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tf rir ainsi tout récem-m achetée S0 a M garde , et nou-PaP son père . Pour courir

êlre les appuis et les propagateurs du mou-
vement religieux. G'est ce que nous voyons
parmi les protestants de Berne , de Vaud , de
Neuchâtel , de Genève, tout comme parmi les
catholiques du Valais, de Lucerne ou' de
Fribourg.

L'idée du correspondant de la Gazette dc
Lausanne est malheureuse. En s'efforcent
de séparer le parti conservateur de ï'iu-
ilueuce religieuse et de le p lacer dans un état
d'iudifférentisme vis-à-vis du catholicisme,
il conduit Je public à se demander ce que le
parli conservateur dont il célèbre la résur-
rection , est dans l'intention de vouloir con-
server ? Serait-ce la direction politique du
canton à une caste, ou leB places à un groupe
dont le signe de ralliement serait la haine
de rultramoutauisme ?

Quel que soit le but poursuivi , il n y a pas
pour un parli uue base sérieuse eu dehors
de l'idée religieuse soutenue ou combattue.
Le parli conservateur soutient les aspirations
religieuses des populations , le parti radical
combat toule manifestation de la vie catho-
lique. C'est comme cela. Le correspondant
peut croire que les choses en iraient mieux
si elles étaient autrement ; mais un phéno-
mène nui se reproduit sous uue forme iden-
tique dans tous les pays de l'Europe et
môme du monde, toujours le môme malgré
l'infinie variété des formes politiques , des
mœurs publiques et des circonstances de
lieux et de personnes, est à nos yeux une loi
de l'ordre social , comme la chute des corps
par la pesanteur est une loi du monde phy-
sique. Eu réagissant contre la nature des
choses, le correspondant de la Gazette de
Lausanne prouve que l'utop ie peut habiter
des cerveaux couverts do cheveux blancs.

jouer plus librement , il avait trouvé bon
d'attacher la pauvre bëte par une longue
corde , à quelque buisson , sur le bord d'un
précipice. La brebis , tentée sans doute
par quelques touffes d'herbes fleuries , avait
glissé sur la roche , et suspendue mal-
heureusement par la corde s'était étranglée
et avait péri. De tels exploits de Maximin
n'étaient point laits pour encourager Pierre
Selme, ni pour rassurer le père Giraud.

Cependant le vrai motif du charron était
tout autre. Cet honnête artisan , seul de son
métier dans le canton , ayant fait son tour
de I-rance , jouissant d'une certaine considé-
ration près des paysans, était un peu fier et
ne voulait pas qu'il fût dit qu'il mettait son
fils en service.

Selme le rassura sur ce point , ce ne serait
qu'un bon office que son ami lui aurait rendu;
il traiterait d'ailleurs Maximin comme son
enfant;  il le surveillerait et il assumait a sa
charge tout cas fortuit , tont accident. A force
d'instances, après avoir fait briller aux yeux
de Giraud l'appât d'une provision de beurre
frais et de savoureux fromages do la mon-
tagne, il obtint son consentement et convint
avec lui qn 'il emmènerait pour huit jours
Maximin , sa chèvre et son chien , s'enga -
geant à les ramener tous fidèlement , le di-
manche 20 septembre, avec les etrennes pro-
mises.

Maximin , ce jbùrJà , no se trouvait point
chez son père; il avait été envoyé par lui en
commission au hameau de Saint-Julien , dô-
pendantdel a Salette. Il était lard , il pleuvait ,
Maximin ne revenait pas. On l'avait reten u
à cause du mauvais temps. Le père Giraud

CORRESPONDANCE

Berne, 30 juillet.
Une victoire de In bonne cause
Je m'empresso de vous envoyer le récit

d'nn acte de justice qu 'il faut mettre au
crédit du Rulturhampf-Kanton.

M. Edmoud Jeker, curé calholique-romain
à Bienne , avait célébré au mois d'avril 1878,
un mariage reli gieux. Le fiancé, ressortissant
de la princi pauté de Liechtenstein , s'était
muni des dispenses de Mgr l'évoque et du
Saint-Père, il avait de même satisfait aux
prescriptions de la loi fédérale concernant
l'état

^ 
civil ; mais la cérémonie religieuse

n 'était pas seulement pour lui un acte de
loi catholique , elle avait de plus une portée
civile , car la princi pauté allemande de
Liechtenstein ne reconnaît pas le mariage
civil comme mariage légal , et l'inscrip tion
du mariage dans les registres ne peut se
faire que sur la présentation d'un acte signé
par un prêtre catholique. M. Jeker , après
avoir uni les époux, avait donné le certificat
de mariage , en y ajoutant le timbre: paroisse
catholique-romaine dc Bienne, évéché de
Bâle.

Sur ce, grande émotion à Bienne I Les
vieux-calholi ques furieux portèrent p lainte
l'accusant de troubler la paix religieuse , et
de commettre uue usurpation des fonctions
officielles, elc. — La plainte contre M. le
curé catholi que-romain arriva devant le
juge, qui , sans avoir même cité M. Jeker,
le coudamua , chose qui n'est pas étonnante
à Bienne , où le célèbre Gassmann mène
pouvoirs et tribunaux. .

M. Jeker recourut auprès de la Chambre
de police , qui aunula la sentence des juges
de Bienue. Mais MM. Gassmann et consorts
ne se découragèrent pas, ils portèrent une
nouvelle plainte, et M. Jekec fut condamné
par le juge de police de Bienne à 100 fr. d'a-
mende et aux frais du procès , pour avoir
violé la loi bernoise qui réprime les Iroubles
contre la paix religieuse.

M. Jeker en appeia a la cour de cassation
et aujourd'bui même la Chambre de police
de la dite cour a eu à s'occuper de cette
chicane des vieux-calholiques de Bienne.

recommanda à Selme d'aller chercher de
grand matin son fils dans ce hameau , pour
lui éviter de revenir i\ son logis. A trois heu-
res, le lendemain , Selme allait réveiller l'en-
fant dans son gîte et l'emmenait aux Ablan-
dins pour le mettre de suite à l'ouvrage.

Du reste il le traita bien , fe fit déjeuner
copieusement, le régala d'un verre do pi-
quette , comme reniant de la maison , ot alla
lui montrer le pâturage où. chaque jour il
devait conduire son troupeau.

Mais le pauvre Maximin ne pouvait faire
un berger bien habile; il était plus coutumier
de l'école buissonnière que d'un travail suivi.
Son père , homme assez négligent , ne l'avait
guère emp loyé qu 'à conduire sa chèvre brou-
ter l'herbe des chemins , ou bien à ramasser
le fumier sur la grande route. Le reste du
temps , il lo laissait vagabonder , s'amuser
dans la rue , jeter des pierres , toutes choses
fort du goût du jeune étourdi. Aussi était-il
remuant , mobile, indiscret , toujours en mou-
vement , gesticulant sans cesse, touchant à,
tout , n'ayant souci de rien , mais au demeu-
rant bon enfant , sans amour-propre et sans
malice.

Le pauvre enfant avait perdu sa môre
quel ques semaines après sa naissance ; son
père s'était remarié et lui avait donné une
marâtre qui le mallraitrait , et l'eût laissé
souffrir de la faim , sans son jeune frôre qui
pren ait pitié do lui , et lui donnait du pain en
cachette de la belle-mère.

On comprend que son éducation dût être
fort négligée. On ne l'envoya po int h 1 école,
peu à l'église. Bien qu'il ne fût pas dépourvu
d'intelligence, il ne savait ni lire , ni écrire,

M. Jeker a élé défendu par M. Reichef ,
jeune avocat, d'un grand .talent , qui, quoique
radical et protestant , s'était chargé de faire
triompher le droit. Je ne peux m'empêcher
de vous donner un résumé de la plaidoirie.
Vous verre/ , comment un avocat radical
juge le 'Kul.urk_ .mp f devant uu tribunal
radical. M. Reichel s'est exprimé à peu près
en ces termes.

c Messieurs les juges reconnaîtront sans
doute que la loi bernoise concernant les
troubles contre la paix religieuse eat une
véritable loi d' exception , faite exclusivement
conlre le clergé cathofique-romain. Quoique
la Constitution fédérale garantisse la pleine
liberté de couscieuco et de croyance , lo can-
ton de Berne a néaumoins fait une loi qui
n'est app licable qu 'à une seule communauté
religieuse. Lorsque le Concile de 1870 eut
doiïué lieu à la formation du vieux catholi-
cisme, ce fut d'abord en Allemagne et puis
en Suisse quo le" soi-disant Kulturkampf fut
inauguré , et dans ce conflit , l'Etat se mit à
soutenir de touto manière le vieux-catholi-
cisme, en faisant en môme temps tous les
efforts pour opprimer Jes catholiques-ro-
mains.

« Co fut surtout le cas à Bienne, où j'ai
eu plusieurs fois l'occasion de constater ce
fait peudant mon séjour en cette ville , et
la plainte dont nous avons à noua occuper
contre M. Jeker n'est qu'une chicane des
vieux-catholiques et elle n 'émane pas de l'i-
nitiative de celui qui l'a signée. Je counais
ce brave sergent , qui a signé la plainte; je
sais que c'est un employé hounôte et digne
de confiance ; mais le sty le de la plainte et
Jes phrases latines qu 'elle coulieiit trahis-
sent la plume du chef des vieux-catholiques
de Bienue , de M. Gassmann , qui , en sa qua-
lité de substitut du, préfet , a eu effot trans-
mis la plainte au juge biennois.

t On sait d'ailleurs depuis longtemps que
les vieux-calholiques de Bienne cherchent
l'occasion de nuire aux catholi ques-romains,
et de les perdre dans l'estime du public;
ils ont surtout fait tout leur possible pour
causer du tort à M. Jeker. On a, par exem-
ple, profilé du suicide d'un jeune médecin
pour calomnier lo curé caiholique-roraaia
de la manière la plus injuste , parce que la
fille qui a poussé le jeune médecin à s'ôler

ni réciter ses prières. Son père avait mis
trois ans pour lui apprendre le Pater et l'Ave,
encore n'y avait-il que médiocrement réussi.
En retour il le menait parfois au cabaret
avec lui , et so faisait un jen de l'exciter à.
boire et à jurer. .

Maximin no faisait point difficulté d'a-
vouer qu 'avant l'Apparition il jurait et men-
tait facilement. Il ne manquait pas cependant
d'une certaine franchise; s'il mentait parfois,
c'était comme cela arrive aux entants , dans
l'intérêt surtout do sa paresse et de ses jeux.
On a même remarqué en maintes occasions
que s'il avait commis quelque faute , il ne
savait longtemps s'en cacher et avouait son
tort sans détour.

A l'époque où Pierre Selme l'emmena chez
lui , Pierre-Maximin Giraud n'avait que onze
ans , étant né le 27 août 1835.1; ne paraissait
môme pas avoir cet âge. Sa petite taille , son
corps grôle, son teint délicat , annonçaient à
peine neuf ou dix ans. Da tout point il ne
pouvait ôtre un bouvier bien diligent. Aussi,
en l'envoyant à la moutagne , Selme eut-il
soin de l'accompagner et de travailler dans
une prair ie voisine de son pâturage , d'où il
pouvait le surveiller i tout moment. Le pre-
mier jour il le conduisit , par un petit sentier
qui contourne le Planeau, à la Fontaine aux
Bélea, où chaque jour , vers midi , il devraitamener boire son bétail.

Baptiste Pra avait aussi un pâturage surle même versant du Planeau , à ' côté deSelme, vers le couchant. G'est là que chaquejour aussi Mêlante conduisait ie troupeau deson maître. Comme elle n'avait point connu
Maximin à Corps , elle ne chercha pas d'à-



la vie, appartenait par hasard à 1 Eglise ca-
tholique-romaine.

« Cc procédé injustifiable vis-à-visde M. Je-
ker, de la part des vieux-catholiques et de
leur presse (le Seelânder-Bote, organe de
M. Gassmann elle célèbre Handels-Courrier)
ne dut certainement pas contribuer à réta-
blir la paix religieuse, et plus d' un vieux-
catholique en a hardiment manifesté sou
indignation. Pour ôtre bref , je dis lout fran-
chement , qu 'à Bienne surtout , sous la pro-
tection de l'Etal, le vieux-catholicisme ne
s'est occupé que de susciter des chicanes
contre les catholi ques-romains, et celte com-
munauté  religieuse se vit môme, à un mo-
ment donné , chargée d'imp ôts parfaitement
injustes , si bien que la poursuite dut ôlre
empochée par les fonctionnaires d'Etat. »

Que dites-vous de ces déclarations , sor-
ties de la bouche d'un avocat très-libéral
et protestant . Mais cot excellent avocat ,
M. Reichel , ue se contenta pas de démas-
quer la secte biennoise ; il repoussa aussi
victorieusement les motifs du jugement en
première instance , eu s appuyant sur lo
droit de l'Eglise catholique-romaine , el en
citant môme des passages d' un livre d'in-
struction de M. Schulte , professeur vieux-
catholique de la faculté de Bonn I

Dans sa péroraisou , M. Reichel rappela
â la mémoire des juges les belles paroles
qui furent prononcées le 12 septembre 1878
au Grand Conseil , à l'occasion des débals
sur le décret d' amnistie des prôtres catho-
liques-romains , paroles prononcées non paa
nar les ultramontains , mais par l'honorable
M. de Watlen .vyl , directeur des cultes , et
par M. le Dr Biihler , avocat radical et pro-
testant* Après avoir prouvé que le décret
d'amnistie du 12 septembre 1878, par sou
caractère rétroactif , devait annuler la plainte
portée au mois d'avril 1878, M. Reichel fi-
nit par ces mots :

« Si la haute Chambre de police veut
rendre la justice dans l'esprit du décret de
J'amnistie et si elle veut contribuer au ré-
tablissement de là paix religieuse , M. Jeker
doit ôlre acquitté. J'espère que lo haut tri-
bunal , qui doit ôtre au-dessus des partis po -
litiques ou religieux , n 'accordera pas son
approbation à uue pure chicane, et dans
cetle conviction , je propose l'acquittement
àe hl. Jeker cl une indemnité à fixer par
messieurs les juges. *»

M. Zurbuchen , procureur du district de
Thoune et remp laçant de M. Wermulh ,
procureur général du canton , prit ensuite la
parole en déclarant qu 'il ne se croit pas
tenu de se prononcer pour l'un ou pour
l'autre des deux partis ealholiques. 11 dit
que , commo représentant de l'Etat , il n'a
qu 'à examiner , si la plainte est fondée ou
uon. Il assure avoir bjen examiné les motifs
du jugement, mais d après sa pleine con-
viction , il a trouvé que M. Jeker ne peut
pas ôlre puni. AI. Zurbuchen dit même, qu 'il
aurait très facilement pu s'abstenir de faire
celte déclaration et s'il avait voulu user de
précaution il aurait  pu dire : t Je ne fais
aucune proposition , laissant la décision à la
Chambre de police. — Mais, a-t-il ajouté ,
quoique radical de conviction , j 'ai le courage
de diro que M. Jeker doit ôtre acquitté ,
parce que tes motifs du jugement ne sont
pas valables et concluants.»

Dans uu exposé aussi logique que bien

bord à se rapprocher de lui ; ce ne fut que le
vendredi qu'ils se rencontrèrent pour la pre-
mière fois.

— D'où es-tu ? demande Maximin.
-— De Corps.
— Tiens, moi aussi I
— Je ne te connais pas.
— Ni moi non plus.
— Qui ost ton pèro ?
— Mathieu , le maçon. Qui esl le tien 1
— Giraud , le charron.
Là-dessus ils se mettent à jouer en co u-

Jiant du gazon avec leurs couteaux , ou en se
ivrant à d'autres ébats non moins simples

et primitifs. Ils passèrent ainsi ensemble une
partie de la soirée , sous les yenx de Selme
qui ue cessa de les surveiller (1).

III

Françoise-Mélanie Mathieu , née à Corps,
comme Maximin , le 7 novembre 1831, ôtait
de quatre ans plus âgée que lui. Elle était
•petite, malgré son âge, mais plus grande que
Maximin. Une remarquable modestie , une
timidité extrême la tenaient éloignée de lui
les premiers jonrs ; le hasard seul , ou mieux
un secret dessein de Dieu , dut les rappro-cher. * -*

«î *pauvrel6 extrôme de sos parents , char-
3p iinnnA h^0?b .ouso faille, la condamna
Sa on ?affi à mon?lor- Dès l'ûge de dixans, on la mit en service à Qnet • p]us tard ,(1) Voir la déclaration do SoW Note C

fondé, le ministère public a démontré que
les deux articles 3 et 4 de la loi sur la paci-
fication religieuse ne peuvent pas ôtre ap-
pliqués au cas présent , car la célébration
des mariages n'est pas (comme le savant
juge de Bienne l'a prétendu) une fonction
épiscopale, moins encore pontificale , et la loi
fédérale sur l'état civil et le mariage ne dé-
fend pas du tout qne les fiancés soient bénis
par un prêtre do leur religion ou confession.
M. Zurbuchen s'est mis à développer celte
idée sur un lon badin , en disant que Ja loi
fédérale laisse au citoyen le choix d'aller où
il voudra , chez un prêtre, chez un tailleur
ou chez mi cordonnier. Il ne croyait peut-
être pas toucher si juste , car dans le Jura
du moins, il y n déjà eu el il y a eucore des
curés d'État , qui n'étaient ou ne sont en-
core que des commerçants eu pommade et
des horlogers déguisés en curés vieux-calho-
liques : le canton de Genève va prochaine-
ment enrichir son clergé schismatique d'un
personnage qui , il y a quelques mois, élait
encore commis voyageur d'uue fabri que dé
meubles appartenant à uue venve de Genève.

Abstraction faite de celle idée radicale
sur la bénédiction des mariages , il me faut
avouer que M. Zurbuchen a réfuté saus
miséricorde les considérants allégués par
les juges de Bienne ; el il a conclu en di-
sant que M. Jeker doil ôtre entièrement
libéré.

Après une délibération de IS  minutes , la
Chambre de police a arrêté :

c M. Edmond Jeker, curé catholique-ro-
main à Bienne, n'est pas coupable de viola-
lion des articles 3 et 4 de la loi sur la paci-
fication religieuse ; il est acquitté sans in-
demnité: les frais de procédure sonl adjugés
â l'Elat et le jugement du juge de police à
Bienue est anéanti . »

Il y aurait lieu dc s'étonner que M. Jeker
n'ait pas reçu d'indemnité ; mais je pense que
quel ques francs d'indemnité l' auraient moine
vengé des soties chicanes de ses ennemi-*
que tout l'ensemble de cette séance du tri-
bunal où les intrigues des Gassmann e(
consorts ont élé dévoilées sans pitié par un
avocat radical devant les juges d' un tribunal
radical-

Orolle aux Fées, 2b juillet.
L'obéissance est une sauvegarde pour les

grands et pour les petits , croyez-m 'en , mes
chers lecteurs : Si Adam n'eût pas désobéi ,
nous ne serions pas, nous ses descendants ,
enveloppés de tant de maux. Voilà la mo-
rale , voici le fait.

Un article très sage du règlement de la
Grotte aux Fées, à Sainl-Maurice , Valais,
défend atfx visiteurs d' y tirer , n 'importe
l'arme. — Il y a quel ques jours , quatre fas-
hionablcs Genevois , pimpés , frisés , bottés ,
en un mot tirés àu quatre ép ing les, veulent
faire visite à mesdames les Fées. Ils entrent
dans la sombre caverne et avancent coura-
geusement , se demandant en se rengor-
geant quels effets enchanteurs ils allaient
produire sur Frisette et sa sœur.

Un de ces messieurs portait.par habitude
un revolver. — Près d'arriver au dôme de
la cascade , séjour favori de mesdames le _
Fées, il propose à ses compagnons de se
faire annoncer par une détonation.

« Non , lui répondirent ceux - ci. Il est
d étendu de tirer on ces lieux.

elle fut à Sainle-Luce, et en dernier lieu aux
Ablandins.JDans les intervalles , elle rentrait
à Corps , où elle passait les hivers dans une
misérable vie de paresse et de mendicité.

Elle grandit ainsi sans conseil , sans affec-
tion et sans soins , loin de l'école , du caté-
chisme et de l'église, et devint trop naturel-
lement , hélas I ignorante , paresseuse , déso-
béissante et boudeuse , selon l'expression de
Baptiste Pra. Son insouciance élail telle, au
dire de celle-ci, que parfois elle s'endormait
à l'étable ou ù la belle étoile , au lieu de re-
gagner sa couche ; d'autres fois , quand la
pluie l'avait trempée , il fallait l'obliger dc
se sécher ou de changer de vêtements : elle
l'eût oublié !

Ajoutons à sa louange , que mal gré tant
de défauts, fruits do la misère el de l'aban-
don , une aimable vertu rachetait tout le
reste : sa virginale modestie.

Quand , le vendredi , elle lia connaissance
avec Maximin , ce fut sans grande familiarité
ni intimité ; toutefois , la glace étai t rompue,
et le soir, en le quittant , elle lo convia pour
le lendemain par ces paroles : « A demain !
à qui sera le premier rendu sur la montagne. »

Ils ne se hâtèrent pourtant pas de se re-
trouver; ce ne fut que vers midi que Maxi-
min , sur l'ordre de son mailre , conduisant
son bélail au ruisseau, appela Mélanie avec
lui, sans se douter qu'une volonté plus forte
quo la sienne avait résolu de les reunir à ce
moment.

(A mtvre.)

— Allons donc , sommes-nous des gamins
auxquels on donne des ordres ?

— J'ai envie de tirer et veux tirer. »
Aussitôt fait que dit , le coup part ! mais ,

quel coup ? Ce n 'esl pas un coup de fusil ;
ce n'est pas un coup de canon , mais tous les
roulements du tonnerre de dix siècles en
arrière réunis ne sont rien à côté ; l'écho
avait produit son effet. Aussi nos jeunes
gens effrayés , ébahis , effarés , tombent-ils
dans l'eau 1 — Sont-ils vivants , sont-ils
morls ? — Un moment , on a pu douter.
Maintenant on dit qu 'ils ne sont PRS morts
puisque vingt minutes après on les vit re-
venir au pavillon de la grotte pâles , ébou-
riffés , crottés, mouillés , jurant , mais un peu
lard , qu 'ils ne désobéiraient pins.

Deux jonrs en Savoie

(Suile el f in)
Le lendemain , mercredi , les mômes cé-

rémonies devaient avoir lieu au Pensionnat
d'Evian. Le matiu , do bonne heure, un cu-
rieux spectacle s'étalait sur Je perislyJe
de l'établissement : les élèves y avaient trans-
porté leurs malles avec ia fébrile animation
que provoque l'attente des vacances. Un
instant après , la cloche annonçait la messe.
Pendaut ses principales parties , des chœurs
de voix de toute beauté se firent entendre :
ils me rappelaient les messes chantées daus
les chapelles des cercles catholiques ou-
vriers de France.

Après la messe, un des professeurs émi-
uents du collège me lit parcourir les pièces
principales de l'établissement. Le salon con-
tient un porlrait de Pie IX envoyé par le
grand Pontife lui-même, à titre de don au
Pensionnat d'Evian , des reliques nombreu-
ses de saints artistement étalées dans un
riche encadrement , un autograp he précieux
de saiut François de Sales adressé à un
prince, etc., etc.

La distribution solennelle des prix eut
lieu dans la grande salle des études, devant
un public nombreux. Sur l'estrade d'hon-
neur , l'on distinguait des membres éminents
da clergé et de la magistrature. La cérémo-
nie était présidée par le R. P. Tissot , mis-
sionnaire. Un des élèves s'approche de l'es-
trade et adresse au U. P. Tissot uu char-
maat compliment dans lequel ll remercie la
Providence d' avoir procuré aux élèves d'E-
vian le bonheur de posséder au jour de la
distribution des palmes de la science et du
travail celui qui brille à leurs yeux par les
services rendus à l'Eglise catholique , par
ses ouvrages célèbres et sa parole enflam-
mée.

Un second compliment est adressé à Sa
Grandeur Mgr Isoard. Il est donné ensuite
lecture d'une belle page littéraire renfer-
mant lo récit des fêtes célébrées nu Pension -
nat à l'occasion de l'arrivée du corp3 saint
de saint Ascensus, apporté par Sa Grandeur
Mgr Mermillod à sou retour de Rome.

Un jeune élève ht encore une variété
humoristique et charmante intitulée : Les
Vacances, puis le R. P. Tissot se lève nu
milieu d'acclamations unanimes, et sa parole
tour-ù-tour apostolique , poétique, imagée ,
traduit les pensées suivantes qui ne sont
qu 'un pâle résumé de cette ardente et cha-
leureuse improvisation :

t Avant de m'associer aux remerciements
que vous venez d'adresser à la Providence ,
je dois m'excuser auprès de vous , car ce
n 'était pas à moi qu 'incombait aujourd'hui
l'honneur immérité de présider ces cérémo-
nies, mais saint François de Sales a dit :
Il faut savoir gérer nos honneurs.

« Je constate , dans votre établissement ,
un nouveau progrès scolaire , et il est un
trésor encore plus précieux que l'instruction ,
c'esl le bou esprit, cette manière haute , cette
science de considérer les choses ; c'est ce
que j'ai constaté aussi ces jours parmi vous.
Une des tristesses de l'heure présente, c'est
de voir disparaître cet esprit , cette fraîcheur ,
cetle verdeur des sentiments , tout cet en-
semble de qualités que je dislingue ici au-
jourd'hui. Chose pénible à dire, il n 'y a
bientôt plus d'enfants et l'on ne trouve plus
de sourire sur les lèvres de l'enfance , il y a
trop de sceptiques , trop de blasés... M*" de
Staël cn convenait lorsqu 'elle disait quo l'on
affecte un trop grand mépris pour l'enthou-
siasme et les choses élevées.

t La foi catholique , ce foyer d'amour ,
entretient dans ce pelit séminaire ces senti-
ments élevés, beaux , cette flamme, ce feu
sacré raisonné, pur , cet enthousiasme pour
l'Eglise, la Papauté , la patrie , les âmes ;
elle est à la base de tous les dévouements ,
de tous les sacrifices , des vertus morales
comme des vérins civiques. (Applaudisse -
ments)

« Les années vous apportent assez lot le

désenchantement , les désillusions et l*#d
ceptions; aimez votre jeunesse, B8 ,. " ,
fièrement sans en perdre une seule g°.uu \3L'orateur répond ensuite aux compi- roeu..
qui lui ont été adressés. Il le fait avec une «
nesse exquise de langage et un à propos eu
mant. Parlant des vacances , il rapp eUeJL}
c'esl Dieu qui les a créées. Le bon Dieu a au 

g
créé les pinsons , mais uon les pensum ,

^a donné le paradis terrestre , mai9 no
peines. Seulement l'homme a ag i en nia!;rt :a| n : m *.-: * . . H :u I I ' I U I T I  i 1 Iiuilliut- u a»à' "-"• „jig
écolier, il a boudé, le bon Dieu l'a alors * 

^en pénitence , mais il n 'a pu se résoua 
^le lasser toujours en pénitence. •*' ' 

^accordé des délassements , des vaca
(Bravos.) au6

« Votre âge a des devoirs plus .""" giies*
les plaisirs. Que vos vacances soie'11 .||0
de vos parents. Quand vous serez à » 

^de votre repos sur le champ des morl8; .
n'aurez qu 'un regret , celui de n'aï0'J./Jtf.assez embaumé votre existence de vr s,
Hattrane -.-vnnR iipni.nnl. mi'il en est ' ..M
(Bravos.") Jouissez saintement des vf.cy,e5
et revenez pleins de nobles entbousi ,
conquérir de nouvelles couronnes» '
gués acclamations.) .. „ $L'on procède ensuite à la dislrii' -»" 

^lauriers. Nous avons pu constater . i3
qu 'à Thonon la veille , que les Ffl«2Bijfc
se sont distingués dans cette jou le se [er
que et littéraire et qu 'ils ont dû en 

^ 
dlI

une belle collection de prix dc ce co
Léman. je dfs-81*3

Je n'aurais qu 'à répéter ici ce 1--ol0\t q°e
hier du Pensionnat de Thonon. ^.é A *, la
le Pensionnat d'Evian a bien '"r, n(1rg PBf
reconnaissance du canton de Fr'" jgggeur-*
le zèle incomparable que ses Pr . s0Udf
mettent à cultiver, dans ce ¦u0D

fll) i vie"'
milieu , les vocations sacerdofalÇ3 ? j/afl'
nentp lustard peup ler notre Sém |00 

^ ^pi-
née passé, sur 23 élèves sor 18'1 g j -e'aii -ju-e
raient au sacerdoce. C'esl là lep- "
de gloire du Pensionat d'Evia"- » _s:

CONFÉDÉRA T ,ûN ;J
Un correspondant de •» ^Uw-Mde Lausanne demande <I".e lt ' . , re aun***

de troupes soit renvoyé » une a ¦ 
|lien^en raiaon de la mauvaise année q . .„• di

les agriculteura. On épargnerai* f ig-o **
sommes considérables à la Coiif**-*1-' (,0n)p!t"'
aux soldats appelés en service, snnÂniii.-*-t?e3
qu 'on éviterait à la campagne de**1 "
toujours insuffisamment indeinn '*3

NOUVELLES DES 6'ANl0

— • 16

««•ne. — L'essai du lait qui Ba.W iett
19 juillet au bureau mmiicip» 1 *5 

6ur "".,prouvé que l'écrémage sc prali-10 - foi"" 11,)
grande échelle . Sur 30 laitier* ?"]è f , W 0±
sent le lait à la population ^^ ' f '-Mè c°
élé dénoncés pour fraude à ra» 1 ,u8)
tente. „i r -. J %,-

Aussitôt que les jugement -** 813.' „Dl>e9 
^ r.

les noms des délinquants sc-^ilier P j.
le journal. Le crémomètre C,lf3 ran dB se -,
rait rendre aux ménagères ""Z^tf 6" Q06
ces en les méfiant à môme ->e ' ji, lad .7j(1,
et promplemenl de la valc* 'r .,lie àe .(l3
livre le laitier et celui-ci à la geratt A*
strument qui constate la fra"
tenté de s'y abandonner. ,„,.i du *\,«

ZuHch. -Un corre3P;̂ g
"clie 5lach-Dielsdorfcr-VolIisfrcWf h <ixé P*>

l'ûge de la majorité ait c
J g6g à WJ

Constitution zurichoise de ,1)nie ' J»'
révolus nu lion dn 94 0> l£ *'_ ... f le c° _«» ¦-¦
établi la constitution Précéf_ l'eXp éri1 •*
pondant qui est un liom»ie -lMic ,i lf ji *
reconnu d'immenses >» c°" dllI1 ( Ur*-*?
«yslème. U déclare U**»? pe' }5 K , il
années qui se sont écoalées dg ̂ B»

^en vigueur de la »°U.VC" M ( éi.»"1 - ! " '"-1"
n'a vu qu 'un seul cas ou -ej i«j w,i8 e„s
hâtive ail eu de bons ^«'^ieiii'^V
niense majorité çles cas * * >  pr c * A
émanci pés n 'ont rien / JU ot v oDi ^
de dépenser leur avoi.- et ils ^(,s le JV_._, .,,. „ -.A..,, ,, ,, moment ou, » a„raie' j|i
S lin'cCS cons titun on , -^>
très en possession de leur p

^e
^^se sont vus, en û»»]*8?. «rcm»*^.. oB .J

aources à l'époque ou , h P rfl |Cu f„H
de la jeunesse «gftjj ^ 

P°l*

WJSS»^»d

!£_ __ _ _ _ . sy^ -̂*-'*



V 
l
lrflit du P'3lolet en a'éloignant de l'au-

£|?de Hibdisvieden , dans le but évident
.î^yer les gens, ce-qui lui réussit on ne
¦£"' mieux, aussi boit-il forée chopiues et
j0t f 1mè'ie de jour comme de nuit. A Neu-
«olifl 8e.s- lrouv6 à l'auberge à côté de six
¦Dtiihj ;8 gaillards qui l'ont laissé sortir tran-
{fj, ?,"10111) quoi que reconnu ; ou ne tient
. « exposer sa vie contre lui , et s'il étail
*ga'' I'-u'3 relâclie à l'expiration prochaine
•W-Seme

' 0n 8era 't exposé au resseuti-e5deee criminel. '
. '"¦ tt .aUr.x__... .-_. ,. ._ i _-__._. •._-, .. A.A
mifu , *¦-•*>¦¦¦_, uue nommée _n.mi_ iu , a oit*^e dans la uu it du 27 au 28 juillet ,
ii 3/ Erimge à Retschwil , par un caporal
Souî-a rmerie î 5uant 8 T,ial - '' court

Wt l e 2à7r.* n 'î e mino a fait explosion trop
«lard. TVoi.

6 au 80ir dans le tunDel du Go"
«lessés el I °u <*l ualre ouvriers ont été
fr'èreaU,/ , ,.(leux . »" père de famille, si
tiques Iio ° 8l,ccombé au bout do
*>ortf- i 568 : un quartier de roc lui avait
, -U&Ie r. deux bras-
Sudô , .̂ *P08»w- - Cinq sangliers
%„., ..«""e ont fait en plein jour uue

Pa_3-j  | 'y "toge do Pfeffigen , mais ils ont re-
.tii g'j i . °nl 'ère avaut que les chasseurs
'^nt n ! 

mis auaa ïtôt à leur poursuite
-,. P" les approcher à portée do fusil.

C^TT0_N DE FBIBOITCG
K .  . -

•̂ ilica,,! C1"1 ans . après le triomp he des
tynert au * élections communales, Ylm-
-%ôalêe i ca.t/loliQue eut l'honneur d'ôlre
f «Uï ¦ , ^'''''-olièrement aux clameurs
l( L "  oa« de la voyoucralie. C'était
^men ni. '_ .PS °" ,a I™ "13 du Parli radica'
Jfts avJ ,an8 le8 ''ies ses dégoûtants cor-
«»rd 8i 

Lc 'a bannière rouge des com mu-
. --eiirt; .. .
J* Lycén » ap rès I a distribution des prix
Se „„' nouf - avons eu à peu près le
M "quaii .lacle * Seulement... le nombre
m P8 ' f  le drapeau écarlate était rem-
<T bouin Plu -T'el8 rouges, qui s'étalaient
\\s A ,°"n«ere d'une petite troupe... d'étu-
^taU ,?1^ St-Michel ! . , .¦ j J edeiBP 8 ne,]f heures du soir. Le si-
™*des Po T r-«nd'Rue fut subitement troublé
ïî^t ml ''-fiions sauvages, dont le beutt
%. ftl6iie j usqu 'à l'hôtel du Glias-

Sti
aS la LihertÉ 'criaienl a tue-tôle lesUfc> morveux dont fle composait la«hi, .-, studieuse. Ce aneno*,-. *- ,°a '" .'a

k! K dnns des bouges où Rf^effie*
i,. ramniaire , se faisait entendre devantSZ er

- le "Moligw , et les m»nifZ a il

?Ues Se(s
,nSréinen,er lGUra CrîS dô

!Sï 5'*v-ona garae d'aUribu« a colle
L6" m* • UII)(3e P'us d'importance qu 'elle

nt les e- Les lriste3 fanfarons qui en
j  •Su ieurs sont jugés du coup,
ta 'On . if"0"8 permeltrons une seule rô-
i ^hé'y^ "quel que temps, nous avons
h°?->rç n,! 'î10' des '"suites dont nous out
C lo51 ques polissons du Collège. De-
¦S e de ' j

10"9 • • 'avons pas appris qu 'une
V0l-lri_^Pr.'ma-lde leur ait 6lé «dressée.

r. ^ rlr '.1 un d'ev,s 8'est vanté d'avoir
A no,|ei1 .'étions.
ym _n a

S dlt  _ "e l' on n'a pas usé des mô-
_fc °*% «. ents envers les membres de
'¦!h **8ociiir ituri'anls suisses, bien que
%têlr e8a, fo,lr "'sse. à elle seule , plus

»«_. '¦' diocèse que tout le reate du
*¦*!_%.

H> 8r. Coniique. Les braillards de l'au-
*%,*%,, Vn n **ent d'appartenir à un clan

A*.;' *.Ur son drapeau le mol de mode-
*'i .N_.»
Nui ""e p a dePuis longtemps que de la
, kr - •» fai rerlai,ie eoterie , la modération
SJ,te d _,,f 0 des mamours aux radicaux ,
ft,. «'.B . -MIS ln.,,,,. : _. i - .  '
r*! h °atro i journaux, c» a miru
JifU "Q|'3 „ e la presse catholique. Mais ce
\i„ "vre dP

8av10 "8 Pis c'est que pour
Ue *e31 ' ."̂ dé'rés » , il fallait imiter

jj °ciféraUons des communards.
5Pt _S b0n ,\' (Ami du Peuple)
\l2 *»eure . 'ajouler 9»». 'e même soir,
Mi e8 doin Qqu.a-:rc élèves du Collège ,
î k _to.0uc haipn,0 _ Iéié des Etudiants suisses,
°»t r,re nni 

ent de |a Grand'Rim se. rendant
S'eB iî 8rossièiv- __ rcndre le chemin de fer ,
VSlfe ; interpellés par quel-
ï4 le ,r enconirS a„ du ,plumet rou ge- qui
?"««? Won , ur !a P'nce devant le
\e ?le'Ue o " 3

e Vi'le L'altercation a

 ̂
• -* ««lîSSïïyts!81» "»» toat Ie

r̂^̂ T
tré6s

^pour iô! acceptées avec re-108 services rendus , le

conseil d'Etat a réorganisé comme suit le
personnel professoral des classes littéraires
lrançaises du collège Saint-Michel :
Sixième M. l'abbé Jaquet ;
Cinquième M. lechanoine Ambroise Perriard .
Quatrième M. l'abbô Torche ;
Troisième M. Elienne Fragnière ;
Seconde M. Blanc ;
Première M. l!abbé Rossé.

M. Miehaud , professeur à l'école secon-
daire de la Gruyère, est nommé professeur
dans la section industrielle du collège, où il
remplace M. l'abbé Rossé.

M. Gremaud, Laurent, instituteur à Vuis-
ternens-devant-Pont , est nommé professeur
à l'Ecole noïmale d'Hauterive, en remplace-
ment de M. Bise, qui quitte l'enseignement
pour suivre une autre vocation.

Le Journal de Fribourg assure, ce matin
que M. l'abbé Horner est « le collaborateur
assidu » de la Liberté et déYAmi du Peuple.
Assurément , nous serions très heureux de
profiter de la collaboration de M. l'aumônier
d'Hauterive, comme nous pouvons compter
sur ses sympathies ; mais la vérité nous
oblige de déclarer que M. l'abbé Ilorner ne
collabore, s notre connaissance du moins, &
aucun journal politique du canton.

Fribourg, J" août.
Monsieur le Rédacteur ,

J'espère qu 'après avoir inséré dans vos
colonnes, sous la signature d' uu soi-disant
touriste catholique , une lettre contenant à
mou endroit des insinuations grossières et
calomnieuses, vous voudrez bien y donner
place à une courte explication :

1° D'abord , il est faux que les portes de
St-Nicolas soient cout-tammeiit fermées. Une
seule reste entièrement fermée en dehors
des offices. C'est celle qui ou vre da côté de
la Grand'Rue , et cela selon l' usage pratiqué
de tous temps par mes prédécesseurs et ap-
prouvé tacitement au moins, par le Vénéra-
ble Chap itre. Si le touriste catholique se fût
donné la peine de faire le tour de l'église, il
aurait pu s'en assurer et entrer librement.

2" L'exploitation dont veut nous fa|re lea
agents ce charitable touriste n 'est pas moins
uue fausseté. Il esl vrai quo , sur leur de-
mande , il nous arrive d'introduire par la
grande porte et d' accompagner les étrangers
dans I église. Mais , il est faux et je mets au
défi qui que __ soit de me ¦p-.ouve.c l<_
contraire , il esl faux que jamais l'un dénoua
ait exigé la moindre rétribution pour cela.
Enfin personne, je pense, ne doit trouver
étrange qu 'à mon défaut ma femme me
remp lace dans cet office.

Veuillez donc , Monsieur le Rédacteur , in-
sérer ces quelques lignes dans votre plus
prochain numéro.

Louis LOKFING, sacristain.

NIItlVEL -X- DE L'ETR __ _£_

lettres «le P»rlH

(Comtpon 'lnncK particuliè re delà Liberté)

Paris, 31 juillet.
Les députés ont déserté le palais de Ver -

sailles ; moins discip linés que les collégiens ,
la plupart sont Bpartis en vacances avant
l'heure ! Et la Chambre ne s'est pas trouvée
en nombre pour continuer le vote du bud-
get! Mal gré les affirmations aussi vives
qu 'autoritaires de M. Gambetta , qui préten-
dait le contraire , le scrutin a prouvé que
les votants étaient seulement au nombre de
222, et , encore , n 'étaient-ils certes , pas tous
présents I

Devant ces désertions , fort peu édifiantes ,
nvouons-ie, on agitait , dans les couloirs, la
question de suspendre les travaux parle-
mentaires au Sénat comme à la Chambre
des députés et de fixer les vacances à de-
main.

Nous aurons donc une session de fie
d'année. G'est fatal. Le commerce et l'indus-
trie auront à en souffrir , car celte session
coïncidera avec le mouvement d'affaires pro-
voqué par Jes fôtes de Noël et du jour de
l'an.

Les lois Ferry, si irritantes , viendront en
discussion à celte époque. Un conllit par
Iementaire , ou une crise ministérielle , peut-
être à la fois l'un et l'autre, telle est la per-
spective que la majorité radicale du Parle.
ment laisse entrevoir au monde industriel el
commercial pour cette lin d'année! Toujours
l'ère de prospérité I

Le conseil des ministres et la majorité de
la Chambre sont en désaccord sur le mode
de prorogation , les républicains et radicaux
ne voulant pas entendre parler de décret.
Le ministère y tient au contraire. G'est au
fond une question de prédominance, les
chefs de la majorité voulant qu 'à défaut de
la loi , l'usage vienne consacrer la perma-
nence des assemblées. On croit qu'en défi-
nitive le gouvernement codera et qu'il n'y

aura pas de décret. Cest toujours le minis-
tère des capitulations.

Il faut se défier et beaucoup, d'un groupe-
ment qui se forme au Sénat pour faire triom-
pher ua amendement très perf ide de l'art. 7
de la loi Ferry. Pendant que M. Buffet et
ses amis disputent sur la possibilité d'amé-
liorer les jurys mixtes, d autres préparent
une soi-disant transaction qui consisterait à
préciser le sens de l'art. 7 et à dire qu'il
s'ajiplique exclusivement aux Jésuites. Cer-
tains ministres trouvent , dit-on , cette « trans-
action » ... désirable.

De là à la recommander à leurs amis et à
la faire voter par eux, il n'y a peut-être pas
loin.

On lit dans le Journal des Débals :
« La récolte de cette année ne sera pas

bonne , sauf peut-être dans les contrées mé-
ridionales. Les lins , les pommes de terre ,
les betteraves sont en souffrance dans le
Nord ; les blés et les seigles ne sont abon-
dants nulle part. Comme l'année dernière ,
dans une plus large proportion , nons aurons
besoin de l'importation pour combler notre
déficit. Cet état de choses rend plus vives
les plaintes des cultivateurs : il faut avouer
que de telles années sont faites pour décou*
rager les moins timides. »

La commission sénatoriale de l'enseigne-
ment a repoussé par 5 voix contre 4 l'art. 7,
après un judicieux discours de M. Jules
Simon. Elle a entendu M. Ferry. Demain ,
dernière réunion et ajournement au 4 no-
vembre.

Le cable sous-marin entre Antibes et Saint-
Florent (Corse) est rétabli.

I-raiice. — La division paraît de plus
en plus profonde au sein du parti bonapar-
tiste ; Jes politi ques se raccrochent au prince
Napoléon , mais ce personnage inspire une
grande aversion aux jeunes et à lous ceux
qui ont gardé des sentiments religieux sin-
cères. Un journal de ce parti a cru devoir
divul guer quelque peu la façon dont le
priuce Napoléon avait accueilli l'invitation
de l'Impératrice à venir la voir , et ce jour-
nal l'a fait d'une manière incomplète. Il esl
cerlaiu que le prince s'est récrié sur le mol
de « Sa Majesté l'Impératrice , > prononcé
par le duc dc Rassauo, en transmettait l'in-
vitation impériale , et qu 'il n'y a répondu
que par un silence dédaigneux. Mais lorsque
cette invitation lui fut renouvelée par le
<_&_-__&& d'A., «.u n«va _.<_ l'impévatïict •, v .
s'écria brutalement : c S. c. n. d. D., vous
m'embêtez à la fin ; laissez-moi donc tran-
quille » . Ce langage n'est-il pas digne du
convive des dîners gras du Vendredi-Saint ,
en compagnie de l immonde Sainte-Beuve,
son ami , el d'autres compugnons du môme
acabit ? Un pareil empereur serail la honte
de la France et le prodrome certain du/mis
Gallire.

Kelgique. — Il y a trois ou quatre
jours , parut à Bruxelles un écrit intitulé :
Les j ésuites :

Vous comprenez , surtout dans les cir-
constances actuelles , quel succès il devait
avoir.

Dans toutes les rues, plusieurs centaines
do crieurs hurlaient ce nom à toutes les
oreilles.

En quel ques heures plus de 10,000
exemplaires furent vendus.

Quel ne fut pas le désappointement de
lous ces avides acheteurs espérant se repaî-
lrc. de, scandales !

Au heu à y trouver de uouvaux actes
d'accusation , d'autres projets régicides, ils
y trouvèrent une éloquente apologie des jé-
suites : les deux lettres du R. P. Clair , en
répouse aux discours mensongers de Paul
Bert.

En un instant la ville fut littéralement
jonchée de papiers déchirés.

La rage des acheteurs élait comique à
voir; le8iins , lacérant avec colère, lesautre,c
fourrant avec dépit « les Jésuites » dans
leurs poches .

La mystification fut comp lète et benucoup
plus réussie que celle des placards.

Mais cet empressement d'acheter l'écrit
et celle rage qni succéda soudain , ne prou-
vent-ils pas à l'évidence combien le public
est avide de scandale et jusqu 'à quel point
la population est gangrenée ?

Etopairue. — Une vieille femme, qu 'on
croit être atteinte de folie a lancé une pierre
sur la voilure du roi. Elle sera déférée aux
tribunaux.

La parti e postérieure delà voiture royale
a seule été atteinte. Le fait est considéré
comme niant sans importance.

Le trib unal a envoyé la vieille femme à
l'hôpital où les médecins constateront sou
étal mental.

*— Un pétard placé derrière les fonts
baptismaux dans t 'église Sa 'utt-Louis, rae
Montera , a fait explosion pendant la messe.
Il n'y a eu aucun blesse-

— L'impératrice Eugénie esl attendue à
Madrid, au mois d'octobre, par la comtesse
douairière de Montijo.

— L'Espagne demande à l'Angleterre de
ne pas favoriser les vins français plus que
les vins espaguols, relativement à l'échelle
alcoolique.

Kussic. — Est-ce crainte d une nouvelle
insurrection? Est-ce pour , mieux assurer
les derrières du général Lazareff , en marche
vers l'Afghanistan ? Est-ce pour tirer ven-
geance de leur révolte lors de la dernière
guerre contre les Turcs ? Nous l'ignorons ;
mais le fait brutal , c'est que les Russes sont
en train de transporter les Circassiehs loin
do leur pays natal.

Voici, d'après un correspondant de l'Ail-
gemeine Zeitung, de quelle manière ils procè-
dent à l'opération :

« Un village est entouré de nuit par uu.
corps d'infanterie et do cosaques, puis ou
arrache les habitants à leur lit , qu'ila ue re-
trouveront jamais plus , et, révolus de l'uni-
forme des criminels, ils sout aussitôt dirigés
sur la frontière de la Sibérie. »

L'op inion commune est que ces émigra-
tions forcées et si souvent renouvelées, ont
ponr but de peupler Ja province -prison .
Toutefois , s'il en est ainsi, le résultat final
ne répond point à la patriot i que sollicitude
du gouvernement de Saint Pétersbourg.
Quand les Russes conquirent la Sibérie occi-
dentale , à la fin du XVI' siècle, elle avait,
dit l'historien Millier , 5,000,000 d'habitants ,
landis qu 'à l'heure actuelle la Sibérie orien-
tale et la Sibérie occidentale , embrassant une
superficie de 190,000 milles carrés, situés
dans Ja zone tempérée, n 'auraient qu 'une
population de 4,000,000 d'âmes, bieu que lea
arrivages annuels varient de 79,000 à
120,000 personnes.

— On mande do Saint-Pétersbourg à la
Correspondance politique que le gouverne-
ment russe a assuré d' une manière formelle
qu 'il n'y avait plus de soldats russes dans la
Roumélie-orientale et qd'il n 'y avait en Bul-
garie que trois régiments de cavalerie des-
tinés surtout à escorter les commissions , mais
que ces trois régiments évacueraient les pays
à l'époque fixée.

Egypte. — Lu République française dil
que , si le sultan persiste dans sa conduite à
l'égard de l'Egypte , on se passera du firman
d'investiture. Le khédive continu jra à en-
voyer à Constantinople le tribut annuel ,
et là se borneront ses relations avec la Porte.

La France et l'Angleterre proposeront aux
puissances de réunir une commission de
liquidation pour sauvegarder les intérêts des
créanciers dans la mesure du possible. On
instituera probablement , en pla_e de minis-
tres européens, des inspecteurs généraux,
dont l'importance hiérarchique sera moins
éclatante , mais dont l 'intervention dans lea
affaires d'admiuislratlou ne sera pas moins
réelle et sans appel.

La République française croit aussi à la
nomination de sous-secrétaires d'Etat euro-
péens dans les principaux ministères d'E-
gypte.

AlViqu... — Il paraît qu 'on n'est paa
eucore à la (lu de la guerre dans le Zioulotf-
liu.d. Cetiwayo n'a paa encore fait sa sou-
mission

Après la bataille d'Ulundi , les Zoulous se
sont retirés daus le Icraal d'Amanz Kenzo.,
construit nouvellement , et où le roi a fait
transporter lout ce qu 'il possédait de pré-
cieux. Cette nouvelle capitale est située dans
un triangle formé par le confluent de deux
rivières l'Umvolosi blanc et l'Umvolosi noir,
au milieu d'un pays accidenté ct couvert
d 'épais fourrés faciles à détendre.

Lcs Anglais se sont bien gardés d'y pé-
nétrer. Après leur victoire , ils se sont même
retirés sur leurs positions primitives , ne lais-
sant que quelques postes avancés pour gar-
der le pays.

Cetiwayo n'est donc point contraint à faire
la paix , et les choses peuvent rester encore
longtemps daus cette situation. Ou conti-
nuera peul être la guerre d'avant-postes;
mais les Anglais semblent avoir renoncé a
pousser daus l'intérieur du pays, on Us ren-
contreraient des dillicultès trôs grandes et
risqueraient des échecs comme au début
de leur campagne.

Chine. — Des nouvelles apportées par
des marchands russes signalent la misère
épouvantable qui règne à l'intérieur de ce
pays. Des centaines de mille individus ont
péri ; des vides et villages sont complète-
ment déserts ensuite de Sa mort de toua
leurs habitants. Ce qui esl. plus terrible en-core, c'est que aon-sealtsment les cadavressont dévorés , mais des vivants ont été tués
pour servir de nourriture aux affamés 1



FAITS DIVERS
Six donzaines <Ie chemisen

Ils causent comme une paire d'amis ;
c'est Brossard qui le raconte au tribunal ,
et Brossard est la franchise même. Il paraît
qu 'ils en éta:ent arrivés tous les deux à
ce degré d'amitié liquide où la confiance
coule a pleins bords d une âme à l'autre. Ca-
gniot était tombé plusieurs fois , «ne fois dans
les bras de Brossard et trois fois dans le
ruisseau.

< Tu devrais changer de chemise I lui dit
Brossard.

— Non, j'veux pas I
— T'es-t-un entêté, Cagniot ; voyons, mon

amitié n'est pas suspecte ; je ne suis pas
homme à te conseiller une mauvaise action.
Cagniot, sois un homme ; fais-moi plaisir ,
change de chemise I

— j'peux pas, l'autre est à blanchir.
— Mais les autres ? réplique Brossard stu-

péfait , les autres *?
— Les autreB 1 1l n'y en a pas 1 Prête-moi

zen une, toi , si tu en as des autres.
— Moi, reprend Brossavd, j'en ai toujours

une provision ; je n'en ai jamais moins de
six douzaines, et quelquefois plus I

— Six douzaines ?
— Oui.
— Six douzaines de chemises, toi?s 'écrira

Cagniot d'un ton menaçant.
— Moi, répond Brossard , avec une nuance

d'amour-propre.
—[Alors, t'es-t-une canaille et un escroc,

voilà mon opinion. Six douzaines de che-
mises I... Brossard , dis-moi que t'as menti,
t'as pas six douzaines de chemises ?

— Pourquoi dont ça ? c'est mon plaisir à
moi l

— Eh bien, tu n'es qu un filou I II n'y a
qu'un filou pour avoir six douzaines de che-
mises. Tiens I voilà ce que tu mérites f »et
Cagniot accompagne le : liens I de six coups
de poing et coups de pieds, précisément un
par douzaine de chemises.

Brossard a porté plainte , et Cagniot ne
trouve pour expliquer sa brutalité , que cet
argument , dont il est impossible de le faire
sortir :

« Ça m'emb moi, qu'on ait six douzai-
nes de chemises I >

Le tribunal l'a condamné à six jours do
prison , un jour aussi par douzaine de che-
mises

UN NOUVEL ICAIYE. — Le ba l lon  captif ne
suffisait pas au sieur Jean Duchaud , ancien
élève de l'Ecole des Arts-et»Métiers, qai
B'était mis dans la tête de fabriquer une
nouvelle machine pour s'élever dans les airs.

Hélas f le pauvre inventeur ne devait pas
aller bien loin. Monté l'avant-dernière nuit ,
avec tout son attirail , sur le toit de sa mai-
son , il tombait lourdement de la hauteur
d'un quatrième étago. La boîte dans la-
quelle il s'était renfermée amorti la chute ,
et le pauvre homme en a été quitte pour des
contusions.

Voici la description de son étrange appa-
reil : une caisse ouverte par un des côtés el
disposée à la façon de certaines cabanes de
marchands de journaux. Jean Duchaud , as-
sis sur un banc , faisait mouvoir au moyen
des pieda deux pédales comme celles des vé-
locipèdes , lesquelles mettaient en mouve-
ment deux ailes qui émergeaient de chaquo
eôlé de la caisse.¦ Ce nouvel Icare a été conduit dans une
maison de santé.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Petite ponte.

R. P. II. aux environs de R. (Suisse). Volrc
zôlo pas compris de tous. Lisez Luc XII , 34. Avez

parfaitement réussi à soustraire votrô dôvouomont
autohu-bohu do la journée. Où avez-vous cons-
truit promièrt) colonne ? Foules s'y porteront et
proclameront fuyard. Patron doit être satisfait.
Annoncez retour. Avertirons fanfares. [Sonner/
cloches do la cathédrale.

BOURSE DE GENEVE DU \" JUILLET
PONDS D'ÉTAT,OtC. I COMPTANT I ATBUKH
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PENSIONNAT DE JEUNES GENS
près «le Saiii-i-JUicliel, à Zoug (SUISSE ALLEMANDE)

Commencement de l'année scolaire le 1er octobre. — Cours spécial d'alle-
mand pour échangera. —Conrs secondaires, industriels, préparatoires ponr les
écoles polytechniques. — Gymnase complet. — Instruction et éducation
catholiques prononcées ; sous le patronage de Mgr Eugène Lâchât, évêque de
Bâle. Prospectus gratis. —Prix de pension : 500 francs.

M. l'abbé Keiser, directeur du pensionnat ; Meietlberg, Préfet.
M 2425 Z (294)

_ _a«i»
Saison d'été 1879

I»_EtIX COURANT
Souliers et bottines d'enfants , Nos 17-25, prix : fr. 1,80, 2, 2,50, 2,90, 3,50,

3,90, 4,30, 4,50, 4,90, 5,50.
Bottines fillettes, Nos 26-34, prix: fr , 5,60, 7 , 7,30 7,60, 7,90,

8,50, 8,90, 10, 12,50.
Bottines garçons, Nos 24-38 prix : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20, 8,50,

10, 10,80.
PailtOUlleS (lames, Nos 35-41 prix : fr. 3.50, 3,90, 4,50, 5,

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 prix: fr. 8, 9, 10, il , 12, 13
Bottines dames, a lasser el à élas. Nos 35-41 prix : fr. 6,50, 7, 7,50, 8,50

9,50, 10, 11. 11,50, 12, 13,50, 14,50, 15,50, 16, 17
Pantoufles hommes, Nos 38-45 prix : fr. 6,50, 7,50
Souliers hommes à lasser et à élas. Nos 38-45 prix : fr. 12,50, 13, 14,50
Bottines hommes à élas. Nos 38-45 prix : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

16,50, 17, 18, 19. -
Bottes bommes cn cronpon cousues fr. 35.

„ militaires fr. 5,50, 16, 18.
» empeignes et en veau fr. 17, 18, 21, 22.

Souliers » . „ fr. 8, 8,50, II, 12.
„ militaires 3 semelles fr. 18.

Confection sur mesures . (204)
Raccommodages prompts cl soignés 1

Ruegg et Voix Arx, -Gri-aixcl'rne •£>¦
On donne des coupons commerciaux comme contre Valeur.

JXotioiis élémentaires

_ °«T_K
h. l'usage des écoles primaires. Ouvrage
struction publique du canton de Fribourg
tique.

Prix de 1 exemplaire cartonné : fr , 0 35 centimes,

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET QOWIPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cbappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Ti$, y Direction de l'Instruction publiqnel

pour les écoles et déjà suivi au f iémi-naire et à. Hauterïve4 depuis plusieurs
années. ' Prix : 1 fr.
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2me TIRAGE DES 10
de la ville de Fribourg

LE 14 AOUT 
^PRIMES PRINCIPE

i lot de 2GOOO francs.
8 lots de ÎOOO francs.
4 lots de 50O fr« I1C9 u;it.(ioU3»°
Oa peut se procurer des °b"8" 0,_ l''

prix de IS lr. i*. la Caisse d,
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rages. - Entrep ôt génl : M. v 
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banquiers à Fribourg. ,e.
Envoyer les montants p»r m v (24oJ

Eglise calholiquc de Wj .
Les dames ^ftis ^Ùnant une vente en faveur de i *^ u

tholique do Vevey, s° "* ir dai-s

pour l'envoi de dons pou va»' ,

f* «,fcft r _*^>ES%[a..«
Mme Danman>' .gce -i« Mar C

MlleAlberU'i'O. r _ Vevey-
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petite brochure distriB»%e|.j1jS. ^nage et très goûtée àf ĝ. dès f ̂
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