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au moyen Age, ainsi se prati que-t-elle encore
dans certains pays orientaux et en Algérie.
C'est le motif des haines qui poursuivent
dans ces pays la postérité d'Abraham.

L'écounmisrae moderne semble avoir visé
à généraliser les pratiques des juifs en ma-
tière de bauques. Certains pays se sont
pourtant mieux défendus, par exemple la
France , où le code ue reconnaît qu 'au com-
merçant le droit de souscrire des billets à
ordre et autres effets commerciaux: il résulte
de là que les emprunts sans hypothèques
sont rares et difficiles. Il ne manque pas
d'économistes et de théoriciens pour déplorer
cette situation , que l'on siguale comme nui-
sible au crédit agricole. Mais grûce ô cette
législation , le paysan français est obligé
d'épargner et il épargne.

Nous avons dans le canton de Fribourg
des bauques en grand nombre , et comme le
commerce et l'industrie n 'ont pas d'impor-
tance, c'est à l'agriculture que les banques
font la généralité do leurs prêts. A part la
Caisse hypothécaire qui a des titres spéciaux
reposant sur le sol , toutes les autres banques
prêtent sur billet à ordre, généralement re-
uouvelé à l'échéance. N'est-ce pas me ttre
l'argeut trop à la portée de l'agriculteur ?
Nous a vous fait ressortir bier que l'argent
emprunté sert rarement à donner une plus
value ù l'exp loitation rurale ; le plus ordi-
nairement il eat employé à la consommation.
Or, emprunter pour cousommor, c'est se
mettre une pierre de moulin au cou ponr
nager.

Chacun peut avoir de l'argent dans nos
banques. On ne demande pas à l'emprunteur
811 fera un usage profitable de l'argent qu 'il
souhaite , on recherche seulement si lui ou
ses cautions sont en position de pouvoir
payer. Avec cela quiconque u'est pas abso-
lument ruiué trouve amplement les moyeus
d'emprunter.

Or, celte passion de la jouissance , de la

d'argent , dit-elle , que je n en ferais pas cas ;
rien ne me fera dire le contraire de ce que
nous avons vu et entendu.

— Ahl tu méprises mou argent , tu re-
pousses la bonté que je t'ai montrée jus-
qu'ici 1 Eh bien! val les gendarmes ne seront
pas si doux que moi ; ils viendront te pren-
dre, te jetteront en prison ; tu paraîtras de-
vant les juges qui te condamneront , qui to
mettront pour longtemps dans un noir ca-
chot ; et tu seras couverte de honte aux yeux
de tout le monde, sans compter les châti-
ments plus grands encore dont Dieu te pu-
nira.

— Toutes vos menaces, répond tranquil-
lement Mélanie, ne me font pas plus peur
que votre argent ne me faisait plaisir.

Devant ce calme et cette fermeté pleine
de noblesse, le maire vaincu fut obligé d'a-
bandonner la lutte, ébranlé de plus en plus ,
mais remettant sagement , avant de se lais-
ser convaincre , jusqu'à ce qu'il eût entendu
Maximin à son tour.

Ce fnt le jeudi suivant, jour de marché à
Corps, qu'il descendit auprès du jeune pâtre.
Il l'aborde en lui disant :

— Malheureuxl qu'as-tu fait*? tu as ré-
pandu un conte qui met le trouble dans
tous les esprits et ne peut qu'amener des
suites fâcheuses. Je ne voudrais pas être à
ta place, et j'aimerais mieux avoir tué quel-
qu un que d'avoir inventé tout ce que tu as
dit , ainsi que Mélanie.

—¦ Inventé 1 dit avec vivacité Maximin ;
comment voulez-vous quo de pareilles cho-

8atisfaclion des besoins du moment , sur la'
quelle les juifs ont si longtemps et si fruc
tuousement spéculé, n 'a point disparu du
cœur humain; bien au contraire: jamais le
sensualisme ne fit sentir aussi généralement
que do nos jours l'aiguillon des plaisirs
matériels. La force des traditions de famille
s'affaiblit , et avec ces traditions s'en vont
les énergies des volontés et la prévoyance
d'un long avenir. Tout pour le moment
présent , après uous le déluge. C'est ce que
tout le monde semble se dire.

Comment faire pour préserver les popu-
lations de la tentation incessante d'aller
chercher dans les Banques toujours ou-
vertes et toujours fasciuantes, avec le soula-
gement à des embarras momentanés , ou
la satisfaction de concup iscences toujours
inassouvies, la ruine du patrimoine et la
perte de la famille ? La question n 'est paa
sans offrir des difficultés. La législaliou est
impuissante. C'est aux mœurs publiques à
réagir. Il faut quo les sociétés religieuses ,
et princi palement le Pius-Verein éclairent
les populations rurales et leur moutreut
que, ueuf fois sur dix , l'emprunt c'est la
ruiue. Pour cette démonstration , il n'y a
pas à chercher bien loin les arguments ; il
n 'y a qu 'à regarder autour do 6oi ce que
sont 'devenus ceux qui ont emprunté. Les
autorités sociales, peuvent aussi user de leur
influence , et par autorités sociales , nous
entendons avec M. Le Play, tous ceux qui
ont la sup ériorité de la position , de la fortune
ou de l'instruction , par exemp le les institu-
teurs et surtout les curés.

Qui ne sait à quelles fraudes, à quelles
immoralités se laisse aller l'emprunteur qui
se sent écrasé sous le poids de ses dettes el
près de la culbute ? Il veut jouir de son
resle à tout prix, épuiser en quel ques se-
maines les jouissanc es dont il prévoit qu 'il
sera bientôt sevré. Il n'est plus retenu même
par la crainte de l'opinion publi que. Les

ses s'inventent? Nous avons dit ce que nous
avons vu de nos yeux et entendu de nos
oreilles.

— Comment peux-tu dire que vous avez
vu la sainte Vierge t

— Si c'eat la sainte Viergô, je n'en sais
rien ; mais nous avons vu une belle Dame,
dans une clarté ; elle nous a dit ; Avances,
mes enfants,-^ et Maximin répète au maire
de la Salette le môme récit que déjà il a en-
tendu de la bouche de Mélanie.

Après le récit , le maire, pour surprendre
l'enfant en contradiction , le questionne :

—• Maximin, de quelle couleur était la robe
de la Dame ? Mélanie dit qu'elle était jaune ,
ou verte, je ne sais plus bien.

— Non , Mélanie se trompe ; elle étail
blanche et toute parsemée de perles bril-
lantes.

M. Peytard eut beau lui répéter les con-
seils et les menaces qu 'il avait déjà adressés
à Mélanie , l'enfant fut aussi indifférent qu 'elle
à tout ce qu'il put lui dire, et aussi mépri-
sant surtout pour son argent , par lequel il
prétendait le tenter.

Le maire le quitta en lui donnant rendez-
vous pour le dimanche suivant sur la mon-
tagne, où il voulait le confronter avec Mé-
lanie, et s'assurer sur les lieux de l'exacti-
tude du récit.

Dès le dimanebe , 20 septembre , après que
le maire eut interrogé Mélanie , Baptiste Pra,
avec l'aide de Jean Moussier, écrivit le récit
des enfants. Il fit réviser sa rédaction à
Pierre Selme, et tous trois la signèrent pour
en attester la vérité.

Ces braves gens n'écrivirent point sous la

demi-ruinés sont la peste morale d' uu vil-
lage , d'une . paroisse. A ce titre et aussi par
le souci que le prêtre doit avoir de ses pa-
roissiens, il fera œuvre utile , sociale et reli-
gieuse, en usant de toute son autorité pour
emp êcher l'abus des emprunts de consom-
mation.

Pourquoi aussi les banques , au lieu de se
préoccuper uui quement de la solvabilité
actuelle de 1 emprunteur , ne songeraient-
elles pas à l'avenir, et ne s'imposeraieut-
elles point pour règle do ne prêter que pour
des buis économiquement avouables. Elles
sont instituées pour rendre des services au
canton et non pour le ruiner. Je reconnais
que le contrôle de l'emploi de l'argent em-
pruute n'est pas sans quelques difficultés :
f ant-il, sans uu examen sérieux, le déclarer
dors et déjà impossible ?

CORRESPOND ANGE

Nécrologie
Du Jura , 2 août.

Il vient de s'éteindre uue existeuce bien
précieuse dans le Jura: celle de M. l'abbé
Charmillot , curé de Buix , enlevé subitement
ù l'affection do sa paroisse et de ses cou-
frères, et à qui les derniers devoirs ont été
rendus le 26 juillet dernier. Comme c'était
le type du bon curé nous tenons à consacrer
à aa mémoire quelques ligues , pour faire
écho aux paroles d'éloges qni sortent de
toules les bouches à l'occasion de sa mort.

Né eu 1808, Henri-Joseph Charmillot, d&
Rebeuvelier , manifesta dès son enfance ua
goût prononcé pour l'étude et pour l'état
ecclésiastique. Toul petit encore, racouteut
ses parents , il disait la messe sur des chai-
ses, se faisant pour cela une étolo avec des
copeaux, et quand il eut fait sa première
communion , son parrain , qui connaissait sea
goûts , et qui avait do la fortune, le mit chez
M. le curé de Vermes pour commencer sea
études. Deux ans plus tard il lo plaça à
Mervelier , chez M. Roltet , ancien supériour

dictée des enfants; ils rapportèrent de sou-
venir , dans un langage naïf et précis, ce-
qu'ils avaient entendu , el Je firent avec tant
d'exactitude qu 'à peine trouve-t-on quelque
différence avec ce que les bergers ont tou-
jours répété dans la suite.

Qui n'admirerait celte attention de la Pro-
vidence a faire élever un monument si pré-
cieux des premières paroles par lesquelles
les jeunes témoins de Ja miraculeuse Appa-
rition en ont publié l'événement.

vn
Pierre Selme, fidèle à sa promesse, comme

déjà nous l'avons dit , ramena Maximin à son
père, le dimanche 20 septembre , aprôs la
visite de la Salette.

Partis des Ablandis vers neuf houres du
matin , le maître et le berger chemineront
silencieusement et tout pensifs , l'un à coté
de l'autre, et n'arrivèrent à Corps qu 'à l'heure
de Ja grand'messe ; aussi ne trouvèren '.-ils
pas le père Giraud . qui avait. passé de 1 e-
glise au cabaret, suivant sa triste habitude.
Mais la belle-mère était à la maison. Pierre
Selme en l'abordant lui dit :

— Maximin a eu un grand bonheur , mais
le petit vous contera ça, moi je vais trouver
son père.

Tandis que Selme va rejoindre Giraud aucabaret , Maximin raconte à sa belle-mère
émue Jes événements delà veilJe et du jour.
Puisil court chezsa grand'mère, bonne vieillequi l'aimait tendrement , et qui pleura da
joie au rècit de ce cher enfant.

— C'est peut-être ta pauvre mère, lui dit-



Qu Séminaire ùo Porrentruy, chez lequel il
•acheva ses classes inférieures. Envoyé dc là
à Porrentruy pour faire sa théologie , le
jeuue Charmillot y passa trois années sous
la direction de M. Buchwalder , qui alors
•était supérieur du Séminaire. C'était un bou
étudiant , aimé de ses maîtres et de ses
condiscip les à cause de la douceur de son
caractère.

Ordonné prêtre en 1831 il fut p lacé d'a-
bord à Pleigne comme administrateur , puis
neuf mois plus tard à Buix comme vicaire
de M. Meusy, ou de Père Ursanne , ancien
religieux de Bellelay, qui vécut encore deux
ans, et à qui il succéda dans la même pa-
roisse comme curé. C'était en 1834, si je
ne me trompe , et depuis cette époque il n'a
pas discontinué un instant d' y exercer le
ministère pastoral , même pendant la persé-
cution.

Constamment à la règle, il remplissait
tous ses devoirs avec une exactitude par-
faite , allant au confessionnal lous les diman-
ches et fôtes à _ h. du matin , y restant jus-
qu 'à l'office , prêchant chaque fois des ser-
moiis non veaux el bien préparés : catéchisant,
instruisant la jeunesse , visitant les malades ,
ae rendant preBque chaquo semaine à
Grandcourt ou au Maira , où il allait dire la
messe pour offrir ainsi l' occasion de l' eu
tendre aux paroissiens éloignés, et leur évi -
ter des fatigues qu 'il ne redoutait pas pour
lui-même.

Pendant les 47 ans qu 'il a passés à Buix ,
il y a traversé des époques bien orageuses :
1836 avec ses garnisaires , 1872 avec ses
gendarmes traquant impitoyablement le prê-
tre romain , et l'empêchant de remplir ses
fonctions: 1874 avec ses granges rempla-
çant nos églises. Enfin il a eu bien des dé-
boires , parmi lesquels il faut compter la dé-
fection de quel ques paroissiens ingrats , les
procès qui lui furent intentés par eux pour
îiii réclamer des choses qui lui apparte-
naient , et enfin les courses faites par eux ,
dans l' inteutiou d'aller chercher les gendar-
mes pendant l'exi l , pour l'arrêter quand il
venait administrer quelques moribond3. Tou-
tes cea causes réunies ont puissamment con-
tribué à développer les germes de la mala-
dif , qui paraît avoir été une affection du
cœur , et ont sans contredit hâté le moment
de sa mort , qui sans cela pouvait être retar-
dée encore longtemps , vu la frugalité de
son régime > t  lu force de sa conslitution.

Toutefois ces chagrins, quel que cuisants
qu 'ils aient été , n 'ont jamais altéré la sérénité
de son humeur et la douceur invariable de
son caractère. Il élait toujours calme , bien-
veillant , ue récriminant jamais contre ses
ennemis, toujours prôt même à leur rendre
service. II ue tenait pas à l'argent , car ayant
une fortune assez considérable consistant en
biens- fonds , il en laissait la jouissance à sa
famille, et néanmoins it trouvait dans la
bonne organisation de son ménage et dans
son modi que salaire de curé des ressources
pour subvenir aux besoins matériels des
pauvres de la paroisse , pour décorer son
église, et pour ôtre on ne peut plus honora-
ble dans la réception des nombreux confrè-
res qui venaient le visiter.

Econome pour lui-même , il élait prodigue
pour les autres. Aussi était-il généralement

elle , qui est venue te dire d'ôtre plus sage.
Cependant la belle-mère n'avait pu garder

le silence ; elle avail redit autour d'elle les
paroles de Maximin ; on était accouru chez
la grand'mère ; et , pendant qu 'il faisait à
celle-ci sa narration si expressive et si émou-
vante, la maison de la pauvre vieille s'était
remplie , ot Maximin étail obligé de recom-
mencer sans cesse pour les nouveaux arri-
vés ce que plusieurs fois déjà il avait redit.

Le pauvre enfant eût bien voulu pouvoir
s'échapper ; il lui lardait de revoir les amis
et de reprendre avec eux ses jeux favoris ,
depuis huit jours abandonnés ; mais il lui
fallut redire à la foule les paroles que la
belle Dame lui avait fait un devoir do pu-
blier , de répéter sans repos , à tout son peuple.

Pendant ce lemps, Pierre Selme rejoint le
père Giraud et l'aborde, en lui disant d'un
ton grave et sérioux , comme à sa femme,
que Maximin vient d'avoir un grand bon-
heur. Giraud , impressionné par la gravité
avec laquelle son ami lui adresse la parole,
et, peut-ôtre aussi , distrait par la conversa-
tion animée qu 'il vient d . soutenir avec ses
compagnons de bouteille , entend malheur
au heu de bonheur , et croit que son pauvre
étourdi a fait quelquo chute dans le ravin
ou du haut des roches de la montagne. Il se
dresse soudain et pâlit. Selme aussitôt le
«•assure.

— C'est un grand bonheur , vous dis-je,
'lu'a eu Maximin ; il a vu hier la sainte Vierge<*• la montagne des Baisses.
qudlJSirt l QUaUa' 6U édaUmt dô rite '

Et il se rassied tranquillement.

aimé dans sa paroisse , qui le regrette comme
un père ; dans Jes paroisses environnantes
où il a donné de nombreuses missions , et
prêté l'assistance de son ministère chaque
fois qu 'on y faisait appel ; et dans le pays
tout entier , dont il était un des prêtres les
plus aimés et les plus exemplaires. On l'a
vu le jour do ses funérailles , qui ont réuni
autour de sou cercueil un nombre extraor-
dinaire de prêtres et de fidèles des paroisses
environnantes , qui se joignant à la foule
compacte de ses paroissiens ont fait au dé-
funt un des cortèges les plus nombreul et
les plus sympathi ques qu 'il soit donné de
voir en pareille circonstance. Ses paroissiens
•surtout sonl inconsolables dans toute la force
du terme, et les pleurs qu'ils ont ré pandus
font du curé et de ses ouailles un éloge, que
nulle parole ne saurait rendre ni égaler.

NOUVELLES DES <i\NTONS

Berno. — A St-Imier , un ouvrier , au-
quel son patron avait dû retirer de l'ouvrage
à cause de sa mauvaise conduite , a porté à
ce dernier trois coups de sly let , deux dans
le côté droit et le Iroisième dans le bas-ven-
tre. Heureusement ces blessures uo sont pas
mortelles.

Uri. — Le Landrath d Uri a voté , le 31
juillet , le rétablissement de la peine de mort
pour les assassins et pour les incendiaires
lorsque l'incendie aura occasionne la mort
d' un homme. Les exécutions auront lieu , non
plus en public , mais devant uu certain nom-
bre de témoins désignés pour y assister. On
ne doule pas que la landsgemeinde ne donne
son adhésion à ce projel de loi.

Dans la discussion , la proposition du Con-
seil d'Etat , tendant au rétablissement de la
peine a été appuyée par presque tous les
orateurs qui ont pris la parole. M. Muheim ,
député aux Etats , seul l' a combattue , insis-
tant beaucoup pour que , si le rétablissement
venait à être voté , l'exécution eût lieu à
huis clos. M. Muller. préaident du , tribunal
cantonal , et AI. Zuriluli ont déclaré en re-
vanche que les exécutions devaient ôlre pu-
bli ques , afin de servir d' exemp le el pour qu 'il
ne paraisse pas que la justice veuille cacher
ses actes. La question de l' application de la
peine de mort a provoqué aussi un. discus-
sion , M. Mulheim , demandant qu 'elle ne fût
appliquée que dans le cas où une mort
d'homme aurait été le but , et non pas com-
me le proposait le projet du Conseil d'Elat ,
lorsqu 'elle aura ô(é le résultat de l'incendie.

lt file-Campagne. — Samedi est mort
à Liestal , âgé dc près de 80 ans, M. le colonel
Jean Sulzberger. Originaire de Frauenfeld , il
servi! jusqu 'en 1830 dans les régiments suis-
ses en France, puis , à sou relour , fut nom-
mé instructeur d'infanterie dans le canton
de Thurgovie. Peu après il passa dans le
canton de Zurich , qui lui  offrait une situation
(dus avantageuse , mais en 1839 déjà la révo-
lution le contraignit à quit ter  ce canton et il
vint se fixer dans le canton de Bâle-Campa -
gne, où il rendit de grands services comme
instructeur en chef. Sulzberger prit part
avec une grande activité en 1834 et 18.5

Tous les buveurs rient avec lui *, on plai-
sante de bon ccour sur lout ce que raconte
l'ami Selme, à qui du reste on prête médiocre
attention. Il fut décidé unanimement que ce
devait être la servante du curé de la Saleltte
qui avait inventé la chose et mis lo récit
dans la bouche des enfants; puis on con-
tinua de boire sans plus s'en soucier.

Le père Giraud ne rentra que fort tard du
cabaret. Maximin était déjà couché et dor-
mait de bon ccour. Le père le fait révéler et
lui demande de lui expliquer ce mystère
avec lequel Pierre Seiine a failli l'effrayer et
auquel il n'a rien compris. Maximin , sans
se l'aire prier , tout fatigué qu'il est d'une
journée si agitée el si remplie , recommence
son récit avec la môme action el la môme
volubilité.

Au milieu de sa narration , le père l'inter-
rompt d'un grand éclat de rire.

— HéJ quelle est donc l'habile personne
qui a pu te mettre si vite tout cela dans la
mémoire , tandis qu'en trois ans j'ai eu peine
à l'apprendre le Pater et l'Ane f  Elle t'a en-
sorcelé. Je voudrais la connaître pour t'en-
voyer à son école.

Puis , sans attendre la réponse, il lui dé-
fend de conter ces balivernes et le renvoie
à son lit , tandis qu 'il va lui-môme so coucher.

Le lendemain , le bruit du récit de Maximin
s'étant répandu par le bourg du Corps , on
assiège la maison du père Giraud dès le
matin , et Maximin ne sait point résister aux
curieux. Quand les premiers sont partis ,
Giraud gronde son fils et lui fait défense de
rien dire.

(A suivre.)

au recrutement el à l'instruction de la légion
anglo-suisse, qui, on le sait , fut dissoute à la
suite de la prise de Sébastopol , avant d'avoir
été au feau. De retour à Bâle-Campagne ,
Sulzberger était rentré dans la vie privée.

Argovie. — La loi Bur le colportage
dans ce canton est bien plus uévère que celles
d'autres cantons. Il y a, par exemple, des
patentes qui payent , suivant les différentes
classes, de 803 fr. à 9090 fr. pur an I

Vaud. — Le Conseil général de la Ban-
que cantonale réuni samedi dernier, s'est
occupé de la nouvelle émission d'actions de
cet établissement. Adhérant ù la proposition
du Conseil d' administration , il a décidé que
du 1 au 10 septembre prochain aurait liea
une émission de 12,000 actions nouvelles au
cours de 680 fr ., avec droil de préférence en
faveur des anciens actionnaires , eu ce sens
qu 'il sera délivré à ces derniers autant d'ac-
tions de l'émission nouvelle qu 'ils en possè-
dent de l'ancienne. La prime de 130 fr. (les
anciennes actions étaient émises à 500 fr.)
sera versée au fonds de réserve. Quant aux
termes de paiement il a été décidé que 180 fr.
seront versés immédiatement aussitôt la ré-
partition arrêtée. Quant aux BQO fr . restant
un terme est accordé pour le versement
jusqu 'au 31 décembre 1880, toutefois ce
versement pourra être opéré en totalité ou
par fraction , du moment de l'émission jus-
qu 'à ce terme. Ces versements devront tou-
jours avoir lieu à la fin du mois. Quant  aux
versements faits par anticipation , il leur
sera bonifié d' avance un intérêt de 5 0*0, ii
partir du jour des versements jusqu 'au 81
décembre 1880.

La ratification des décisions de la Banque
par le conseil d'Etat est réservée.

— Dimanche soir , vers huit heures , un
orage épouvuntable s'est abattu sur la con-
trée d'Echallens. Des éclairs nombreux et
effrayauts déchiraient la uue et des coups
de tonnerre ébranlaient le sol. Une pluie
mêlée de quelques grains de grêle venait
encore augraeuter l'épouvante des popula-
tions. Au milieu de la lueur des éclairs, on
distingue tout-a-côup une grande flamme
sur le village de Polliez -Pitlet. C'était une
maison sur laquelle la foudre venait de lom-
ber. En quel ques instants , ce n 'était qu 'un
immense brasier. Heureusement , le bétail a
pu être sauvé ainsi que la plus grande par -
tie du mobilier.

Malgré la distance , la pompe d'Echallens
arriva promptement sur le lieu du sinistre ,
mais déjà les flammes avaient tout dévoré.

C'était beau de voir ce corps de jeunes
pompiers avec uu ordre parfait venir ainsi
eu toute hâte donner une nouvelle preuve
de leur courage et de leur dévouement.
Honneur à eux et remerciements I

Le bâtiment incendié était habité par deux
familles estimées dans la contrée.

— On nous assure que des grêlons mé-
langés d' une pluie très abondante sont tom-
bés sur le vignoble de Vevey ; il paraît que
lo dommage ue sera pas considérable.

CANTON DE FRIBOURG
A propos du remplacement du greffier

du t r ibuna l  du Lac, uu correspondant du
Murtenbieter n'hésite pas à commander a
l'autorité supérieure le choix du candidat.
Il paraît que ce choix doit porter de pré-
férence sur deux postulants. Or , le corres:
pondant du Murtenbieter (qui est pent-
ôtre l' un des deux) se permet d'imposer
son élection avec uue désinvolture remar-
quable. A l'entendre , Je candidat procureur-
notaire ne serait pas digue de remp lacer le
greffier démissionnaire , parce que celui-ci
a fonctionné pendant 17 aus. Sans vouloir
critiquer la manière , dont l'ancien greffier
s'est acquitté de ses fonctions, nous croyons
qu 'on ne peut pas demander de son succes-
seur qu 'il ait fonctionné déjà. Autrement ,
quelle serait la position du conseil d'Elat ?

Le correspondant dit ensuite que la po-
pulation du district du Lac étant partie
française et partio allemande , il importe
que le greffier connaisse les deux langues ,
ltien de plus juste; mais il prétend que le
procureur-notaire ne connaît pas suffisam-
ment l' une des deux langues. Le correspon-
dant patronne de son côté uu candidat qui
ne parle le français qu'en l'écorchant.

Le notaire attaqué par le Murtenbieter
connaît la langue allemande , il en a donné
une preuve officielle par l'examen qu'il a
fait dans cette langue pour le notariat , dans
le district tout allemand de la Singine. Son
rival ne saurait en dire autant , puisqu 'il
n 'est jamais parvenu à subir ses examens
et qu'en désespoir de cause il voudrait s'é-
chouer sur les protocoles d'un greffe.

Mais ce qui est surtout curieux , c est 
Jj

voir le correspondant du Murtenb ieter, W
dant pro domo sua, suspecter l'Iionora»"*»*^
de son concurrent , alors que la n*01?*''
l'honnêteté de celui-ci onl été deux fois s""-
lionuées officiellement pour l' obtention »
cen le de ses brevets; alors que dans sa p
sitiou sociale et officielle il a fait pw ,
d' une conduite irréprochab le, aon
peut-il en dire autant et fourn ir cette «
ble preuve ? N'est-ce pas le cas de 

J
ire

Jre
vous voyez la paille dans 1'©*» , <le ____ ,_»_i,irao rujci ,a pamo uuiw • nntt .frère , et que vous ne voyez pas la P°
qui est dans le vôtre. 0*vra

Le même correspondant parledesotiv
^^ ^désagréables , faisant probablem ent lUl " c0e

quelques procès soutenus par 90''-mX il-
rent ; or ce reproche , le seul 3p»-c 'p',.|a-
mnnlro a m » , 1 , , , , . , . , , 1  In nnniil  dfl 8« .'. __, 4. , , , , ! , . , ,  HIUI/IOIUVU. IV. "I»»»»". | (* lt Pli»»'
lions jalouses et intéressées. 1 

0nreil |e
bout d'argument pour invoqu er eu r flfig
circonstance quel ques diflicultés s'1^^.dans le règlement d'une affaire oe 

^
5

sion, alors surtout que le citoyen ¦_ __&
a triomphé des indignes chicanes su &i
par des hommes avides et tracassiers, &r
ou en rencontre malheureusement
jourdhui . mil*.

Au contraire la lutte conragetise q
^

ef
soutenue au grand jour po»11' . ia jû->'
la fourberie et assurer Je succès a .$# ',
tice et de la vérité , honore son c»r de
elle démontre précisément qu n e91 

ce u'est
revêtir une charge publiqu e ; 9" ,.-„'égri*-'
au moins ni l'indé pendanc e , »•
qui lui manquent. . cryca à'*6'

Du reste, vous avez mauvais*; Pnp0Ser w
iMisp.r los nntroo ot rlo vnill" 1' . , . ohdCUU
gouvernement lo choix du d""̂ ... j utriBo81
Bail qui tient les fils de cetle pe»" pr oteC-
affaire de cuisine notariale , •"{.J' i^ie qu 'il '
leur cherché e retenir une cin-- ler pio»
volontairement abandonné e pj >u 

 ̂
j
eS 

lié-
haut ses aspirations, et eno» 111
néfices avec toute l' autorité- ' jge il d'E*-**'

Nous espérons que <e *; ̂ urtenbieief i
comme le dit parfaitem e " |a c8pBCUé de»
basera son choix pl*ï.l*5t*?Bîdération8 .^
candidats que sur des c
ment politiques. -|1Iinb ie, ni àqml^K

Il ne serait ni couvena oïe , 1 ,P
effet de concentrer toute l muueuc , du

seule tête. Depuis longtcmp» ' sWem en l "
Lac est composé presque exclus. d
membres nPparie,«i«t à -wl̂ $,otfJJ
dist rict ; rien de plus juste q»»*- |'au ire
greffier capable , pour représ Ç» 1

^ 
,„ fjoU*

parlie. Nous ne pouvons croît"6 ^ j eS 
jji fl *

seil d'Elal se laisser berner -̂  série°s
„t'

tiaces aussi déplacées que *p;,Bdr _ iie**e
(L

par de petits coups d'Etat mÇ gttf
ourdis , et tout cela pour I» v /,.
gloire d'un seul personn age-

Barberêche , 3 août 1879.
- au ***

Le Journal de FriboUj 'IjJ -f ^ tè ,̂
cela) est le modèle du bon W» » „, u»e V

^avec une extrême modéra'
^ 

it0 . i_ e ((U
faite convenance ; jauiu i" on __ _, .1 r > e.
sea colonnes uue épilhète /^le *-•' -
mot un peu trivial , c'est le *¦ l'ctit*'-''ualisme comme il faut. de clter •

En preuve , il nous suDJJ pib oxiï. ¦

filet suivant du Journa l "1' ___ ,, jitW

Nous engageons fort -e^£_*rf?è
d
™ f̂Luro délirante à lire le den!"- #**>*&£_ cO}\,

du peuple. Ils seront servi'' v^ .furitu** . ,̂ .
schismatique est furieuse, • jo lllli so ' Je J^^les étudiants du Collège, «,[ devin l^*

W
distribuUon des prix , en PJ* e note.fî J. (,- .,
ont osé faire entendre ttfff lf i ;Wg je «
aux oreilles des Scf ardei^^- iW .̂
iiiaiiuesiaiioii iiunui <:", ¦ * __ ,, _ r 1 '",'> ,,., il-1::,--'
d'agacer le nerfaudlUi ^h^oV]S _Pw'¦\ hurler commo un •^iflaleutff»-*
feuille do chou. Effet à» ; lft 10W <-" °°
Unc douche d'eau iroi.f y' { _ _,_cn. ( #{
gumôno rageur lui fera" fc 1 ^«jt ^i-

L'article de V^.jf JS&^M
question ici , a pur» di ' ?2s »<>S *M
manche 8 août Hooa pr on8 eB,*y
de s'y reporter 9% "ff oU r. a l6

combien le Journal de H> "
sensibles. ^^̂

NOUVELLE S DE l'&*

^

^ '̂ ¦«^
(Correspondance p artiel '̂ 6 .

IL Martel f f i £ ^ T 8 f fi

la publication du jou "»



p-verbal des séances ne comprenant que
r.Qom $ des orateurs qui ont parlé au cours«na séance ou les résultats de ces séances,
j .e peut donner lieu à aucune rectification.
.m est pas de même du Journal officiel.

du i 6n " an'angè à la fantaisie des puissants
Laln Âussi * MM' de Lai'ei"ly. de Garayon-, our et Bufîel ont-ils énergiquement pro-
__ . .̂  

cléljul de la séance contre le retard
ml a l a  distribution de la feuille offi-
Jaufi retard * ro I) favorable aux facéties des
loin, s .et de leur président pour n'être
f̂  "l Prémédité. Cette loyauté se passe de

j —""«leHiaire.

^ 
a Chambre a attendu le dernier jour

¦%ii, .cu,!r la loi d'élat-major. Il y a bien
___ . _ ¦ dePutés ;\ Versailles , dont une
û aine a Ia buvett e,

"iitis iv -f u,S8*on vertigineuse du budget
fe Mvnl - douai» une preuve instructive de
Pays S™8 el du souci des intérêts du
Vau _ 4r• la

1.maJoi*ité apportait dans ses tra-
qui intére««ft -Uss'0n *n extremis d'une loi
militaire w! . v*vement notre organisation
**>« /'avonp • C0l'roborer cette preuve. C'est,
Sieni du iv a° H *0(îuer Par troP impudem-

^ _«/ 0uVe une nouvelle fonction pour
•ifil ,,Q a«quel M. Jules Ferry a déjà donné
•̂ bon - "'ges* MM - Tondu.. Labuze , Le

force V j„nier et autres législateurs de môme
***%_ - ne*)l de déposer une proposition
du béivi C

?nsisle •*• faire de l'Etat l'assureur
5>!iéié ' ' L . tendu et non tondu , de la pro-

•U tff"-0,e* de 'a v'e même des citoyens...
efi CoQSf(f:u,1-*e commission d'initiative a pris
titoyen 'oeraiion une proposition du môme
bJe^ 

labuze — ce Labuze est inépuisa-
llll". "Ul altrihllA rmv pnmmunoc la nnmi.
|oe Cot?

es. membres des conseils de fabri-
%Zr\en?ris dans leur circonscri ption , el aux
^ét-iu n,s la nomination des fabriques

i ^a Ch J nélro polilaiues et cathédrales.
i * ° i d _ .T ' après avoir vole à l'aveugle

• ' *Wh ii"nia-'or ' demande par l'organe de
,l01*des f '• au Prés'dent de là commis-
_',le con * • . el douanes , à quel moment
TPort ¦*n "Ss'on doit pouvoir déposer sou

r°D léntf tl<ï nt dil <-,u i l  eaP ère I"6 la discus-
tffe b ierale pourra commencer ;'t la ren-

te|iler 5
(u u 'l.ure el l'industrie devront, se con-

_ K q_ M,Cel l° espérance.
f t- WadfV heui'es et demie , à la Chambre ,
jecret di. Uglon * président du conseil , lit un
Sna ",". Président de la République , or-
'¦• 1870 c'ôlure de la session ordinaire

UB_ (/e
l
jVor,..emeiil l'a emporté et les par-

c- lea • a simple prorogation qui mainte-tiji «nmuniiéa parlementaires sont bat-

^fc^ingl0n ' teujours porteur du dé-I», ue clôture , arrive nu _ .&n_t _?-¦ ,t *aoii.c ia , „„.  AI - , a_r h oin . >ou-
^ < *_ ltis le (iuarL ' Mllls te Sénat tarminn«àrt ">oinenl la discussion du Soie £ loirenseignement en Al gérie. * J ae 101

_ %¦-, -«.  ^Officiel vient enfin d'arriver
SveSel el de Broglie ''étudient foi Tt-Sni „ en • Mais il est hors de doute main-te la session sera close ce soir

l"C0p **'*eitroH «le Konio
POndunoe parliculiUrede la LlBEttTÉJ

1̂  
Home, 31 juillet.

^Uilég^-n'ères nouvelles 
que 

je 
vous 

ai
?Mtni[jr!

lu' *G mouvement qui aura lieu en
, 'lureg ' dans le haut personnel des non-
_C de |a

",)osteli ques doivent être complé-
tV-^ris ,nianifire suivante : La nonciature
i/' «cLn Pa a8s'Bn** à Mgr Vladimir Cza-
? !le8 , 2"e"1 secrétaire de la Cougréga-

«>C(i& i "Maires ecclésiastiques extraordi -
*£!_* - rc,_ .-,-,_ 
"tiii "-iiifi i» iisHiirenieiii appre-
% ^Prii i "le (,e cel|es qui révèlent le
V™re i disceniement de Notre Très-
iu\.lr J.0 ^pe. Depuis deux ans que
Soi i "'Ile occupe la charge susdite, il
S 80u? Vec l0"1 le z"leet le dévouement
''^r^'ile pr°l)res » aus questions les p lus
S e* -t "u point de vue des illlerôls de
k^nt  j. r 'es ressources de son esprit
•C^riîPéricilr ' Par 'e tact parfait qui
Wç: es trèa rt

au milie" môme des circon"
ftiita •"eiu i difficiles , il a su sauvegarder
%ù ' ̂ aiisT ro,ls du Saint-Siège, tout en
, i_  ̂_(n,a mesure voulue, la part des
iCrCe qiZlo'nali ques.
Co»Uiha'1|*ii toir nccrne le nouce de Bruxelles ,
\,  lJesti'ni,.qui avait  «te signalé d'abord
^¦è».r 0,i.u à ,, ,a nonciature de Paris , il
N* classe » aulre nonciature de pre-
SM '8'iée'do "onciaturc de Lisbonnetri»;.**cu. __? de mémo » „ „„..,«! __

Whn . 'Kt* Al  . . *"¦ «lUIHio a u i u_ i  uu

S n^^ nonft 81 'Masel la. Pour la qua-
S ï 1«es io

a
i
lUres de Pre»nier ordre , il

J-te jR
lllJl«ire n p0nr te moment du nou-

^««'.o'ôS?* Vienne , restera 'qu>-e ti tre li 1'01* au .. _ ?n P0310, même après
Pro-n oi la,al * I! Prendra alorsu«ce, comme cela se vérifia ,

il y a quatre ans, pour le cardinal Simeoni
qui , après sa création , resta provisoiremen t
à la nonciature de Madrid.

Le, maintien , à Vienne du futur cardinal
Jacobioi aura surtout pour but de faciliter
les négociations avec l'Allemagne, en raison
de la part officieuse que Je nonce de Vienne
à prise dans les derniers temps aux négocia-
tions susdites.

Je puis enfin confirmer d'une manière
positive , les .nouvcjles que je vous ai données
ccmcecuaut la nromotion de Mgr Ro.ncetti.
ancien internonce au Brésil à la nonciature
de Munich , et l'autre promotion de Mgr Mo-
cenui , actuellement internonce au Chili , à la
nonciature de Bruxelles . Mgr Roncetti a été
déjà averti de se tenir prêt à partir dans le
plus bref délai eu vue de l'imminente arri-
vée à Rome de Mgr Aloisi-Masella.

L' Osservatore romano publie un trait de
munificence pontificale qu 'il vaut la peine
de rapporter. Vous savez que, dès les pre-
miers temps de son pontificat , Léon XIII o
assigné des occupations spéciales aux prélats
qui s'en trouvaient privés par suile des
événements de 1870. Ces prélats ont corres-
pondu pleinementiparleur assiduité et par
leur zèle aux intentions du Souverain-
Pontife, et, pour leur en témoigner sa haute
satisfaction , en même temps que peur les
encouragera poursuivre l'œuvre entreprise ,
Sa Sainteté vien t de leur faire distribuer
une somme de 80,000 fr.

Les vacances parlementaires ont com -
mencé , et le président dn ministère ,
M. Cairoli , en a profilé aussitôt pour aller
visiter à Albano sou cher Garibaldi. Cette
excursion aurait eu pour but de prendre ,
comme on dit , le héros garibaldien par la
famine. EH effet , il est criblé de dettes , par
suite des folies de ses enfants , el M. Cairoli
voudrait en profiter pour s'offrir à le tirer
d'embarras, sauf, bien entendu , à obtenir
des concessions qui enlèveraient aux partis
extrêmes de la démagogie le p rest ige 'du
nom dc Garibaldi. On sait comment ce nom
fut exploité, il y a uu au , lors du premier
ministère Cairoli , par les meneurs républi-
cains, dans leurs démonstrations annexio-
nistes ct anti-monarchi ques. Or, il s'agirait
d'éviler la répétition dea mêmes scènes.

Mais , quoi qu 'il fasse, M. Cairoli n 'est pas
homme à paralyser le mouvement républi-
cain. Il a élé mazzinien dans sa jeunesse et
il a dû conserver des attaches plus ou moins
manifestes avec les parties extrêmes qui ,
en revanche , sauront , comme l'an dernier ,
s'enhardir de sou propre exemple pour se
livrer aux excès qu 'ils méditent.

En voici les premiers symptômes : Il y a
quelques jou rs, la polico a séquestré dans
une maison inhabitée de Ja rue Nazionnle
des placards séditieux dont il a été impossi-
ble , jusqu 'ici , de découvrir l'auleur. Le jour-
nal la Libertà a publié un extrait des pièces
saisies, et il y est dit en propres termes que
« In monarchie est la cause de tous les mal-
heurs du peup le. » Une autre feuille libé-
rale , le Fanfulla, annonce que la police
vient d'opérer dans plusieurs villes d'Italie
da nombreuses arrestations d'individus sus-
pects.

...D'autre port , M. Cairoli a annoncé,
avant la clôture de la Chambre qu 'il se pro -
posait , à la reprise des travaux parlemen-
taires , de demander une atténuation de la
loi des suspects et du domicile forcé , au-
jourd 'hui en vigueur en Italie. Le moment ,
comme on le voit , ne pouvait être plus
mal choisi.

Les arrestations dont j'ai parlé p lus haut
semblent avoir quelque rapport avec le
voyage quo vont faire à Gênes et dans d' au-
tres villes de Ja Haute-Italie Je roi Humbert
et la reine Marguerite» La police a cru avec
fondement que LL. MM. ne pouvaient entre-
prendre le voyage ayant qu 'elle eût mis la
main sur certains agents de conspiration.

Autre rapprochement : Les indices d'un
nouveau mouvement républicain et annexio-
niste (car les deux vont ensemble) ont ému
à juste titro le gouvernement austro-hon-
grois, d'autant  plus qu 'il avait déjà des mo-
tifs de se plaindre en vue de la concentra-
tion anormale de troupes italiennes sur la
côte de l'Adriatique. Il faut rapporter à ce fail
l'arrivée subite à Rome de l 'ambassadeur
d'Italie près de la cour de vienne, M. le comte
Robilant. 11 ne peut être question d'un
congé, puisque, bier même, jour do l'arrivée
ici du comte de Robilant , lea journaux an-
nonçaient à la fois sa venue et son prochain
départ. Jo suis fondé à croire que l' ambassa-
deur susnommé est veuu exposer la situa-
tion gênante que lui crée à Vienne la politi •
que du gouvernement italien . V.

Rome, 31 juillet.
Je crois les journalistes italiens dans un

embarras cruel : ils sont finalement toujours
forcés d'avouer la vérité des faits qu 'ils
avaient été forcés de dém entir  la veille I...
Je ue . veux pas abuser de leur confusion ;
toutefois, je ne puis ne pas les punir de
leurs démentis d'hier, en consignant leurs
aveux de ce jour.

La Gazzetla d'Italia m'apprend le brus-
que départ dc Gênes du prince Amédée,
duc d'Aoste et ex-roi d'Espagne ; Sou Altesse
a été contrainte d'aller s'établir chez Zannoui ,
à La Spezia... Que.doiyent penser de cette fu-
gue les Génois auprès do qui le prince avait
été délégué par le roi , son frère , pour le
représenter durant les fêtes du Comice
agricole, où il ne pourra lui-même se mon-
trer que le 8 août? Y avait-il donc telle ur-
gence que Je prince n'ait pu patienter au
moins jusqu 'à dimanche ?...

Fanfulla raconte , bien mal gré lui , que
notre ministre de l'Intérieur , M. Villa , a été
avisé par des lettres anonymes d' une pro-
chaine réédition de l'attentat régicide de
Passanante ! Par suite , des mesures pré-
ventives exceptionnelles ont élé prises sur
la roule de Rome à Gênes, et de Gênes à
Monza...

La Gazzetla del Popolo ajoute que, le
complot révélé a des ramifications étendues
et que, d'ores et déjà , M. Villa fait surveil-
ler dans la Pouille , dans les Calabres et en
Sicile les personnes suspectes, capables de
vouloir profiter du voyage que fera Sa Ma-
jesté de Monza à Palerme et à Callaniselta .
vers le milieu du mois de septembre.

La Gazzetla d'Italia, Fanfulla el la Gaz-
zella del Popolo font des révélations plus
graves encore : ces feuilles annoncent qu 'on
vient d'arrêter et d'emprisonner le direc-
teur et Jes ouvriers d' une imprimerie ro-
maine, travaillant pour le compte de la So-
ciété Y Alliance universelle républicaine, ot
qu 'on a saisi dans cette imprimerie uu
nombre considérable de proclamations ré-
volutionnaires prêtes à être répandues dans
toute la péninsule. Plusieurs personnes ,
suspectées d'avoir rédi gé ces proclamations
onl été égalemeut incarcérées; nombre d au-
tres sont l'objet d'enquêtes actives.

Pour être bref , ces trois journaux , répétés
et confirmés par tous les autres, prétendent
que dans son entrevue , à Albano , avec le
général Garibaldi , Benedetto Cairoli a prié
le général de ne point permettre te réveil
de la question de Ylialia irredenfe, lui pro-
mettant , eu retour , de ne pas s'allier avec
Depretis. — Le général est aux bains de
mer de Civitavecchia depuis ce maliu : il
partira pour Caprera le 7 août , dit-on.

P. R. A

-Lettres d'Italie

Naples, 30 juillet.
M. Nicotera nous disait l'autre jour que

notre administration munic i pale , présidée
par M. le comte Giusso, s'était rendue cou-
pable de toutes les ini quités possibles contre
l'Etat , contre les Plébiscites et coutre la
maison do Savoio.

Or, notre roi vient de nommer le comte
Giusso gcaad officier de l'ordre équestre des
saints Maurice et Lazare.

Est-ce en suite des révélations de M. Ni-
cotera ? Est-ce en suite des coups de cou-
teau reçus à Rome par notre syndic 1

Dans le premier cas comme dans l'autre ,
— qu 'il faille ainsi crucifier tous ceux qui
se sont rendus coupables des injustices donl
M. Nicotera accuse notre munici palité ou
tous ceux qui reçoivent des coup do cou-
teau , —- d' un bout à l'autre de notre pénin-
sule , il est certain que croix et rubans man-
queront! Un tiers de la nation , tout au plus ,
fera crucifier les deux autres tiers !

F. P

Gène, 1" aoûl.
Cela va de mal en pire chez nous I
Les poudrières de Novarre , Lecco , Luc-

ques, etc. sautent avec un ensemble prodi-
gieux.

Les brigandages se renouvellent à Lecce,
Aquila , Cometo, Saracinesco , olc. avec une
simultanéité non moins merveilleuse.

Les détenus de nos prisons se révoltent
Burtout avec un succès extraordinaire : noua
avons eu cinq révoltes celte semaine el elles
ont été si prononcées qu 'il a fallu faire yenir
la troupe pour les réprimer.

Jamais la lecture des journaux italiens
n'avait été si péniblement édifiante 1

Par bonheur , les éleclious municipales et
provinciales ont unanimement donné le pou-
voir régionale aux cléricaux et aux autono-
mistes. .

Espérons en l'avenir ! M- M -

France. — On lit dans le Citoyen :
c La haine de nos gouvernants pour lea

œuvres catholi ques vient de se manifester
par un nouveau fait.

« Nous avons à diverses reprises entre -
tenu nos lecteurs de la colonie du Port-
Breton.

« Le navire le Chandernagor devait partir
pour cette destination ces jours-ci et con-
duire dans cette colonie libre un grand nom-
bre d'émigrauts.

« Maia le gouvernement , par l'organe d e
M. Tirard , s'est brutalement opposé à l'em-
barquement.

« Le Cliandernagor a dû , devant cette op-
position , se diriger sur Anvers pour prendre
les « émigrants » qu 'on ne lui a pas permis
d'embarquer a*j Havre, et, pour éviter de
nouvelles tracasseries , il va se faire natura-
liser bel ge. Il voyagera donc sous pavillon
belge, et celte entreprise , toute française ,
faite par des Français- va deveni r uue œuvre
belge, et aura pour port d'attache, non le
Havre, comme on te voulait d'abord , mais la
rivale du Havre I Anvers. »

llaii-I. •— La France reçoit d'Haïti le .
plus étranges nouvelles. Une dépêche l'avait
brièvement iuformée du renversement du
président Boisrond-Canal ; voici ce qui avait
pu motiver sa chute :

« Le lundi 30 juin , à Port-au-Prince ,
M. Petit-Canal , frère du président , a été
blessé eu pleine Chambre d' un coup de pis-
tolet tiré par un député , M. Delorme. M. Ca-
nal a ri posté et tuô sou assaillant. Il s'en est
suivi uue mêlée générale, daus laquelle
quarante autres membres et quel ques par-
tisans de Caual out élé tués Le combat a
commencé le luudi 80 ju in et il durait en-
core le 3 juillet au moment du départ du
navire. La populace et la police tiraient de
dehors daus la salle. Le présideut du Sénat
et d'autres ont aussi trouvé la mort dans la
mêlée. En dernier lieu , le gouvernement
balayait Jes rues avec une mitrailleuse.

« Le même jour , il y a eu à Port-au-
Prince un grand incendie allumé par des
obus. Des quartiers entiers ont été brûlés ,
plusieurs personnes ont péri, beaucoup ont
été blessées, et la majeure parlie de la po-
pulation s'est réfugiée dans les campagnes.
Des députés du parti libéra l , qui venaient
d'arriver deGouaïves , ayant trouvé Port-au-
Prince en révolution , sont repartis immé-
diatement pour Gonaïves , par le steamer
allemand Saxonice, alin de prendre les armes
contre le parti national.

« M. Mac Adam , comptable de l'Etna,
élait descendu à Port-au-Prince , mais comme
il a vu qu 'il n'avait pas été préparé de car-
gaison , et que lea balles Bimaient sans inter
ruplion autour des bureaux de la Compagnie,
le steamer n'est pas entré dans son dock.
Quand il est parli , on pouvait voir de son
pont le président Canal brandir son sabre et
charger les insurgés à la tôte de la troupe.
Beaucoup de citoyens so ralliaient à lai et
criaient : Vive Caual ! Les insurgés occu-
paient uu grand bâtimen t , d'où ils tiraient
principalement sur les soldats qui essayaient
de mettre en position des pièces d'artillerie.
Enfin , un obus est tombé sur le bâtiment et
a causé son évacuation. Les insurgés out été
chassés de la ville , mais on pensait qu 'ils
reviendraient eu plus grand nombre. Cepen-
dant , l'opinion commune était qu 'ils seraient
forcés de fairo leur soumission. »

DEMIES TEE-RAFfUQliK_

NANCT , 4 août.
Tous les ministres sont repartis à onze

heures ce malin.
Un accident a eu lieu sur le train allant

de Nancy à Vézeliiie. Un train composé de
22 voitures s'est engagé sur un embranche-
ment industriel et esl allé tamponner vio-
lemmmeut le dernier heurtoir ; par suito du
choc, les wagons se sont heurtés entre eux.
Il y a eu cinq tués et Si blessés, dont onze
sérieusement.

On croit que ce déraillement a élé causé
par la malveillance.

BERLIN, 4 août.
La chancellerie impériale publie les .no-

minations du fold-maréchal do Manteuffel
comme gouverneur d'Alsace-Lorraine et de
M. Herzog comme secrétaire d Etat.

Sont nommés eu outre sous secrétaires
d'Etat dans l'administration d'Alsace-Lor-
raine : M. le conseiller supérieur intima
Pommersclie pour l'intérieur , les cultes et
l'instruction publi que ; M. Potlkamer (avo-
cat général à Colmar) pour la justice ; et
M. le conseiller ministériel bavarois Mayc
pour les finances et les domuines.



VARIET ES
Plein d'n-propoi»

C'est un garçon plein d'à-propos et de
sang-froid.

L'autre jour , un employé de Bercy, par-
courant le quai de débarquement le trouve
en train de remp lir tranquillement uue bou-
teille ù une pièce de vin.

— Que faites-vous là ? dit l'employé.
— Vous le voyez , répondit-il , je tire du

vin pour me désaltérer.
— Mais ce vin n'est pas ù vous ?
— S'il était à moi, mou cher enfant, c'est

doue alors que jo serais riche, et , si j'étais ri-
che mettez-vous à ma place , je ne viendrais
pas tirer mon vin moi-même à Bercy, je l'en-
verrais chercher par l'un de mes domesti-
ques.

— Ah 1 vous êtes un voleur , en ce cas, je
vous arrête.

— Non , tu n'es pas un agent , tu ne m ar-
rêteras pas.

Les deux hommes se regardèrent. Il n'y
avait pas à dire : l'un ne voulait pas se laisser
arrêter par l'autre.

— En ce cas, conclut l'employé, je com-
mence par vous empoigner , et puisque vous
ne voulez pas me suivre , je vais vous garder
jusqu 'à ce que des agents passent par ici.

Une pause, puis des agents passèrent :
— Arrêtez cet homme, s'écria l'employé,

je l'ai surpris au moment où il volait du viu.
— J'avais soif.
— Il avait soif, mais il prenait du vin

dont il n'élait pas le propriétaire.
— Quand on a soif il faut bien boire.
— Oui. mais quand on n'a pas de quoi

acheter du vio , on boit de l'eau, la Seune
n'en manque pas, fit remarquer l'un des
agents.

— Tiens, la Seine, c'est vrai, reprit
l'homme que son sang froid n'abandonnera
jamais , et laissant là ses interlocuteurs trèa
surpris , il se jeta dedans.

Il lit un plongeon , nagea eutre deux eaux,
reparut , fit trois ou quatre brasses, puis
s'amusa k barboter « en chien » , puis se
mit sur le dos et fit la planche ; dans cette
dernière position , il reprit lc dialogue com-
mencé :

— Hé 1 dites donc , là-bas l vous voyez
bien que je ne méprise pas l'eau. Jo m'eu
sers à l'occasion , de cette li queur , pour me
baigner. Quant à me l'administrer à l'inté-
rieur, jamais, jamais , ça me donne des col-
liques...

— Rendez-vous ! crièrent les agents.
— Mo rendre 1 mes petits l Je suis trop

poli pour vous répoudre comme l'autre à
Waterloo ; je me contente do vous dire que
je u 'eu ai pas la moindre envie de me ren-
dre. Allons, venez-y, dons la mare -, arrivez
donc, canards en plomb, lâchez moyen de
m'empoigner « dans la plaiue liquide ; »
faites voir un peu si vous savez uager.

Vous avez compris que ça ne pouvait pas
continuer ; l'autorité était fort perp lexe.
Qu'elle restât sur le bord ou qu 'elle se jetât
à l'eau, elte risquait fort de perdre un peu
de ce prestige qui lui est si nécessaire. Quel-
qu'un la tira de cette situation assez ridicule ;
ce quelqu 'un était un marinier qui , au
moyen de son bateau , arrêta net , au milieu
de son discours, l'homme aux propos nar-
quois.

Celui qui , aprèa avoir bu sans payer le
vin des caves de Bercy, termina cette petite
débauche en .'offrant en pleine-eau , tout
habillé , aux yeux des populations et de la
gendarmerie, a comparu mardi , devant la
correctionnelle.

Six mois de prison ont été aa récompense.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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PENSIONNAT DE JEUNES GENS
près «le Saiiit-Micliel , à Kong (SUISSE iLLMM)

Commencement de l'année scolaire le 1" octobre. — Cours spécial d'alle-
mand pour échangera. — Cours secondaires, industriels, préparatoires pour les
écoles polytechniques. — Gymnase complet. — Instruction et éducation
eatlioliques 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 ; Meienberg, Préfet.
M 2425 Z (294)

INTotion® élémentaires

iiitiini mm
& l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'in
sti'uction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

LA SAISON
-f0*mi_A& IW9SV&& ©ES MJUS

paraissant le 1" et le 16 de chaque mois

ISdition -simple : L'année complète contient environ 2000 magniflques gravures noi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d'objets de toilette et de petits ou
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis, 200 patrons en grandeur natu
relie et 400 dessins de broderie.

Edition de luxe : Avec les mômes éléments que l'édition simple, en plus 86 gravu-
res coloriées par au.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simp le : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M. Knigge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Mey ll , libraire. — Genève : M. J. Richard, libraire
50 rue du Rliône 56 ; M. J. Védel , 30 place do l'entrepôt 30. — Locle : Gourvoisier , li
braire. — Nyon : AI. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C", libraires. — Yver
don : M. Mayor, libraire.

ISerue : K.-F. Ilallor, libraire-éditeur. <

ANNALES

CATHOLI Q UES
BEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J .  CHANTREL rédacteur en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à ^Imprimerie catholique suisse, GrawSRùe, 10, à Fribowg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration^doit être adressé franco à M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

ELEMENTS OU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

poux l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit ; Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive_ depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.
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— — Crédit Suisse 
— 382 50 Crédit Lyonnais 

259 50 200 50 Banque de Paris 
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— — Alsace ût Lorraine 

213 843 75 Industrie genev. du Gai . . .
250 250 Omnium genevois 
626 85 628 76 Soc. Immol). genevoise . . . .
— - Isnmcab.des Tranchée» . . . .
— 5125 Remboursables Sétil

5600 — Ports de Sétil . . .
_ — Tnhai-a italiens

4 fr. 35 par trimestre. Port \

95 »6 25 95 96 25
847 60 -**18 M 218 76 250

1.2 25 UO no 15l 25
— — 270 276

— — 1316 1360
628 50

697 700 696 25 098 75
— — 887 60 888 75

710 788 76 738 75 710
— 825 825 60 827 50
— — 682 610

""> — 715 717 50
— — lUO —

— — 800 —
— — 605 —
— — 305 —
805 — «Os 55 805

T TIRAGE DES LOTS
de la quelle Fribourg

LE 14 AOUT
PRIMES PRINCIPAL-5*5

i lot de 2GOOO francs.
3 lots de lOOO francs.
4 lots de 500 lrancs „
On peut se procurer des obliga*10":,

prix de 1» fr . à la Caisse d'A*»»̂
sentent à Fribourg, et ches <W«»
Agences. *- ;

lue jcuuo llfc ___ __tfjj _
lant les deux langues , cherche uue p uo/rea
demoiselle de magasin à Fribourg- uie \immédiate. Gage modéré. Photograt .liale3
disposition. Ecrire franco sous les "' ..,„,*.
L. S. 256, à Haasenstein et Vogler, WjX.

H. 2G42 P. -&"*'

LE 14 AOU T

2m tirage des lots
de la ville de Fribou-ë

Primes prliicil»»1*58

i lot de âGOOO fran*-9'
8 lots de lOOO franc3-
4 lois de 500 frauCS*
On peut se procurer des obJ'g°,' ,*JEUJ'»

prix de 18 fr . chez MM. ^ ecU
banquiers à Fribourg. . p0Ste.

Envoyer les moulants p"' "*y MS)

LIVRES »E ffifcM
En vente à Y imprimerie ™mî '

^Antiphonariuni Bomanuni. Un VO ^ft
folio. 25 fr-

Graduai© _toaxa_um. Un vol. io-iot • 
^ ̂ .

Antiphonariuoi Bomanum. Uo v0 "** ' 3 tf
En plain-chant. 4 fr
__n musique. , jD .i2:

Graduale Bomanum. Uu vol. g*"an 3 fr. $
En plain-chant. 4 fr ®
En musique. ciïAC^'

Chanta communs du Graduel, g1*0 60 ¦>
res, notés en plain-chant- .̂  \ tt-

Officia defunctorum. Un vol. g*"- ' "
Paroissien notô. Un vol. in-l" *

En plain-chant. 3 fr.
En musique. 3 fr. nrraug e.meSAccompagnement d'orgue et *c JW^pour voix, solo et choeur. Pj . |dA ,1» 4
aine , organiste à Sainte-C'0* ar&a ' 50
professeur au Gonservato» . 1/ •
demi-reliure. _ _-^-—"
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