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Ainsi que le dit excellemment Basliat ,
celte action gouvernementale esl une usur-
pation île la conscience , de l'intelligence , du
travail , en un mot de la liberté humaine.

Dans le développement qu 'il donne à sa
thèse , Bastiat fournit des arguments qu 'au-
cun des partisans de l'omni potence de l'Etal
ne saurait rétracter.

* Cela posé, dit-il , nous devons nous ap-
pli quer sans relâche et saus pitié à dégager ,
des emp iétements du pouvoir , le domaine
entier de l' activité privée ; c'esl à cetle con-
dition seulement que nous aurons conquis
la liberlé ou le libre jeu des lois harmoni-
ques quo Dieu a préparées pour le dévelop-
pement et le progrès de l'humanité.

« Le pouvoir sera-t il pour cela affaibli 1
Perdra t-il de sa stabilité, parce qu 'il aura
perdu de son étendue ? Aura-t il moins
d'autorité, parce qu 'il aura moins d' allribu-
tious ? S'atlirera-l i Imoins de respect , parce
qu 'il s'attirera moins de plaintes? Sora-l-il
davantage le jouet des factions , quand on
aura diminué cos budgets énormes et cette
inJ lmncË si convoitée qui sont l'appât des
factions ? Courra t-il plus de dangers quand
il aura moins de responsabilité ?

t II me semble évident , au contraire
que renfermer la force publique dans sa
mission unique , mais essentielle , incon-
testée , bienfaisante , désiréo , acceptée de
tous , c'est lui concilier le respect et le
concours universel. Je ne vois plus alors
d'où pourraient venir les oppositions sys-
témati ques , les luttes parlementaires , les
insurrections des rues, les révolutions , les
péripéties, Jes f actions , les illusions , lea
prétentions de tous à gouverner sous toutes
les formes , les systèmes aussi dangereux
qu 'absurdes, qui enseignent au peuple à
lout attendre du gouvernement, celte di-

toutes strophes poétiques , qu 'on s est trop
ïralè de publier sans sou aveu (i).

Cette circulaire est du 9 octobre ; c'était
moins de trois semaines après l'Evénement .
Admirable témoignage de la sagesse de l'E-
glise, qui n'admet pas plus la préci pitation
que l'indillérence , mais qui veut tout peser
avec maturité, devant la raison et dans la
lumière (2).

•A la suite de cetto sage circulaire , il se fil
un grand calme dans les esprits. Les pèle-
rins continuèrent sans doute d'affluer cha-
que jour plus nombreux vers la sainte Mon-
tagne, mais les prôtres se tinrent à l'écart ,
considérant dans le silence ce qui se produi-
sait autour d'eux et au loin. L'Evêque , de
son côlé, ne négligeait point do s'éclairer.

Sa Grandeur forma deux commissions ,
l'une des chanoines de sa cathédrale , l'autre
des directeurs de son Grand Séminaire. Elle
lit visiter les lieux , interroger les enfants ,
recueillir les témoignages : elle voulut que
des ecclésiastiques distingués de la villo
épiscopale lui rendissent compte , môme par
écrit , de leurs impressions.

C'est dans cot esprit que M. Chambon ,
supérieur du Petit Séminaire de Grenoble ,
avec trois de ses collègues , fit le pèlerinage
dès le 20 octobre de cotte année. Leur opi-
nion n 'était pas favorable; ils étaient con-
vaincus de pouvoir sans peine découvrir la
supercherie, mettre les bergers en contradic-
tion , ruiner la fable qu'ils débitaient. Mais

(1) Voir à la Un du volume la Note E.
(2) Ilationabilc obset/uinm vestritm: que voire

obéissance soit raisonnable (Rom., XII, 1).

plomatie compromettante , ces guerres tou-
jours en perspective , ou ces paix armées
presque aussi funestes , ces taxes écra-
santes et impossibles à répartir équitable-
ment , cette immixtion absorbante et si
peu naturelle de la polilique en Utiles
choses , ces grands dép lacements factices
de cap ilal , de travail , source de frollomcnla
inutiles de fluctuations , de crises et do dom-
mages. Toules ces causes el mille autres
de troubles , d'irritations , de désaffections,
de convoitise et de désordre n 'auraient
plus de raison d'ôlre ; el les dépositaires
du pouvoir , au lieu de la troubler, con-
courraient à l'universelle harmonie. Har-
monie qui n 'exclut pas le mal , mais ne lui
laisse que la place do plus en plus res-
Ireitllt que loi font l'ignorance et la per-
versité de notre fuible nature , que sa
mission est de prévenir et dé châtier. »

Il faut convenir que la République , sous
l'influence des doctrines autoritaires , into-
lérantes , despoti ques qui sout l'essence
même de la révolution , éloigne de plus en
plus la France de cet idéal rêvé par
Basliat.

Les jacobins et les francs-maçons» qui sonl
au pouvoir , semblent n'avoir d'autre but
que de ravir aux citoyens Jes initiatives
les plus légitimes , les droits les plus natu-
rels pour eu attribuer le monopole exclusif
à l'Etat.

Jamais peut êlre , sous aucun tyran , la
stupide doctrine de l'Etat-Dieu n 'avait reçu
une application plus oppressive que sous
ces hommes de mensonge et d'hypocrisie
qui , au nom de la liberlé , veulent établir
la servitude , la pire dc toutes les servi-
tudes , celle des intelli gences el des âmes.

quand ils eurent vu les enfants , quand ils
se furent longuement entretenus avec eux,
qu 'avec eux ils eurent parcouru la montagne ,
interrogé les curés , les maîtres des bergers ,
les principaux habitante, ils furent tout sur-
pris de se trouver convaincus.

M. Martin , le directeur du Séminaire , di-
sait à Mélanie :

— Ne vois-lu pas qu 'en affirmant de tel-
les choses; si cola n est pas vrai , le bon
Dieu te punira , tu iras en enfer.

— Ohl Monsieur , ré pond-elle sans hésiter ,
si je ne vais en enfer que pour cela, je suis
bien tranquill e.

Devanl taut do conviction et d'assurance ,
les préventions les plus légitimes ne pou-
vaient persister.

M. Chambon , dans une relation pleine
d'intérêt , rendit compte à l'Evêque de Gre-
noble de ses impressions , qui furent vives ,
Dieu permit qu 'il n'écrivit point sur-le-champ
son récit . 11 ne le rédigea que vingt jours
après son retour â Grenoble , le 10 novembre ,
avec le concours do ses compagnons de
voyage. Il ne put donc reproduire les paro-
les textuelles qu 'il avait ouïes do la bouche
des enfants ; il ue fit que traduire leur pen-
sée dans son style à lui , et dans un langago
orné. Or , chose remarquable , ce récit esl
exactement , en substance, celui qu 'on a re-
cueilli dans toutes les relations les plus
précises , malgré l'extraordinaire différence
de diction et de l'ordonnance des idées (1).

Une chose , entre toutes , impressionna
vivement l'habile Supérieur, ce tut Ja saga-

Ci) Voir aux Pièces justif icatives la Note F.

CORRESPONDANCE

Berne, 8 août.
D'accord uvec le ministère français du

commerce et de l'agriculture , le Conseil
fédéral prévient les émigrants qu 'il ne faut
pas ajouter foi aux promesses des promo-
teurs de la colonisation de Port Breton , dans
l'île delà Nouvelle-Bretagne (Océanic). Cet
avertissement sera publié dans la Feuille
fédérale , pour combattre l'effet des insertions
faites dans plusieurs journaux pardesagents
d'émigration , qui recommandent la coloni-
sation dans cetle île.

Le Conseil fédéral a approuvé :
l» Les ordonnances des cantons de Zu-

rich , Soleure, Argovie et Thurgovie pour
l'exéculiou de la loi fédérale sut la taxe
d'exemption du service mililaire ;

2" Le projet présenté par la Compagiiîa
du Nord-Est , pour l'agrandissement de la
gare do Winterthour ;

8° Le profll des rails présenté pnr M. Bri-
del , ingénieur en chef, pour la ligue du Got-
hard.

l_ ° Les plans du Jura-Berne Lucarne pour
la constructio n d uue nouvelle remise do
locomotives , à Delémont.

La muuici palilé dc Zurich esl autorisée à
construire une voie de raccordement depuis
la gare du Nord-Est aux établissements de
l'administratioii du matériel de la villo.

Le conseil exécutif du canton de Vaud a
retiré la concession à un agent d' un bureau
de placement de Lausanne , parce qu 'un ju-
gement des tribunaux avail établi la compli-
cité do cel agent dans un acte d'abus de
confiance vis-à-vis d' une domestique. Cet
agent a recouru au Conseil fédéral , en fai-
sant valoir que l'arrêté du conseil exécutif
vaudois est en contradiction avec l'article 31
de la Constitution fédérale qui garanti t la
liberlé de commerce. Le recours esl écarté
comme non fondé, par les motifs suivants :

1* L'art. SI de lu Constitution fédérale
no garantit pas la liberté de commerce
d' une manière illimitée, puisqu 'il prévoit
des dispositions de police touchant l'exer-
cice des professions. La lég islation vau-
doise a donc le droit d'exiger certaines ga*

cité avec laquelle ces pauvres pâtres igno-
rants répondirent aux mille questions sub-
tiles qu 'il leur adressa pour surprendre leurs
secrets. Lui , qui connaît si bien l'enfance , et
qui a dos trésors de ressources pour en dé-
voiler les secrètes pensées , est impuissant
à pénétrer ce que ceux-ci ont l' ordre de
taire: il croit comprendre qu 'une force plus
qu 'humaine lui résiste.

A l'époque où parut la circulaire de l'E-
vêque, aucun mouument n'avait été élevé
au lieu de l'Apparition , nul signe ne venait
marquer aux pèlerins le souvenir du passage
de la belle Dame sur la sainte Montagne.
Le plus souvent , les enfants accompagnaient
les visiteurs , et los guidaient eux-mêmes
pour satisfaire â leur piété, ou répondre A
leur curiosité : ils étaient à la fois les mouve-
ments el les témoins du célèbre Evénement.

Cependant Maximin songeait à marquer
ces lieux d'un signe permanent. Plusieurs.
fois déjà , il avait sollicité son père cie lm
fabri quer une croix qu 'il irai t planter là oïï
la belle Dame les avait favorisés de sa pré-
sence. Le pore Giraud avait promis de ré-
pondre à ses vœux , si la sainle Vierge vou-
lait lui accorder la guérison qu 'il avait de-mandée. On sait déjà que, dès cette époqueil était .eu bonne voie de guérison et deconversion. I songea donc à exécuter sapromesse relative à la croix. Ello fut prêtavers hi hn à'oclobre. v

LMfil"''1̂ reçu * le 22 octobre, Maxi-min triomphant transporta sur sos propres



ratifies personnelles pour la tenue d' un
bureau de placement de domestiques.

2' Commo ii résult**» d'un jugement de-
ven u définit if  que le recoura nt s'est rendu
coupable , dans l'exercice de sa profession ,
de complicité d' un abus de confiance , il
u 'esl p lus eu état de remplir les conditions
que ta loi vaudoiso exi ge pour la lenue d'un
bureau de placement . Lu patente lui  a été
donc retirée ù juste tilre.

CONFEDERATION
La convention conclue dernièrement enlre

la France et la Suisse a mis fin aux conflits
incessants qui naissaient au sujet du service
militaire des fils mineurs de Français ayant
acquis la nationalité suisse. Des conflits aua
logues se produisent encore à l'heure qu 'il
est entre la Suisse et l'Italie et il serait fort
ii désirer , ainsi que le fait observer la Non
velle Gazette de Zurich, que des démarches
actives fussent faites par le Conseil fédéral
pour arriver à une solution anssi heureuse
de la queslion que celle qui vient d ' in te r -
venir entre la France et la Suisse.

La fédération internationale pour l' obser-
vation du dimanche siégera les 8, 9 et 10
septembre , à Berne. Voiii les tra vaux indi-
qués : Le dimruehe au point de vue hygiéni-
que. Rapporteur , M. le Dr de Mandach , de
Schaffhouse. — Le dimanche au po iut de
«nie. social et, moral. lUppoïtour , M. le. pas-
teur K. Rohr, de Berne. — Le dimanche et
le service mililaire. Rapporteur , M. le géné-
ral Ochsenbein, de Nidau. — Le dimanche
dans ses rapporls avec quelques services
publics el principalement les chemins de fer.
Rapporteur , M. l'ingénieur Charlier , de
Lausanne. — Le trav ail du dimanche et les
grandes industries. Rapporteur; AI. 6. de
Graffenried , de Berne. — Le meilleur jour
pour la paye des ouvriers. Rapporteur ,
M l'ingénieur Laulerburg, de Berne. —
Des discussions libres seront engagées à la
suite des rapporta.

NOUVELLES DES CAMIONS

Iterne. — On écrit de Lengnau, près
Bienne, que dans cette localité, d' environ
600 àmes , on ne compte pas moins en ce
moment de 42 veuves , ce qui fait plus du
23 0|0 de la population adulte.  Ce fait Irisle
à constater, c'est que la grande mortalité des
jeunes hommes de l' endroit coïncide avec la
prospérité croissante des distilleries , qui ,
malgré la disparition de toule industrie et le
manque de travail , sont en grande activi té el
ne trouvent que de trop nombreux amateurs
•de leurs funestes produits.

Zurich. — Il vient de s'ouvrir  à Zu-
rich, près de l'hôtel de l'Epée, un établis-
sement d' uu nouveau genre ; c'est une ta-
verne moyen âge, dans un local souterrain,
Les murailles sout ornées de peintures et
d'inscriptions antiques ; au fond de la salle
figurent des tonneaux pointsèn diverses cou-
leurs. Sur les tables se trouve du pain qui

épaules, aidé do deux de ses camarades ,
celte croix tant désirée , devaut laquelle s'in-
clineront des foules innombrables accourues
sur les pas de la More de Dieu. Ils gravirent
la Montagne do grand matin , par des sen-
tiers raccourcis que les patres seuls avaient
coutume do parcourir , et ils érigèrent leur
humble mouvement avant qu 'aucun pèlerin
fût arrivé. La croix fut dressée au lieu même
d'où Ja Dame s'était évanouie dans les airs ,
aux yeux des enfants étonnés.

Cette croix fut comme un nouvel appel à
la piélé et à la confiance des populations.
Chaque jour , accouraient en foulo a la sainte
Montagne des infirmes pour solliciter leur
guérison , des pénitents pour implorer leur
pardon , des amos pieuses pour vénérer les
traces de la Mère de douleur , des curieux
pour s'enquérir des faits par eux-mômes, dos
prôtres pour interroger les témoins , des
magistrats ponr scruter le mystère.

Dès le lendemain de l'érection de la croix
de Maximin, la noble famille du châtelain
d'Aspres-les-Gorps faisait l'ascension de la
Montagne , guidée par le petit berger. On le
combla d'attentions , de marques de bienveil-
lance ; mais on comptait , on retour , obtenir
quelquo complaisance de lui. Il fut vive-
ment sollicité de livrer son secret. Les of-
fres les plus séduisantes lui furent faites,
des descri ptions enchanteresses d'une vie
de jouissances ot de plaisirs lui étaient mi-
ses sous les yeux. L'enfant so complaisai t à
écouter; il questionnait curieusement sur
tpuxea les beautés et les délices d'une vieae château ; et pourtant il refusa net toulesles our-» et résista fermement à toutes les

est à la disposition du public , ainsi que du
tabac el des pipes. Les allumettes sont rem-
placées par des briquets et de l' amadou ;
au lieu de journaux , de vieilles chroniques
des XVI", XVII», et XVIII» siècles ; il n'y a
pas de bouteilles et de verres, mais des cru-
ches en grès et'des gobelets. Les sommeliè-
res portent le costume des châtelaines du
moyen-Agé et leurs hautes fraises font un
fort bon effet. Les sièges sont en bois
sculpté , la p lupart datent du XIII" et du
XIV » siècle.

— M. le Dr Kûbler a élé chargé par le
gouvernement de se rendre dans lo sud de
la France pour faire des études sur le
phylloxéra et le vignoble en général.

— Certains établissements ont organisé
des concerts pour aider à Ja consommation
de la chope du matin (FrûhschoppenJ . C'est
un progrès , vraiment , qui nous manquait.

Liiccrm», — Dnns la nui t  du 4 au 5
août , un incendie a détruit la maison d'habi-
tat ion de AI. le conseiller nalional Beck Leu ,
à Surfee, et ses dépendances. Le feu a éclaté
au milieu de la nuit , et la maison élail déjà
en Humilies lorsqu 'on s'en est aperçu. On a
pn détacher encore les' bœufs et les chevaux ,
mais il n 'a pas été possible de sauver la
maison elle môme et son mobilier , ni la
grange et les récolles qu 'elle contenait. Il
parait positif que le feu a été mis. Depuis
quelque temps M. Beclc Leu avail reçu fré-
quemment des lettres de menaces lui annon-
çant le sort réservé à sa maison.

Xoug — Le semaine dernière , à îlenzin*
gen, un jeune garçon de six ans , qoi avoil
l'habitude de courir après les chais el de
s'élancer dessus , a élé la victime dî celte
imprudence assez ordinaire chez les enfants.
La manœuvre ayant mal réussi, l'enfant esl
tombé sous le char , qui lui a pasié sur le
corps et l 'a écrasé. Avis uux parents

I tâ l e -Vi l l e .  — Les écoles calloli ques
libres de la ville de Bàle ont été fréquentées
duraut l'année 1878 par 1147 élèves : 575
aux écoles de garçons el 572 aux écoles de
Qlles.

Argovie. — AI. Bauer , fermier de la
pèclie de la Wigger jusq u 'à la frontière lu-
cernoise , a fuit samedi dernier un coup de
filet magnifique; il n'a pas pris moins de
50 livres de truites.

VUIM I. — Mercredi soir , G aoûl , esl dé-
cédé à Orlie , dans su campagne Un Devcnt ,
M. le colonel Ch. Bonlems. Il a beaucoup
souffert , pendant ses derniers jours , d'une
grave maladie de la vessie.

En 1847 , pendaut la campagne du Son
derhund , lo colouel Bonlems commandait
une brigade cl , en 1856, l autorité oiriiiure
fédérale lui confia le commandement d'une
division pour l'occupation des frontières.

Valais. — Lcs travaux de construction
de la grande fabri que de dynamite d'IHarsaz
avancent rapidement. Ils sout très intéres-
sants à visiter. De l'extérieur ou croirait
plutôt à des ouvrages de fortifications mili-
taires. Ou n 'aperçoit en effet que des espèces
de remparts de lerre bordés de fossés qui en-
tourent et masquent complètement chaque
baraque de dépôt. A l'intérieur on ne voit au-
cun mur , tout est en bois. Les planches

séductions. C'était la première fois quon
mettait à l'épreuve sa fidélité sur lo secret.

Quand , le soir , il fut rentré au logis , pa-
ternel , il ne manqua pas do parler , avec sa
loquacité habituelle , de toutes les belles
choses dont on avait rempli son imagination.

— Badeau I lui dil son père , et tu as re-
fusé ? Je connais M. d'Aspres, il aurait
fail ce qu 'il l'a dit , et tu serais bien heureux.

Mais, papa , répondit Maximin , la Dame
me l'a défendu.

— Belle ailaire ! tu ne sais pas seulement
d'où elle est , cette Dame qui t'a parlé ; elle
n'est peut-être môme pas du pays. Réfléchis
à ce que je te dis; il serait peut-êtr e encore
temps demain.

Le père Giraud , poussé par la cupidité
oubliait vite ce qu 'il devait à Ja sainte Vierge;
son enfant montra plus de fermeté. Le len-
demain il dit à Maximin :

— Eh bien ! es-tu décidé à dire ta bêtise
de secret.

— Non , répond Maximin ; je ne sais pour-
quoi , mais je sens que je serais puni.

— Ah! sabre de bois! ta sorcière est bien
puissante sur toi !

— Elle m'a bien défendu de le dire.
— Eli bien! badeau , dis donc une aulre

gandoise à la place , et l'on croira que c'est
ton secret.

— Mou papa , je ne puis pas dire cela.
L'enfant plus que le père avait le senti

ment de ia dignité.

seules sont clouées , les grosses pièces sonl
chevillées.

Ainsi donc toules les précautions de sûreté
et de prudence sont mises dans ces construc-
tions qui serviront à abriter la fabrication
et à loger celte dangereuse substance : lu
dynamite.

NeuehA-tel .  — Le Conseil d'El at , dans
le but de sauvegarder les intérêts de la
santé publi que , a pris l'arrêté suivant:

L'air employé pour la pression dans les
tonneaux à bière doit provenir directement
de l' atmosphère libre et d' une pureté par
faite. Le gazomètre doit être muni à sa par-
lie inférieure d' une ouverture , afin qu 'il
puisse êtro maintenu dans un parfait étal
de propreté. Les robinets et autres pièces
en cuivre et en métaux facilement oxydables
sont interdits Les conduits qui mettent le
gazomètre en communication avec les ton-
neaux à bière , doivent être muirs d'une sou-
pape , afin que la bière ne puisse pas y péoé
lier. Ils doivent être en éluin pur ou en
caout chouc. brut ou naturel , ou eu verre.
Tous les alliages , en particulier ceux duns
lesquels enlrent le cuivre ou le plomb , sont
prohibés Les conduits doivent ôlre mainte-
nus daus un parfait élat de propreté. Ils
doivent pouvoir êlre mis en communication
avec une conduite d'eau , et ils seront lavés
tous les matins. Ils seront en outre nettoy és
une fois par semaine , soit au moyen d' un
jet de vapeur , soit uvec de l' eau bouillante
et de l'eau de soude. Aucun nouvel appareil
ne pourra fonctionner avant d'avoir étô vi-
sité par la commission locale de salubrité et
sans une autorisation de la direction de police
municipale. Tous les appareils à pression
existants qni ne se trouveraient pas dans les
conditions ci dessus indi quées , devront ôlre
rendus conformes aux prescriptions du pré-
sent règlement avant le l™ septembre 1879.
En attendant , les autorités municipales feront
procéder immédiatement , par les soins des
commii'sions de salubrité ou par des experts ,
a là visite de tous les appareils existants
dans los établissements publics de leur cir-
conscription , et elles devrout interdire l'em-
ploi de tous ceux qui seraient reconnus dan-
gereux pour la santé publi que. Toute con-
travention aux dispositions du présent
règlement sera passible d'une amende de
15 fr., sans préjudice à la saisie et à la con-
fiscation des appareils et aux actions civiles

tre les contrevenants.
Geuève. — Dimanche dernier , à Chou-

lex , quel ques enfants s'étaient mis à la
recherche d'œufs d'oiseau. Ils arrivèrent
dans un endroit où s'élèvent quelques sap ins
au bord d' un étang et se mirent à grimper
sur les branches. L'un d'eux découvrit un
nid de pies. Enlever les œufs fut l'affaire
d'un ins tan t ;  malheureusement , nu moment
où le jeune pillard redescendait à terre,
chargé de son cruel fardeau , la mère de lu
couvée fondit sur lui, lui déchira les mains
el lui creva ensuite un œil.

Vers la un de novembre , une guérison
plus éclatante que celles qui s'étaient pro-
duites jusqu 'alors vint mettre le comble à
l'enthousiasme populai re.

Une femme Laurent, dont le mari était
boulanger à Corps, malade depuis plus de
vingt ans, infirme dans tous ses membres,
réduite à l'inaction la plus absolue , eut ioi
en Notre-Dame de la Salette. Par trois fois ,
avec un invincible espoir , elle renouvela des
neuvaines en l'honneur do la Vierge du
Mont-aux-Baisses , pour lui demander sa
cuévison.

Non contente de prier , ello intéresse les
pénitents blancs, confrères de son mari , à la
grâce qu 'elle sollicite. Elle sait qu 'ils ont
résolu de se réunir le 17 novembve sur la
montagne , pour chanter l'office autour de
la croix de Maximin. Depuis longtemps la
confrérie no se réunissait plus , les pénitents
ne disaient plus d'office , n'allaient plus à la
messe, n'avaient guère de religieux que le
nom. L'EvénementJde la Salette réveilla leur
foi ; ils voulurent implorer , par Marie , la clé-
mence de son fils sur eux-mêmes et sur les
péchés de leur pays. La femme Laurent
veul profiter do leur démonstration , et sol-
licite son mari de la recommander au recteur.

— Oui , lui répond lo mari , fais bien ta
prière de ton côté, unis-la à la nôtre , nous
prierons pour toi.

Dès le malin du 17 novembre, le recteur
des pénitents , qui était le pèro do Mélanie
Carnal , de sa propre autorité , sonne les clo-

CANTON DE FRIBOURG
Il nous revient qu 'on attribue à '»•

Zurich la correspondance de B*"" , ^que nous avons publiée dans noa c0l.(J' .».
sur les candidat ures au greffe de -•10
Nous déclarons que cc bruit  n 'a aucun
dément. , .rLe conseil d'Elat dans sa séance » ' '
a nommé AI. Wultelet , licencié en dre- i•>
poste de greffier du tribunal de Moral , Pr

visoiremeut pour un an .

A l'ouïe de la nou velle de la mort de '* .
chesse de Casliglione-Colonna , l'imj-**»8v
Eugénie a adressé à Al""' d'Affry, le
gramme suivant : .,

« Clnglel "11
^c Ala profond e douleur comprend 'a T

et la partage. %
« Comtesse PiEnnEFO^"-5*

Avant-hier à Domdidier. nn *-{!c°:ssoii
qui avait caché son fusil dans a*1- ]noJij
voulu t  le retirer. Il le saisit par •<!.c8

et l»
lu délente s'accrocha à une liram'1."* -,|.
décliurge partit en pleine poitrin e a»
heureux qui tut tué sur le coup. ^

'Le môme jour , dans le même vill»6e' ^echiens affamés s'introduisirent da"3 
^bergerie et étranglèr ent deux nioiito "s* e3

autres pris de frayeur à la vue des ca-j . u ,|
de leurs frères se précipitèrent "? feS.
coin de l'écurie , s'y entassèrent , et s S *V..
aèrent à tel point que cinquante-lH** 1
rent étouffés. ^^-

NOUVELLES AR LT/nW*'<*
r.eUreH «le Pu ri H

, , 0**®(Corrf p .ndanc.a particulière de 1".
—¦ , ..-« 7a°U'

'•"arWvent .̂Tous les rensei gnements <p" -mnressio B
la province constatent la bPflf/M leçon} '-*
produite par la dernière lettre "J3 . * esPfffl
de Chambord. Non-seulem.«n" nimiarc!»'*
libres , disposés à se rallier a 

J 
mo f â

comme étant lo seul moyen ae s« > ebii
la France , ont été heureux de vo'r _ lr .̂de In Maison do Rmn-hon résolu, çw ( a»
m<>.,» _ _- .-\0-._ .0_ r—i"»Bée»i-* règa»}
toules les occasions favorables P°u vo|0i" ,mais en même temps exprimer celle smai
énergique qui , suivant des prévenu 

^ 
</o-

fondées , manquait aux Bourbons- 
^

oX^<
lonté d'un roi intelligent et bonne ' 6
voilà ce qui esl demandé par la n*' Lgn8

^Une personne qui arrive d'Aile»" 
^dit que la lettre de M. le comte dejj T jnt ""j

a été considérée comme un ôvéne ,, o»
portant , mais sur lequel les jou i\. 'et .e-r_
cru devoir observer une granu ° • teco*
ma question : « Cette réserve est ,|elIi a,'l1,

ij
mandée par le gouvernemen t •" j„ iit-M
mon interlocuteur m'a répondu * ^u'
crois pas ; autant que j'ai pu ^ir^Ven causant avec des journaux a ,et tr *)i «jit
ils ne comprennent pas bien W ,:r é*3" aP*quièlent des motifs qui l'ont insp» ^s'£„
peur de s'égarer en se lançant aa ^\, J. 

3
prédations de fond. » Mais il reo\̂
les journaux allemands les plos < 

^^^

s.. ~ ~ .„»<•
ches à toule volée , rassemble se g{,jven ' *,
avec une foule de gens q UI .vLnèn' v
tous se dirigent processionnel le* $
montagne. „tiinéf i*,'s,,pp 1-'

Le curé et le vicaire sont ^iuSias*n o»'
ils n 'oseraient résister a 1 en" on nai |rf'e s*
pulaire, au risque de voir m** vjcn 'r f d
trager peut-ôtre leur «'*u ,orl' , d'obser ,
contente do suivre de l° in eJ:M ,ve(Oetvl0 _,
que va devenir cel étrange m°' or f i  «o

La procession marchait en •̂ •jflg'Sg
chantait des hymnes' « J^s p<,..|'0'
reciiau ie rosaire et '"""r",.,, la l ' ,'ûe,;' \ B,l'on savait encore. A la ba eilc , |rt* •# a
se joint  à eux ; el, sur **\-ffl ,><r V6U,trouva huit cents perSO-*mes •? î^%•»*
croix , pour psalmodie; * .̂ V* 1 n.était sincère , et l'on n °«ï,ic>* ̂ ag
Laurent dans les faveurs soN j,t 

Jtf
.ei£

De son côté , la pa^ièfp^fl H.'mieux pour diro tout es e^ oj >'¦
savait , et dans le mom^ » 

pr<>l____ >.  n„ ninil de la *,* u * „l S af ' ^aO"
elle , la pieuse femme s 

^ 
et co*-

libre dans tous ses n e> " re »
livrée de ses funestes l'Çie-t-6 'e 

>?0 *- Oh! mon Dieu ! sCJ à ]_ . * ^
a

bonheur , si je PO"™* et f»ire -v
jour de sainte Catheime. A »
communion à l'église « ,e 6ecou , ea

Aussitôt ello ae levé s poU r y  à V%
trui , et s'empresse a *-» dre g 

^ 
K __?_ s_ ^%gi»<



jk Républi que française critiquent beau-
t?P moins celt e lettre qu'ils l'eussent ori-
i ]See naguère.
"aàin,? ila,J *** diplomate russe, qui élail récem-
Mtim ,.Paris » disait que , dans le monde di-
C. ̂ "P-*"--* *'0*1 parlait sérieusement du ré-
solu* coinle de Chambord , comme la seuleJulion possible aux embarras européens.
&' "-ombre de la diplomatie a écrit une bro-
«ùp ce suJel. indiquant le rétablissement
L ri|nce deJ a monarchie nationale , comme«em moyen de détruire ou au moins de
toB„Iy5er les menées subversives de la dé-
KP-Ue.
u..! ï ai en ce moment nnt.rp . M. Jules Si-
•44. î **es ai>hs et les groupes des gauches

*» *»ii _ acl*ilr née qui ressemble beaucoup
•%! des Girondins et des Dantoniens ;
"k- l*Tl °ns le dénouement à la fin de l'an-
SHa ' i A

OU* 5U'** no sera Pas auS8' lra8'"
Q j.hp 86"aleur M. Laboulaye tient contre
-W re-orophfî,r.y uu lan ga8e trcs acerbe. Il
•i-êVlnan... ..d avoir désorganisé le ministère
espri- ts PI 0n Publique ot d'avoir affolé les
•a/j'e râ. _ < 0,iVe ''1 ainsi la porle à une inèvi-
y '«act ion contre l'Université.

*•% ri , .c *-*.'' ses amis se plaignent vivement ,
%*"*'»».me , du peu cie valeur ue certains
^'l P I'i •Piu'*' républicain. M. Ranc expri-
¦"«fop6 l'ensée, il y a deux jours , sous
¦'Bfli'ir assoz piquante : « Le malheur de¦*p«oÀ<L lque Moelle, disait-il , c'est qu 'il y a

On a ^"s 
de 

l)rovin c e» »
•**»3eu ?'gnalé cetle anomalie de libres-
*U$ -> rs IU' font la chasse aux Frères et
**•*•
¦ 
les~'"'s et Qui font élever leurs enfants

"fiai»! "  ̂ religieuses. 11 est a ma
^c'fiiv &ance I)er »s°nnelle que , pour obtenir
W. eur, de l' un des plus puissants per-
Wer la Republique , il suffit de s'a-
%«J *"-} supérieur d'une maison de Frè-
- Ur- i ,,t,ur * i-lls naturel du dit citoyen 1
%it, iai-cbé est faible pur suite de la rareté
Cj ?li0 '*s.

S]|BIUut *0n de 51 millions dans le porte-
'... '' ttlmm»».:.! i.i .-> r _ . ' ..i_A.
" Pi i" 'v,'u ae '•' viuiquo. LJU renii.o

£,.§ ni,1 Ppart est diversement appréciée.
lue u ' r~ C" croit dans les cercles libéraux
Nissi ancelie C d'Allemagne a déjà fail des
ïï^i'à n"* plus élendues qu 'on ne l'a dit
?!** Go* // Senl dans ,es organes officieux,
» *•• 'lu 'il fJe ^08S Prétend môme aujour-
f b, , J " So prépare, entre Rome et Eissin-
J^lois n c'l0ses qui sortent du domaine
M av 1uremen t ecclésiastiques ot qui peu-
r amm ¦ es conséquences 1res graves- •
i"& clpni |0uri -al progressiste , la Volkasei-
\_\*_?_ _ x* OUP in réconciliation du prince
h «b-iô* ?;Vec ¦*¦- Cnrie aura au moins un
3io/s $¦' Elle prouvera, dit ce journal , que
Vil' acr-Ifi58̂ '*01

' *s0*11 toujours Inl'ruclueu-
t^ '-li^ ¦ ,ra on Allemagne la séparation
tS ton.l .âe rElal- produisant un résul-
Z%i._\ .V> co'll' 'aire à eelui que le gou-
SÎ.Lat,endil 't de la malheureuse lutte
Mi h *

ft' oï
1' du ce"ll 'e est, de tous Jes parfis ,

fc ^ctivii! .PréPare - avec le plus d'énergie
(P |0 "6 f  soutenir la lut te  qui va s'en-
Ij^ire ,L f. prochaines élections de la
¦*n «'eur* _.. • • *"
V.Ces inif réun, °ns de ce parli  ont déjà eu
V^Cr 

('enii ei's sur différents points
C'0-1» IW J!''ussie ''» et , dans «ne de ces
<.\.S{ iJ..- ,- Windthorst a déclaré que ses
r'f l'^K7.ra 'ent tout leur possible pour

M < *H _ . ,l\0n des lois de mai *Vô11 à ?S des ministres s'est réuni ce
ÎVS' î\i . e' sous la Présidence de
V**̂ 'ai. Repère , ministre do l'intérieur ,
«D'il*" conseil Jes termes de Ja cinm-¦•¦t h *'ouv pro POse d'envoyer aux préfets
^h ^ablft ro des C0l > sei|s généraux. Il0 lue celte circulaire partira de-

Sr**
\ l I^ _aù,T U" épisode des fêles de

R-*C,6 Pw le Jffomte»r ;
fcs tl'.4iijC n l

8e trouvant au nombre des eu-
S?Mrl rds dc la 6aro. sal "« l'arrivée
r*SCnPttr lo cri ¦¦dc Vive la 1?ra»ce !
h % •*(• . SGS vois'"s 'Ul' répondirent
n.ûC W ,ve '" République ! Quel ques
*?W .°I-W\à 8es cûtés ^ ou pousse de
Nii A C d,° : Vive '',irl * 7 I ^obbé ré-
lX%2,i rt ' 7* La foule l'entoure
K^dS,i\P°"

8S
f 

«" vo
?

if
^'a»1 :

|; "»?fv 'ait. ' ' ' *-"" • « ' *-«« ' urei ou
^\i

e"-'0 n ii "11 forl mauvai s parli sans
K *t_ 1lQ

" Sn.!S sereent3 de vill e, qui par-
X>"

-'san 
8 peine' a lu «rer d'affaire,

( \ b ' Ce 'ftcl lJ
U p08te' où n a élé immé*

iS
J
? •)es

0
Gn Pmive de ¦''¦•capacité et

¦Éi Jlii lln, -""-.eno "er.égations ensei gnantes.
L »( 1^ *-l df,^ . ° OUI nul «.. !!_.. x n.ii- ..ni

M, lil ritl ttci *é ù' Poup l'obtention du bre-
h\u de Soi„PCnsioni, at des Sœ-Jrs de
L 8uPérien "C0Urt C00*-»*»») « obtenu
^«P. Cl 7 breveta du _"° _ . -

0>I&U aîSs 
J?..Printemps , le môme

^ÎS^SUè?
8 oble»u i b'^veis

° PenBio„ riat de s-loilC0url

a été fondé par les Sœurs de Charité expul-
sées de Saint Ursanne, en 1874, par le gou-
vernement Teuscher-Bondenheimer. Qu 'im-
portenlénos destructeurs radicaux les succès
et tes capacités des corporation s enseignan-
tes, pourvu qu 'ils puissent donner essorl à
leur haine de là religion 1

lio me. — Nous avons plusieurs fois
prédit que les calomnies de certains jour-
nalistes contre les prêtres et les relig ieux
se traduiraient par des assassinats. Le fait
suivant , qui s'est passé à Rome et qui est
rapporté par YOsservalore romano, est une
preuve de la justesse de nos prévisions :

Vendredi dernier , le IL P. Joseph Gar-
do/iî , dominicain , âgé àe soixante et un ans ,
né à Rome, sortit dans la matinée, et , après
avoir traversé le Corso, il enlra vers dix
lieures et demie, dans la rue Doria , avec
l'intention de retourner à son couvent par
la rue deha GaUa.

La rue Doria fait un coude à angle
droit et débouche sur la place de Venise
vis-à-vis le palais Bonaparle. Or, à peine
le R. P. Cardoui eut-il tourné l'angle , qu 'un
homme courut vers lui et lui donna un coup
de couteau dans le bas ventre eu criant ;
Finissons-en une bonne fois avec vous au-
tres. Aussitdt cet inconnu s'enfuit eu cou-
rant vera le Corao.

Le P. Cardoui demeura uu instant élourci ,
puis voulut continuer son chemin , mais il
ne tarda pas à lomber. Presque aussitôt
cependant , rassemblant ses forces ,JI se re-
leva et voyant qu 'à quel ques pas de lui se
trouvaient quatre voitures de place, il en
appela une , y monta et se fit conduire h a
nouvelle résidence des dominicains , rue Pie
di Marmo. Mais pendant le trajet les souf-
frances occasionnées par sa blessure deve-
nant de plus en plus aigiies, il fit arrêter la
voiture et entra chez un pharmacien. Celui
ci examina la blessure d'où le sang coulait
en abondance et qui élait longue de huit  à
dix centimètres. Puis le blessé fut apporté
avec de grands ménagements à son couvent
où un médecin fut appelé. Le docteur Gio-
danl jugea fa blessure très grave, à tel point
qu 'on crut devoir administrer les derniers
sacrements au malade.

Le R. P. Cardoui , dominicain , est mort le
lendemain du jour où il avait été frappé en
haine du sacerdoce chrétien. Il a conservé
jusqu 'au dernier moment toute sa connais-
sance. On a pu , avant qu 'il mourût , lui
amener les prévenus. Quand on a mis le
premier en sa présence , le religieux a dé-
claré formellement qu 'il ne le reconnaissait
pas'pour sou assassin ; mais quand le second
a paru, il a affirmé énergiquement que c'é-
tait celui-là qui l'avait frappé ; l'assassin se
nomme César Battarelli. A la demande dea
dominicains et de l'accusé , ou a confronté
de nouveau l'assassin avec la victime : celle-
ci a toujours affirmé avec la p lus 'grande
fermeté qu 'elle reconnaissait l ' intimé pour
son assassin.

La ville de Rome tout entière est dans la
consternation pour ce crime doublement
odieux et par ses effets matériels et par les
sentiments de haine antireligieux qui out
armé le bras de l'assassin. Les témoignages
do condoléance les plus touclian 's arrivent
de touies parts aux RR. PP. dominicains.

Angleterre. — Lea négociants ayant
accusé les Sociétés coopératives de consom-
mation dc vendre certains articles à perte ,
pour faire pièce au commerce et tuei la con-
currence , le parlement a ordonné une en-
quête , qui a prouvé la fausseté absolue de
cea accusations.

Ces associations prennent , en Angleterre ,
une importance extraordinaire. C'est ainsi
que ta Société de l'armée et de la marine qui ne
daJe que de 187_, a fait dans le f" semestre
de cette année , 305,000 fr. de bénéfice net.
Getto Sociélé vend pour cinq millions par
an de vins et liqueurs. On jugera par là de
l'importance dc ses affaires.

Hollande. — Un correspondant de la
ffaye écrit à un journal de cette ville qu 'uu
décret nommant M. Heemskerk président du
conseil est à la signature du Roi. Le nou-
veau cabinet comprendrait M. van Lynden
van Sandenberg comme ministre de la jus-
tice. M. van der Does de Willebois comme
ministre des affaires étrangères, enlin, MAI.
ïaelmau Kip el Boyeu comme ministres de
la marine et de Ja guerre. Ce serait donc un
cabinet conservateur el il faudrait voir dans
ce fait l'heureuse confirmation de ce que di-
soit ces jours derniers le Courrier de la
Meuse, à savoir que le règne du libéralisme
est fiui eu Hollande.

Jtu.ssie. — Le Daily Telegraph apprend
de Vienne que les puissances ont répondu
à la note de la Russio relativement à Arali
Tabia.

La question ne semble pas arrangée sui-
vant le désir de la Russie. L'Angleterre ,
l 'Autriche et l 'Allemagne ont déclaré ne
pas pouvoir donner à leurs commissaires
d'instructions sans un plan russe.

Turquie. — On mande au Times quo
les négociations entre la Turquie et la
Grèce ont commencé le 9 août.

La Porte continue ses préparatifs militai-
res : 5000 hommes de troupes sont attendu s
à Larissa ; ils viennent occuper les plus im-
portantes positions de la Thessalie.

Nubar-pacha serait autorisé à retourner
en Egypte.

Grèce. — Les élections générales pour
le renouvellement de fa Chambre des dépu-
tés dissoute sont fixées au 6 octobre.

La Chambre est convoquée pour le 22
oclobre.

Egypte. — Le khédive a reçu uue dé-
pêche du sultan en date du 3 août, deman-
dant-  Jo permission pour Ismaïl pacha de
retourner en Egypte , non pas au Caire, mais
à Alexandrie on à Damielte.

Les consuls français et anglais conseillent
au khédive de ne pas répondre avant qu 'ils
aient pu consulter leurs gouvernements à
ce sujet -

— Le khédive a de nouveau demandé à
pouvoir habiter Péra ou , en cas de refus
retourner en Egypte.

Le siillun a refusé les deux demandes.
•Japon. — Ce paysa actuellement 60 1*2

milles anglais de chemins de f er  en exploita-
lion , soil entre Yedo et Yokohama el enlre
quelques autres grandes villes de l'empire .
En outre plusieurs lignes sont en projet ,
d' une longueur totale d'environ 500 milles.

Le transport des marchandises ne se fait
pas encore par chemin de fer , môme lea
denrées se servent toujours de la voie d'eau.
En revanche , les voyageurs sont nombreux
sur les chemins de fer et leur chiffre est eu
progression constante. On calcule que , sur
la plupart des ligues projetées, le transport
des voyageurs assurera seul un revenu net
de 7 Om-

Canada. — Le Courrier des l-lals-
Unis résume avec brièveté et netlelé cel
incident Letellier , qui a lant passionné l'o-
p inion publi que au Canada , et qui vient,
parait-il , de recevoir une solution conforme
à l'équité :

Les dépêches de Québec disent que le
marquis de Lorne a enfin résolu de suivre
le conseil de ses ministres et de destituer le
lieutenant-gouverneur Letellier. On pense
que sa décision sert publiée aujourd'hui
Celle affaire ayant ému , pendant de longs
mois, toule la population du Dominion, il
ue sera pas sans intérêt d'en rappeler les
phases princi pales :

Lo lieutenant gouverneur Letellier , qui ,
cn politique , est un rouge, a destitué en
mars J878, Je minislère provincial , qui était
bleu, ct dont M. de Boiicherville était pre -
mier, sous prétexte que ce ministère lui
avait manqué de respect et avait fait passer
par la législature des mesures nou requises
par l'intérêt public.

Le Par lement du Dominion, alors en ses-
sion à Ottawa , fut saisi par sir John Macdo-
nald , leader de l'opposition , d'une résolution
censurant la conduite du lieutenant-gouver-
neur Letellier. La motion fut combattue par
M. Mac-Kcnzie au nom du gouvernement ,
et repoussée à une grande majorité.

M. Letellier chargea M. Joly, chef du
parti rouge à Québec , do former un nouveau
cabinet provincial , et le i" mai eurent lieu
les élections, qui donnèrent une majorité
d' un membre au parti bleu. Mais M. Jol y
obtint la défccliou d'un bleu , M- Turcotte,
en Je nommant speaker. Les deux partis se
trouvèrent ainsi en nombre égal ; mais
comme le speaker a voix prépondérante , le
part i rouge se trouva eu fail avoir une voix
de majorité.

Le 17 septembre eurent lieu les élections
générales du Dominion, qui donnèrent uue
grande majorité au parti bleu ou tory, dont
le leader était.sir John Mncdonnd. Lors de la
session du nouveau Parlement , en février
dernier , M. Mousseau présenta à nouveau la
résolution de censure coutre M. Letellier ,
qm avait élé repoussée par le précédent
Parlement , mais qui fut votée alors à 86
voix de majorité.

En conséquence de ce vote, le Cabinet con-
seilla au marquis de Lorne, gouverneur du
Canada , de destituer M. Letellier , c devenu
inut i le ;  » mais le gouverneur n'a pas voulu
prendre sur lui de trancher /a question , et
il J'a déférée au bureau colonial , dont la ré-
ponse était attendue avec une vive anxiété.
Le bureau a répondu , paraît-il , que l'affaire
était de la compétence du gouverneur et que
c'était à lui à prendre uue décision. Le mar-

quis de Lorne a cousullé ses ministres, qui
lui ont redonné le conseil de destituer
M. LeteJJier, et, ainsi que nous en informent
les dernières dépêches , il a suivi cet avis.

Ainsi se trouvo rég lé le différend qui de-
puis quinze mois passionnait tous les Cana-
diens, particulièrement les Canadions-Frau-
çias. La victoire reste aux bleus.

Xuiilouiiind. — Le Times annonce,
sur la foi d'avis du Cap, que la retraite des
Anglais après la victoire d'Ulundi a rendu la
confiance à Cettiwayo qui croit cetto retraite
causée par les perles énormes qu 'ont subies
les Anglais.

Uu chef puissant a accompagné Cettiwayo
avec 4000 liommes.

DKIItiS TÉLÉtJHAl-IHi»

PARIS, 8 août.
La Liberlé annonce qu 'actuellement le

ministère de la justice examine les dossiers
d'un certain nombre de condamnés de la
commune non encore compris dons les dé-
crets de grùce. Ce travail sera bientôt ter-
miné et de nouvelles décisions gracieuses
seront soumises à la aatictiou de M. Grévy.

MAOIUI), 8 août.
L'état du roi est satisfaisant; aucune

comp lication n'est à craindre.

ROUTSCIIOOK , 8 juillet.
Le ministère bulgare adresse un mani-

feste t\ la nation , déclaraul qu'il s'efforcera
d'assurer la paix et la tranquillité intérieure,
qu 'il travaillera à l'organisation du pays et
cherchera à mériter Jes sympathies de l'Eu-
rope.

Le ministère compte sur le patriotisme de
la nation.

VARIETES
Saint ChrlMtoplie

La figure de saint Christophe est une
figure à part qui n 'a pas d'analogue dans le
martyrologe.

L'histoire et la légende, qui se distin-
guent ordinairement si bien , se confondent
dans la plupart des faits de sa vie. L'élude
qui se rattaclie à lui ne ressemble à aucune
autre ; mais elle est singulièrement féconde ,
au poiut de vue du symbolisme.

Saint Christophe a existé. Plusieurs égli-
ses, dans le monde chrétien , lui sont consa-
crées. Sa fête se célèbre ; ses reliques se
distribuent. Mais les contours de son his-
toire flottent daus un brouillard qui n'est pas
dissi pé.

Sa mort est plus connue qne sa vie. Il fut
persécuté sous l'empereur Dèce. Deux cour-
tisanes furent envoyées dans sa prison. Au
lieu de devenir leur vaincu , il devint leur
vainqueur. Nicelleet Aquiline embrassèrent
sa foi et devinrent martyres. Le bâton de
saint Christophe planté en terre , fleurit
merveilleusement. Sa parole , plantée dans le
cœur de deux courtisanes , fleurit aussi. Les
fruits rouges du martyre illustrèrent cetle
lige ingrate.

L'histoire des martyrs offre cette particu-
larité : ceux d'entre eux qui furent garantis
coutre d'autres instruments de supplices,
tels que la roue , le feu, la lapidation , mou-
raient par le glaive. Le glaive était la der-
nière ressource des bourreaux fatigués.
Quand ils ue savaient plus que faire d'un
martyr trop résistant , ils lui  tranchaient la
lôte. C'est ainsi que la chose se passa pour
saint Christophe, ba dernière prière retentit
daus tout le moyen âge. Il recommanda à la
miséricorde diviue tous ceux qui se recom-
manderaient à lui , et demanda que son nom
ne fût pas invoqué en vain.

Je ne vais pa3 essayer entre la légende el
l'histoire de saint Christophe un travail im-
possible de séparation. Je vais chercher le
sens philosophique des faits contenus, a.
propos de lui , dans un livre fort rare désor-
mais : La Légende dorée.

Ce livre , qui n'a pas d'autorité historique,
contient mille indications intéressantes sur
plusieurs personnes et plusieurs choses mys-
térieuses.

Quel est, d'après la tradition , le caractère,
le signe, la dominante de saint Christophe ?

C'est la force.
Sa conversion fut foudée sur le désir de

la f orce, el sa sainteté sur Ja possession de
la force.

Ou dit qu 'il était Chananéeu et qu'il s'ap-
pela d'abord Reprobusl le Réprouvé. Or cet
homme qui se croyait réprouvé n 'accepta
pas la réprobation , et se mit à la recherche



do la force. Il cherchait peut- être une puis-
sance supérieure à tout et lui demandait la
délivrance , dont le poids de l'anathcme lui
faisait sentir la nécessité. Historiquement , je
n'affirme rien. Philosophiquement , je trouve
cela très beau.

Il entend parler d' un roi , le p lus puissant
de la terre, il va le trouver.

Arrive un jongleur , un saltimbanque
quelconque , qui chantait , et qui , dans sa
chanson , nommait le diable.

Quand le nom maudit est prononcé, le
roi s'inquiète et fait le signe de la croix.

— Qu'avez-vous ? lui dit Christophe.
— Rien du tout.
— Mais, enfin ?
— Rien, te dis-je.
Insistance de Christophe. Refus du rot
— Si vous ne répondez paa , dit Christophe,

je vous quitte.
— Eh bien , dit le roi, quand j'entends

nommer lo diable , j'ai peur , et je fais le si-
gne de la croix, pour me soustraire à son
pouvoir.

— Vous avez peur du diab le I II est donc
plus puissant que vous ? s'écrie Christophe ,
et il court à la recherche du plus puissant.
Il court , il court , cherchant le diable ù tra-
vers le monde. Au milieu d' une forêt , uu
personnage sombre vient à lui , disant:

— Qui cherches lu ?
— Je cherché le seigneur diable , pour me

donner à lui , puisqu 'il est le plus fort
— Je suis celui que lu cherches , répon-

dit l'inconnu.
Et voilà Christophe, ou plutôt Reprobtis ,

au service du diable. Il suit , il obéit ; c'est le
modèle des esclaves. Mais tout à coup,
comme ils marchaient ensemble, ils rencon-
trent une croix. Le diable fait un détour .

— Ondiraitque tuas peur , dit Christop he.
— Allons donc, répli que le diable.
— Mais enfin pourquoi ce détour î
Le diable , qui connaissait sou homme ,

n'nvail aucune envie de s'exp liquer , mais il
y fut contraint ; L'inquiétude dc la force ren-
dait Christop he susceptible.

Le diable avoue qu 'il évite la croix.
—- Mais alors tu n'es paa le plus puissant ,

tu as peur , jo te quitte.
Mais où est la croix . Où est le Christ .

Que faut-il faire pour ce nouveau maître ?
(A suivre.)

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

La Bourse qui esl entrée depuis quelquea
jours dans une période de calme ù. peu près ab-
solu, subit en ce moment dans certaines de ses
valours un sentiment d'inquiétude. Lo mouve-
ment des renies est à la baisse et à une baisse
qui a été jusqu'ici assez rapide Lo 5 0|o do llfj
est descendu à 11G. L'Amortissable a perdu.le
cours de 85,.o lio est ù 84 50, lo 3 0|0 est h 83 G5.
Pour nous, nous croyons que la baisse ira en
s'accentuant. La conversion est trop dans l'ait
pour ne pas exercer son influence.

Les valeurs de crédit participent au calme gé-
néral des affaires. Le Crédit foncier, grûce à son
dernier emprunt, a gagné quelques centimes, il
est i'i 875; Société générale, 530 ; Union générale,
055 ; Créait lyonnais, 141 25.

Les valeurs do chemins de fer ont été l'objet,
vos lecteurs lo savent, d'un coup do chemUis de
for. Quolques députés ont fail croire qu'à unc
date ou a uno autre, il y aurait rachat par l'Etal
des grandes lignes françaises. Cependant , l'effroi
qui le premior jour a provoqué uno forto baisse
se dissipe un peu maintenant. Les valours re-
Îrenncnt iv peu prés leur premier cours. Lyon,
160. Nord , 1495. Midi , 8G0. Ouest, 782 50. Or-

léans, 1192 50. Chemins étrangers : Lombardie,
203 75. Saragone, 335. Nord cl'Espagno, 278 25.

La situation do la Bourse est bonne dans tou-
tes les valeurs qui no sont point surfaites comme
les rentes françaises, et dans celles qui no sonl
point exploitées pour intérêt de quelques ban-
quiers.

M. SOUSSK NS, Ré ducteur.

BOURSE DE GENEVE DU 8 JUILLET
FONDS D'ÉTAT.oto. | OOMPïABT I ATSBMK I

6 Oi,OQonovoi B 80
5 HîOioFéûèra l '
5 OlOltal ien . . .  
4 OU) Etats-Unis . 
ObllcriomanialoBital . . . • • .71' -.
ObliR.TabacBital .6 0IO . . . .  618 75
Oblig. Ville Gonèvo .1801 . . . .  —
Ouoat-Suisae ,1856-57-61 . . . .  —

id. erapr. 1879 —
Baisao-Occidontalo,l87fi 1006 25
Joucnc-EclùpooB 
.Franco-Suisse 
Lyon-Genève. _ _ —
tomb .otSud-Autricho. . . . .  260

" l d .  nouvolles 261
AQtrlcli iensl868 . • « . . .  , —
LlvonrnaiscB. . t . —
U6r 'nliouale8. . . • « , . . 2B1
Bonft-M. 'Ti-Kliuuii u x .. 627 50
Romaines . . .  * 
Est-Teim. ViV(f.8tOéorg. ' ' ' -Oontra l l'aclO quo . . ..  
(111'. ; ' •"» -i HIII : T I !J . l 'cucv

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
près tle Saiut-Micliel , à Zoug' (SUISSE ALLEMANDE)

Commencement de l'année scolaire le 1" octobre. — Cours spécial d'alle-
mand pour échangers. — Cours secondaires, industriels, préparatoires pour 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 ; Meienberg, Préfet.
_l 2425 Z (-U)

.m_ m__ _
Saison d' été 1879

PRIX OOURANT
Souliers Ct bottines d'cillaulS, 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 garçous , Nos 24-38 prix : fr. 4,50, 5.50, 7 ,20, 8,50

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

6,50, 7,50.
Souliers dames (Molière) (Richelieu) Nos 35-41 priklfr. 8, 9, io, il , 12, 18
BoltilICS dames, A lasser Ct 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
Souliers liommes a lasser ct û élas. Nos 38-45 prix : fr. 12,50, 13, 14,50
Bottines hommes ù élas. Nos 38-45 pris : fr. 11,50, 13,50, 14,50, 15,50

16,50, 17, 18, 19.
Bottes hommes cn croupon cousues fr. 35.

„ militaires fr. 15,50, 16, 18.
„ empeignes ct eu 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 !

JRaieg'g" et Y011 Arx, -Gri'aiicl'rrie *5
On donne des coupons commerciaux comme contre valeur.

Nos 38-45 prix : fr. 6,50, 7,50

^w ^^^ ŵ *^ _̂ ~-^ ̂ w ^rvr ^^^w r - f - F  --r ̂  ̂
¦*>-y ¦*¦¦¦»-.y -y-y  **r'•y f ?¦?¦

FEE EHAVAIS
iH,̂ ?̂  ̂

1"'P

U ¦•"¦* « O-JS le., lUpiuui. (ï'ER DIALYSE BKAVAIS) '.•c.iiiKiuaJé pu toua li; KfdKla-..
^^«KS^̂ , Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , E P U I S E M E N T ,  PERTES B L A N C H E S , etc.

î/il_5--i_&%r Lo Fer BravaiB (f.er fyuide <**' ffoultes concentrées), est I» - seul exempt de tout
9!vS!SS___V _ _  "Ç'*'1'" " a'a n' °^M > nl sayeur «* ne produit ni constipation , ni diarrhée, ni dcliauflement ,
»»E*J-a^lîî'*̂ '*3# n' f a »'fe'Ul1 d»* l'estomac; de plus c'est le seul qui -ne noircisse jamais les dénis.
^^f5ffiVlj *gJ&y-< C'ost lo plus économique dos ferrugineux, puisqu'un flacon duro un mois.

HS*» p*«jj *-> Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et toutes Pharmacies.
Bien ae nieller dos Imitations dnngorousos ot oxlgor la marquo do labrlquo cl-contro.

Envol gratis sur demande affranchie d'une lntêrèssaotO brochure sur " l'Anémie at son traitement.

Dépôt ii Fribourg, cfte-s M. Schaller

TV-oi/Moiië* •el*ftiTieixtaii ''p !«_ __ w_mi mm
h l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'in
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

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

A01IOX *» COMPTANT A TEltMK DUUA .Ilh OFFKnT

DEMANDÉ OWEnT - . _ , ,
_______ ^^^^^  ̂

Suiasc-Occidciilulc . . . . .
~"— Central-Suisse 

OC 1/2 97 id. nouveau . . .
102 1/4 — Nord-Kat-Suisao . . . . . .

78 60 78 60 Suint-Golhard . . . . .  . ¦
— Union-Suisse privilégiée. . .

615 — Autrichiens 
518 60 2U Banque du Commorcc. . . .
— — UunquedeGenève . . .

153 153 60 Comptoir d'Bscompto . . .
_ _ Association Fiiinnc. do Genève

1005 lOOfl 25 Banane Fédérale . . . . .
— 361 25 Banque comm. île Balo
— — Créent Suisso . . . .
— 382 60 Crédit Lyonnais .

269 50 200 60 Banque de Paria . .
268 60 261 Banque de Mnlliousc .

— — Alsace et Lorraine . .
213 218 75 Industrie genev. du Ga?
260 250 Omnium genevois . .
626 26 628 75 Soc. Immob. genevoise
— - Immeub. des Tranchées
— 5125 Remboursables Sétil .

5600 — Parts de Sétil . . . . ,
— — Tabacs i t a l i ens

«8 75 97 50 98 75
— 218 75 260

15' 26 161 85 162 60
— 270 272 50

675 — 675 680
397 60 — 396 397 60

— 781 731 25 782 50
805 807 50 802 60 805
— — 636 —

605 ! —
8P5 807 50
ROB 806 25

Le Conseil communal de
CHATEL ST DENIS

avise l'iionorable public que le 1 •* ¦• ,^.
d'Etat du ciintoi. de Fribourg a acjj^
cette commune une cinquième foire a
fixée nu lundi  suivant le deuxièm e «' „
cite de septembre. Cette nouv elle fo» 

^lieu celte année le lundi 15 sep te-"»"' «*
chain.

Châtel-St-Denis , S août 1879-
Pur ordre : Jules »°.sfsecréla^m,

UN JEUNE HOMMEg'B
q tienlé de bonnes écoles désire e"
uu bureau.  .

S'adresser au bureau du jour 11'' '- __ _̂ +

LE 14 AOU T

2mc tirage des lo*5
de la ville de Fribourg

Primes principal*-*?

I lot de 2GOOO francs-
8 lots de ÎOOO francs-
4 lots de 500 francs- __ _.
On peut se procurer des °*''lg pi 0>1'

prix de 1» IV. chez MM. Wei''-* c

banquiers à Fribourg. .s[ 0.
Envoyer les montants par I»1 P ($w

na(0É

M. BUGNON tgM
Estavayer le Lac, hôtel du *•*" (306 '
août. ^_____L—-̂

2me TIRAGE DES ] $
do la ville dô FriM1*

LE 14 AOUT
i^

PRIMES PRINCI^
i lot de 20000 .francs.
5 lots de ÎOOO francs-
4 lots de 500 f*'a"câ0|)|ignli°*i

1;,f,<
On peut se procurer des ,^ tlto( lS

prix de 1» IV. à la Cais»**'-*, (Oi0f )
sèment à Fribourg, et «w (W>
Agences. ^^

Magaslu «l'ol**,M

r DAGUE TU8
118. ™ ae ™-^*£

Ce magasin est le senl a » ' eiit» **jji<!'
spéeialilé des Ins-W** f l e  >uJ

tique, de physiq»* e 
. r̂

nautiques. biell cH«,'
^l |̂,

Les articles de qual ité .9 de F" A

tent des meilleures fab*'"i W
Q

V>
d'ÀIJëihagnè. Aonralio"9, 

\sL'ou se charge des répa" s^z ^̂ -i^-
M«MI« à Nolrejgi^

suivie de prières et ou b™ h0 **
Prix de la douzaine , , {f ^^,. du centj&iwrB 

^
JS***̂

1 août AO OOlMPTf^., . ' *,.
l ai R\ Conaolidéfl • " • '.' • • ; ' lO*

ŝ ° *r/'W ¦ ¦ ¦ 
^r iê >̂^- JlrÉBMfi * . u«|

82 15 B0/0 Fra«Ç»*» \
' '. • '

\ j j |
11G 67 5 0/0 ''» * . . * . m

lîk SSMP- : : : : W
. - BO/oT»' *- (*ft,7 . * , S*** jà

«- *  ïS'SSftÇ • : : '"y.
80, 25 ^2âri>nft,8u • • ¦ s
877 50 CrMHJ^'̂ not .  ; . g "A

co, 2_
5 Â^i'sicn.' 
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