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Mais il arrive que le dil conseil est com-
posé de catholi ques pur sang. Que fait le
pouvoir. Il s'empresse de donner à ce conseil
à peine ôclos, le plus splendide coup de pied
qui puisse atteindre une autorité légale ,
illégalement méprisée. Dès lors, il est bien
convenu , et le fait que nous citons prouve
jusque à l'évidence que lo gouvernement
prétend bien se passer absolument de tout
préavis "et de toute préconsultation du synode
et de son conseil , dès le moment où conseil
ei majorité synodaux sont acquis, non plus
aux schismatiques , ces enfants gâtés do l'E-
tat , mais aux catholi ques.

Uu autre fait, que rien ne justifie , c'est la
forme que revôt la mise au concours de la
paroisse de Pleigne. Une réserve non-seule-
ment arbitraire , mais eu opposiliou formelle
avec la loi sur les cultes , est ajoutée à cette
mise au concours. Elle sti pule , en effet , que
l'entrée en fonctions du curé qui sera nommé
ne peut avoir lieu qu 'au 1er janvier 1880.
Or, la loi porle expressément que l'entrée
en fonctions a lieu à dater du jour de la
nomination.

Depuis quand un conseil exécutif a-t il
mission, nous ne disons pas d'iulerpréter la
loi, il n'y a pas lieu au cas actuel , mais
d'aller directement contre la lettre môme de
la loi ?

C'est donc le règne de l'arbitraire qui
reprend , ou plutôt qui  continue sou cours
radieux dans nos régions gouvernementales.
11 nons en a coulé immensément , & nous
catholiques , de passer sous les fourches cau-
dincs d' une loi aiiticalholique qui ne peut
être que urorisoire et do circonstance.

Eh bien I ce n'est pas assez de cel acte de
suprême bonne volonté aux yeux du pouvoir
Non , il se réserve d'appli quer la loi comme
il l'entendra , redisant pratiquement ce mot
lrop connu : Sic voio, sicjubeo, slat pro ra-
tiove voluntas. C'est la volonté , c'est le
capricedu maître : raisonuable oii uon , légale
ou illégale , obéissez 1

qui annonce l'approche de la procession , elle
sort de l'église, va au-devant de Ja foule , et
se place entre les bergers qui ouvraient la
tnarclie.

A son apparition , ce fut un cri unanime
do sainte stupéfaction et de reconnaissance.
La joie , la crainte , se succédaient tour à tour
dans les cœurs émus de ce prodi ge. On en-
tonne le Magnificat; les cloches s'ébranlent
et portent au loin l'annonce de l'Evénement ;
do toutes paris on accourt pour s'assurer
du miracle ; on glorilte Dieu et 1 on beml s.
sainle Mère.

Le curé no crut pouvoir rester silencieux
el indifférent. Il se rend à l'église , où pas un
habitant de Corps n'a manqué do se rendre
il fait à haute voix la prière du soir ; puis ,
prenant la parolo , sans dire mot oi de la Sa-
lette , ni du miracle, il exhorte son peuple
à se rendre chaque dimanche à la messe
avec le même empressement et Ja môme fer-
veur qui les animent en ce moment.

Au sortir de l'église , toutes les maisons
s'illuminent; et des feux brillants annoncent
à tous les habitants des vallées , les bienfaits
de Marie et la reconnaissance de son peuple.

Le 25 novembre , en la fôte de sainte Ca-
Iherino , la femme Laurent communiait à
l'église, sans secours , sans appui ; elle n 'eut
plus besoin d'aucun aide dans la suile.
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L'émotion que causa un fait si extraordi-
naire , a Corps et dans les villages voisins ,
exalta de plus en plus les esprits , et de tou-
tes parts en accourait chaque jour eu plus

C'est à dire que l'Etat de Berne , toujours
radical , entend appli quer aux catholi ques
du Jura tout ce que la loi offre de plus oné-
reux , de plus odieux dans ses dispositions ,
et que tout co qu'elle peut renfermée de
favorable aux libertés catholi ques sera l' objet
de toutes les reslriclious de l'arbitraire
et d' une haine du catholicismeà peine voilée.

Avec cette tendance manifeste du pouvoir ,
notre Jura peul et doit s'attendre à des ve
xations sans nombre , tantôt  sourdes el mas
quées , tantôt évidentes jusqu 'à l'impudeur.

Et l' on nous promettait , avec l'amnist ie
acceptée, une ère d'apaisement et de liberté
du catholicisme an moins relative ! Elle esl
belle , il faut  en convenir , cetle ère nouvelle ,
et sou début annonce un brillant a venir.

D'ailleurs, la mesure de la co jouissance
des églises par les catholiques et les schis-
matiques , est-elle autre chose qu 'un système
habile pour mettre à jamais les calhoU ques
it la porle de leurs églises ? Il n 'est pas un
catholique qui ue sache que celte prétendue
co jouissance eat une impossibilité absolue.
Et de la part du pouvoir , cetle mesure res-
semble singulièrement à uno ironie gros-
sière allant jusqu 'au sarcasme. Et tout cela
voilé du bea u nom de tolérance f Tant il est
vrai que sous le masque des mots , on peut
faire passer les plus cruelles vexations.

La tolérance! Qui sait mieux la pratiquer
que les catholiques partout où elle esl possi-
ble? Les protestants demanderaient à faire
leur cuite dans une église calholique , que
les catholi ques , à la rigueur , pourraient ôtre
autorisés ù continuer leur culte dans le
môme édifice religieux. N'est-ce pas là de la
vraie tolérance ?

Mais quand il s'agit d' un culte , non seu-
lement erroné, mais essentklkmenl sacri-
lège aux yeux de toute conscience calholi-
que , qui ne voit que ce culle , profanateur
de toute église , est d' une impossibilité indé-
niable daus un édifice religieux consacré au
culle catholique ?

grand nombre à la sainte Montagne. Mais le
28 novembre fut plus remarquable que tous
les autres par la grande atllueuco des popu-
lations. Ge jour-là les pénitents avaient ré-
solu d'aller en procession à la Salette , pour
témoigner leur reconnaissance de la protec-
tion marquée do la sainte Vierge à leur pè-
lerinage précédent. On le sut dans Jes pa-
roisses voisines , et dés le matin , les pèlerins
affluaient de lous côtés, par les roules de
Gap et de Grenoble , des paroisses de Saint-
Jean-des-Vert us, de La SaJJe , de PellafoJ ,
d'Amhol , du Monestier , tl'Aspres et d'autres
encore.

Mélanie , qui venait de rentrer à Corps,
marchait en tète de là loule avec Maximin ;
les diverses paroisses suivaient , dans un
ordre parfait; Le temps était rude cependant ;
la neige tombait à gros flocons -, les d^mius
étaient encombrés; mais rien n'arrêtait la
foule enthousiaste. On cheminait en bon or-
dre, sans curés ni vicaires ; le clergé gardait
fidèlement la réserve absolue commandée
par l'Evêque. Le chant des cantiques , des li-
tanies , alterné avec la récitation du rosaire ,
trompait à propos l'ennui d'une longue route
par des sentiers affreux sous un ciel rigou-
reux , au bord de précipices effrayants. On
mit quatre Jieuros à gravir les pentes abrup-
te, de la montague , où l'on parvint vers
l'heure de midi .

Etrange phénomène! admirable effet de
la piété popu laire! Il se trouva réunis en
cot endroit , on pleine tempête de neige, sans
abri , au pied d'une croix de bois , sur la foi
de doux enfants , plus do quinze cenis fidè-
les de toul Age, de lout sexe, de toule cou-

Et voilà ce que ne veulent pas compren-
dre M.Hilzùis, ni son gouvernement. Et sous
lo prétexte de tolérance , on se montre à l'é-
gard des catholi ques chassés de leurs égli-
ses, d'une intolérance qui n'a d'éjate. qua
l'ignorance ou la mauvaise foi qui l'inspire.

COmtESPONDANCF

Brunnen , le 9 août.
Le dimanche 3 août , avaient lieu au

Collège de Schwytz la clôture solennelle de
l'année scolaire , et la proclamation des notes
méritées par les 260 élèves de ce magnifi que
établissement. Celte cérémonie , déjà si in-
téressante par elle-môme , emprunta i t  uii
éclat tout particulier à fa présence de
S. 6. Mgr Lâchât , évoque do Bàle. Après
avoir célébré le matin dans la belle et vaste
église de Mariahilf un office pontifiral accom-
pagné de clinnis arlislemeuls exécutés, Sa
Grandeur a bien voulu , le soir, adresser aux
élèves et à leurs heureux pa rents uno de
ces allocutions nourries et touchantes dont
l'illustre Prélat a le secret. DHIIB un langage
noble et ai.imé , Mgr Lâchât a rappelé à loua
les bienfaits d' une instruction solide , variée,
à la hauteur des exigences modernes, mais
aussi en rapport et en union avec les vertus
que demande à tous le Dieu do l'Evangile ,
c La science unie à la vertu , s'est écrié

J' augusle oralour, voilà ce que viennent
chercher ici et cc qu 'y trouvent sous la
direction d'excellents maîtres ces nombreux
élèves , accourus de lous les points de notre
chère pairie, dont 'us sont ïespoir comme ils
en seront un jour l 'honneur I »

Sa Grandeur a constaté avec une joie
visible , el proclamé avec bonheur les pro-
grès réels qui venaient de marquer celle
aimée scolaire dans le collège de Schwytz.

C'est qu 'en effet , Mon- *eigt ieur avui lappris ,
avec uue vive satisfaction , des délégués
chargés de présider aux examens, que dea
résultats brillants s'effilent révélés dans ren-
seignement de toutes les branches que ren-
ferme le programme 1res élevé des éludes
qui se font au collège de Mariahilf.  Puisse
ce bel établissement , selon lo vœu hautement

dilion. Tous sont croyants , pénitents, rési-
gnés. Les menaces prophéti ques les out
émus ; ils s'en étaient ris cependant dès l'a-
bord ; mais la lumière des miracles a des-
sillé leurs yeux ; la pensée de leurs pochés»
trouble leurs âmes; et les voilà sur ce Mont
mystérieux, qui poussent vers le Ciel des
cris de repentir , entendus de la Vierge iiénie
el redits par elle à son Fils.

Ils étaient loin les hommes de VA hbro-
penséo. Nul d'entre eux n'eût eu le courage
d'être Jà en un tel jour ; nul ne se (ùl trouvé
à l'aise dans celle assemblée de croyants.
Les gendarmes pourtant  y étaient , mais pieux
et respectueux comme la foule , spectateurs
émus d'une assemblée où nul désordre n'é-
tait à réprimer.

On jeune homme de Corps , ennemi de la
•a.vip'iïsUUow et du t'anatisme, .. . so contenta,
point de se tenir éloigné. Voyant sa jeune
lemme faire ses préparatifs pour so joindre
au pieux pèlerinage , il s'emporta , el refusai
net d'accéder à son vœu. ll eut lieu de s'era
repentir , dit la voix populaire.

Ce môme jour , pendant qu 'on est à la
montagne , su fllle aînée et préférée, enfant
de trois ans , se brûle horriblement dans une
chaudière d'eau bouil lante , et meurt dans
d'atroces tourments. Le malheureux pèreépouvanté , vit le doi gt de Dieu dans ce châ-timent et se convertit sincèrement

Cependant les pèlerins , sur la montagne,après, avoir satisfait aux premiers élans deeur dévotion prennont un frugal repas, de-bout , les pieds dans la neige, ee désaltéranttour a tour à la miraculeuse Petite Fontaineue 1 Appari tion. Ils reprennent onsuite leura



exprimé par Sa Grandeur , continuer à ren-
dre à l'Eglise ct à la patrie les éminents
services qu 'il a rendus jusqu 'à ce jour!

Dans son zèle pour l' instruction d'une
jeuuesse tendrement aimée , Mgr Lâchât ,
au sorlir du collège dc Schwytz , a daigné
s'arrêter au pensionnai de3 Sœurs d'Jngen-
bohl. Il a bien voulu présider lui môme pen-
dant toute une jo urnée accablante do cha-
leur les examens de ce nouvel Institut. 11 a
été heureux de voir dans les nombreuses
«élèves des humbles Sœurs Théodosiennes les
progrès et les magnifiques résultats obtenus
pendant cette année de travail

Lcs maîtresses de cet établissement sont
évidemment à la hauteur  de leur tâche. Ou-
tre les leçons do vertu qu 'elles savent don-
ner à leurs élèves par l'exemp le et par la
parole , elles ne négligent aucune des bran-
ches d' enseignement qui rentrent dans le
programme d' une école secondaire on môme
normale. La lungue allemande , la littéra -
ture, l'histoire et la géographie , le cours
complet d'ar i thmétique jusqu 'aux logarith
mes, la tenue des livres , tout est enseigné
avec une sup ériorité incontestable. Nous ne
parlons pas des travaux manuels dont  les
plus beaux échanti l lons nont admirés dans
une des salles de l'exposition à Lucerne.

Mais il est uu cours d' une uti l i té  p lus que
réelle que donnent admirablement  lesSœurs
dlugenbohl Cc cours , c'est celui dc l'éco-
nomie domcsli que(Hiiushallung) Une jeune
fille acquiert là des notions aussi claires que
prati ques en toul ce qui peut concerner la
bonne tenue d' un ménage. De la cave au
grenier , unc jeune fille apprend quels sont
ies soins et quelle est la p lt.ee à donner à
tous les objets qui font partie d' un ménage
disposé avec autant  de goût que de sage
économie. Il serait à désirer que ce cours
spécial Irouvàl également place dans tous
les pensionnais dé jeunes filles. Le3 parents
comprendront sans peine l'immense utilité
qu 'offrent ces notions éminemment prati ques
d'économie et de bonne tenue d' une maison.

N'oublions pas de signaler les cours de
français , d'italien et d'anglais uni sont habi -
lement donnés dans l'institut d'Iiigenbohl.
Comme au collège de Schwytz, dès la se-
conde année , ces cours de langues vivantes
ne se donnent qu 'en parlant ces langues et
eu les faisant parler aux élèves. On com-
prend aisément combien celle méthode est
avantageuse pour assouplir et l'oreille ct la
langue , et habituer de bonne heure ces or-
ganes à l' usage pratique des langues dont
on étudie en môme temps la théorie et les
règles grammaticales.

Un brillant concerlino a terminé les exa-
mens do l'excellent Institut dlngeiibohl , si
admirablement situé dans la position la plus
saine et la plus pittoresque du ravissant val-
lon de Schwytz.

CONFÉDÉRATION
Aux termes de la convention qu il a con-

clue le 31 juil let  avecladireclion du Gothard ,
M. l 'ingénieur en chef Bridel entrera le
15 août en fonctions. Son traitement sera de
80,000 fr., bien inférieur ainsi à celui que
touchaient ses prédécesseurs.

f
ieuses prières et leurs saints cantiques.
>urant une heure encore l'office de Marie

et le chant des hymnes , les relient sur l'é-
troit plateau qui sépare le Planeau du Mont-
aux-Baisses.

Qu'ils étaient beaux ces chants que tanl
de voix jetaient à tous les échos des monta-
§nes! Qu 'elles étaient saintes ces prières que

e pauvres paysans, ignorés du reste du
inonde , adressaient au Ciel , dans ce liou so-
litaire , pour tout un peup le menacé !

Le Ciel voulut , récompenser leur foi.
Au moment du départ , un cri de bonheur

se fai l entendre près de la source miracu-
leuse. Tout lo mondo avail remarqué avec
surprise et compassion une pauvre femme
ltydrop ique du Dévoluis que sou mari et son
fils , deux robustes montagnards , eurent la
constance do porter à bras jusqu 'au pla-
teau sacré de la montagne. Malgré la fatigue
et des douleurs intolérables , la malheureuse
bydropique , animée par sa foi et une invin-
cible espérance de guérir , avait encouragé
les siens à tout supporter jusqu 'au bout.
Agenouillée dans la neige, priant avec fer-
veur, elle ne se découragea point de nô t r e
pas de suite exaucée. Mais au dernier mo-
ment , commo ello venaitde boire encore une
nouvelle fois à la petite source et s'apprêtait
ù seeonfieraux mains qui l'avaient apportée ,
pour se faire redescendre , elle se sent subi-
tement soulagée de son horrible mal et ne
peut contenir une exclamation do bonheur.

— Que ferais-jo , disait-elle à son mari
dans l'enthousiasme de sa reconnaissance ,
ponr rendre mes actions de grâces à Marie iAlors , elle arrache la croix d'or qu'elle

La presse suisse est unanime à saluer
l'entrée de M. B.idel au Gothard comme un
événement heureux pour la compagnie.

Quant à la compagnie des chemins de fer
du Jura , c'est _ regret qu 'elle voit M. Bri-
del quitter sa direction et son conseil
d'administration.

NOUVELLES DES CANTONS

IBoriie. — On écrit de Delémont au
Paya :

• Vous are* annoncé le tré pas du pre-
mier intrus mort dans ce pays, témoi n de
sa houle eldeson apostasie. Le malheureux
Janu in  qui , tout le temps de sa maladie , a
été veillé par les rédacteurs du Démocrate
el enseveli par le vétérinaire M. Bouvier ,
a été enterré hier 7 aoûl. J'ai complé
80 liommes el 50 femmes, y compris M. l'é -
vêque. La moitié au.moins étaient des pro-
testants môles à des gens de Courroux ,
Courrendlin et autres localités ; 1 aulre
moitié , des fonctionnaires avec les tenants el
aboutissants. La population de Delémont esl
resiée tout-à-fait indifférente à cette céré-
monie. Au cimetière', M. Herzog crut devoir
prononcer quel ques paroles. Il dit enlre
autres choses , qu 'ox avait écrit à M. Januin
de rentrer dans le giron de l'Eglise ro-
maine , mais qu 'il u'avait rien écoulé. Si
M. Herzog a voulu dire que quel qu 'un du
pays avait écrit , je crois qu 'on pourrait le
taxer tout bonnement de menteur el mettre
celte espèce d évoque au défi de prouver
son assertion. Bien de plus naturel qu 'une
môre, uu frère ou nu autre parent ait fait
auprès de ce malheureux prôlre dévoyé
quelques instances pour le faire rentrer
dans la voie droite. Cela a pu arriver, mais
cela ne nous regarde pas , nous autres Ju-
rassiens , et je crois pouvoir certifier qu 'au-
cun d'entre nous ne lui a écrit à ce sujet.
M. Herzog a de p lus rassuré les ouailles de
M. J anu in  en leur proniellant que tous les
dimanches ils auraient  un office. C'est ce
que nous allons voir- On craint ici un con-
flit , car si le gouvernement ordonne, bien
qu 'il n 'en ait pas le droit , au couseil de pa-
roisse d'ouvrir  l'église à un intrus quelcon-
que , le conseil s'y refusant , qu 'arrivera-
l-il 1 •

— Les journaux de I Oberland bernois
annoncent que la contrée est remplie d'é-
trangers en ce moment et qu 'on a bien de
la peine à y trouver un logis si l'on n 'a pas
la précaution d'en commander un d'avance .
Souhaitons que le beau lemps continue de
favoriser cel état de choses.

— Ou lit dans le Nalionul suisse :
€ L'article qui avait  paru dans le Démo-

craie et qui ensuite a été reproduit pat
d' autres journaux , concernant la découverte
dans le Jura bernois d'une mine or et ar-
gent , donl l'exploitation aurai t  donné de
brillants résultais , pourrait bien ôlre déuué
de lout fondement.

« Une maison de la Chaux-de-Fonds, qui
a opéré sur une certaine quantité de mi-
nerai , n 'a obtenu qu 'un résultat comp lète-
ment négatif. »

porte suspendue à son cou ol l'attache à la
croix de bois, devant laquelle elle a prié.

Ce fui le premier ex-voto laissé à la sainte
Montagne.

Le recteur des Pénitents ne crut pas de-
voir abandonner ce pieux objet en ces lieux ,
où personne ne veiller ait à ce qu 'il fût res-
pecté. Mal lui en advnt , dit-on; car à la
descente il fit une chuto et, se cassa la jambe;
la litière qui avait apporté 1 hydropique lui
servit à lui-même pour le ramener. Aussi
personne ne toucha plus aux ex-voto nom-
breux qui furent suspendus à la croix dan s
la suite.

L'heureuse femme guérie avait tellemen t
recouvré ses torces qu 'elle redescendit sans
aide, en louant Dieu et sa sainte More qui
l'avaient entendue.
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A mesure quo les faits merveilleux se mul-
tipliaient , la foi populaire grandissait pareil-
lement. A Corps , surtout , où chaque jour
amenait de nouveaux pèlerins , chaque jour
de nouveaux bienfaits, une réaction reli-
gieuse ne larda point h se faire sentir dans
tous les rangs. Celte population si indiffé-
rente, quoique simple encore , no se raillait
plus , ne plaisantait p lus; on commençait à
redouter l'effet des menaces célestes. L'église
fut plus fréquentée, les blasphèmes ne s'en-
tendirent plus , les lois reli gieuses fut obser-
vées. ,Au milieu de ce réveil de la foi , il ne man-
qua poin l de se produire quelques faits de
zèle exagéré?La charité ne" présida pas tou-

Zurich. — Le Conseil d'Elal a nommé
M. le Dr Plaler comme professeur d'écouo
mie polili que.

Il a décidé en outre do demander au Con-
seil fédéral el au Tribunal fédéral un délai
pour la mise aux enchères du chemin de fer
National.

Au sujet de la même ligne , le Conseil
d'Elat a autorisé la publication d' un projet
de réduction des frais d'exploitation. Ce
projet conclut nu reuvoi de 212 emp loy és,
qui perdraient ainsi leur gagne-pain , ce qui
ferait une économie de fr. 847 ,000. Besle à
savoir si, avec celle diminution d'emp loy és,
la sécurité des voyageurs ne serait pas com-
promise

St-Gall. — Dimanche dernier , une pe-
tite embarcation montée par sept personnes
a conlé à fond sur le lac de Wallensladt , en-
lre Schmerikou et Nuolen. Une voie d' eau
s'était déclarée ot la pièco qui fixait une des
rames au bateau s'étant brisée , l ' inquiétude
saisit les personnes qui moulaient le bateau.
Au lieu de rester tranquilles elles s'agitèrent
laut et si bien , qu'au bout de peu d'instauls
l'embarcation sombra.

Deux frères , jeunes gens de 18 el 20 ans ,
se noyèrent , les autres personnes out pu
ôlre sauvées.

OriHous. — Le Biïndner Tagblatt re-
çoit de tristes nouvelles de Brusio. Uu des
cours d'eau qui traverse celte localité , en-
flé par un violent orage , le 4 aoûl , a débordé ,
couvrant de vase et de débris de tout genre
les campagnes et anéantissant ainsi en
grando partie les récolles.

Gurbella , Bodels , Paspels , Furstenau el
Pralval out subi le môme sort , cependant
les dommages ont été moins considérables
duus ces dernières localités.

ISAIo-1 ille. — Les journaux du canton
nous apprennent que , pendant  les mois de
mai . juin et juillet , il a été fait , en faveur
d'oeuvres de bienfaisance , d'util i té publique ,
scientifiques et patriotiques , des dons pour
une valeur de fr. 180,356.

ISfilc-Caïupngue. — Lo cour sup é-
rieure de Bâle-Campagne a rendu , dans une
de ses dernières audiences , un arrêt d'une
certaine importance , à cause du principe
qu 'il établit. Voici, d'après la Gazelle de
Bille Campagne, quel était le cas soumis à
l' appréciation de la cour :

Th. hiibhntil i» GcUcrUindon avait fui t ,
avec ses deux enfants d' un premier lit , un
arrangement aux termes duquel , moyennant
une remise de 10,000 fr. en tout , ces der-
niers déclaraient renoncer à revendiquer
plus lard leur part de la fortune paternelle.
Il y a quel ques années , Th. mourut en laissant
150,000 fr., anx termes de ia loi , la veuve
de Th. devait recevoir le tiers et les enfants
les deux aulres tiers. Or Th. avait cinq en-
fants , dont deux du premier lil et Irois dn
second. Se fondant  sur l 'arrangement cité
plus haut , et sur la soi-disant vente de leurs
droits d'héritiers , les enfants du second lit
se partagèrent les deux tiers , à l'exclusion
de ceux du premier lit. Mais ces derniers
firent valoir qu 'ils se trouvaient ainsi forte-
ment lésés; ils déclarèrent qu 'ils n'auraient
jamais signé la renonciation h leurs droits
s'ils avaient su que leur père possédât une

jours aux commentaires qui se répandirent;
certaines dévotes surtout voulurent que la
sainte Vierge eût ajouté quelques paroles
encore à son discours ; volontiers , elles lui ,
eussent dicté de flageller certains désordres
de préciser davantage son blâme conlre les
filles légères, les jeunes gens dissipés. Ob-
stinément , on soutenait à Maximin lui-môme
qu'elle avait dû parler contre les danses et
les mauvaises compagnies , et le frivole en-
fant impatienté s'enfuyait en disant: « Eh
bien ! comme vous voudrez ! •

Un jour , certaine personne, peu discrète ,
lui rlisnit :

— Au moins , n'a-t-elfe pas reproché le
libertinage ?

— Je ne comprends pas ce quo vons vou-
lez me dire , répond ingénument Maximin, je
no sais pas ce que c'est.
gSUn autre jour , l'une de ces dévotes filles ,
plus ardente qu'intelligente , lui insinua de
réprimer un grave désordre à Corps. Il fal-
lait , disait-elle , mettre cela dans son récit ;
la sainte Vierge avait dû le dire , et Maximin
l'oublier ; cela ferait du bien de le rétabli r ;
el le léger enfant répéta étourdiment , pen-
dant quelques jours , à quel ques personnes ,
les paroles qu 'on lui avait dictées : « Les
garçons mettent des pierres dans leurs po-
ches pour les jeter aux filles à l'église. »

Mélanie ,* l'ayant entendu répéter ces mots,
lui dit sur-le-champ :

Que dis-tu-là ? Est-ce quo la sainte Vierge
a parlé de cela .

Depuis lors , Maximin n'y revint pas.

(yl mitre.)

fortune aussi importante , et l'affaire donn
lieu à un procès. .. i„„

Le tr ibunal  du district de Gclterk mae
admit la renonciation comma valah le c-. (s
bouta des fins de leur demande les en»«
du premier l i t :  mais la cour sup érieure
réformé cet arrôt et donné raison aux
mandenrs , par les motifs suivants : .

4. La législation de Bàle-Campag"e ",i .  L.» législation ue I _ _ ,O-\JB "- _ ->> -J
s'exprime pas d' une manière précise su *
question , ct il s'agit dès lors d'examiner Q
est le sens et l' esprit de cette légtalalwn
malière de succession. . i*.

2. Le droit de succession , dans les lois
Bâle-Campagne , est basé sur le dr0"ven,main , qui exclut en princi pe ¦°.»* *e ,

c?|l|e e'tion relative à une succession evC ,sSjofl
ne permet pas de disposer d' une suect
non ouverte. ,-___).

8. Le droit français el la lég islati on u 
fl

1res canton.0 suisses n 'admetten t P"8

p u s  ce genre de convention. ri.„r-4. La législation de Bàle-Campag'"' snC-
de à tous les enfants  uu droit égal ' r*ser
cession de leur père et interdit de f* - pu
les uns au détriment des lvu* res-^ e ,* f.i& H
eerait lésé si l'on admet ta i t  la valnl )»» ,•••
tels contrats de renonciation el il l)0,.nf
en résulter des conséquences irès <
relises vea-

5. Les cantons qui admettent les cei |g.
tions de celte nature exigent pou rle of 

^bililé certaines formalités prote ctri ce 0
dis que , daus le cas actuel , la rt -".°".,tv,o fl-
étan intervenue simplement entre le f
les enfanls. .àce. ***

Valais — Un accident analog '» ,a0( .jr
qui s'est produit récemment près <' e 

^a failli  arriver jeudi dernier a ta sta» #
Sierre. Au moment où le tra in vei ' r0\,
St-Maurice allait a t teindre ta gare, '"' ^gcr
sorti d' un champ voisin s'amusait !  (j |e
la direction d' une aiguille. Heureuse' 

^
Q(&

enci ue gare , qui i avait  ape-v •_ ) »ordre!
à temps rétablir les choses a""'Le/ ,t lanC-
sans cela le train eût été cert»'^ pa r one
lout droit sur le bâtiment de Jj1»» -,̂ 3.
voie réservée aux wagons •'*! )

1
eStres on sig;

— De toutes les station s «•« i0,ir istesq*"
mile le nombre considérai' 1,3 

n0BU venir*
y affluent, grâce au retour « .. , offl ci<J
- Aux Bains-de-Louèclu?.la -««•* . <•(*»
indi quait la semaine dernière p > > 1 &
__;_„_„„ - ___ H.nv sèves:" M 0'''*' 11
• • > ' t . , i 1 v 1 1 1 \ j \. t* M t .- i i A  M**-—- • , -̂ n t l f ,

' .&Vci,vpc-.nn*o»o oonl garni, é- ÎCUlC" > ,.
en est de môme à Champéry et (* 1". ..orn, à
lie supérieur du canton , à l'Egg*8-J 0$
Zermatten, à Evolène ct dans le ?a

niviers , giiS?
L'état des récoltes pendaule s t-

satisfaisant. ^PII IS °.
-Les orages des jour s précé*» 

 ̂
l8

occasionné des dégâts considéra» 1 ,r0i3
route d'Evolène qui a élé emportée letr fl
endroits par de forls éboulenie»*8 citeo-
et des torrents d'eau ct de houe- -J ol»r
talion des voilures esl înwn »^_ féW

^quel ques jours et ne pourra <-- y-_ soi(P'.
que par l'installation de ponts P' & eoO*
Les couches de lerre et de lneV \__ ès i'' -!,détachées de la montagne eu M 1"1"' , dep 1'1*
mes à tel point que l' on n 'a p118 

s* fof}*'
longtemps nos routes al pestres ."' dcû 'î'i '
ment endommagées. Les rép arât "»1' lrC pr>-îes

ves ne pourront , dit-on , être 
^qu 'après la saison d'été. ,. „,,» co' |S '

Serait-ce peut-être encore '*.,*,.# * ..
quenee de déboisements mcoi*- -* 1 " , |e cjj

Cet occident n'empôche nul» 1" ¦„ va'-f '
rant des voyageurs d'affluer ¦**" J^pil, a*-*8"
Le transbordement s'effectue, P ,3
facilement. ,, du ^ $t

— La réponse du gouvern em^,, , » ,-, y/
au questionnaire fédéral-s ur 

^ 
rci'

la Conslitution fédérale , n'a EN fl pexactement par les journa ux-  ,re l'Lr
La Gazette du Valais àé%D0e&

foiispil rt 'RInt du Valais n 'es' ".' _.ni.î .,_ \-
tisan d' une loi fédérale sur ! * ^.-̂ W.
primaire. Appelé en effet a em -0 a- .ei
nion sur le rapport du Dépari*- ^ & ^de l'Intérieur concernant *ft - ,du f  gjo o8
notre pouvoir exécutif a j ei (,0()C |U 

&__
trouvait d'accord avec la 8 * * 

^ 
|a * • $

générales et les Miter a a, **.ci--iil eu-*1IV. I«
tra vail dont il s'agit. Vowj 'J vr»i/ 0

aVmettre ta ouestion dans se .,.- ..aiils*
reproduction textuelle des coi •
tés. Le public jug era. . ¦ deP ïe . gtif

3. Le moment actuel , où W peser* ; ,
palions politiqu es et hna '̂ proP'f.^tif
la Confédération , ne paraî g» ̂ ô«IJ p
tenter  un essai dc 'é-

^V<°J>
l'instruction primnir e. M "J „|airç <-°de &
développement de école pop uicltu<.
de plus en plus l'objet de ta ,\
autorités fédérales ét t de c»

4. A cel effet , et en t on t e  ,.

Y n lie " : -n ,,v le P«îPnr l
a) d'organiser mieux le



f m de Plnlérieur pour l'exercice d' une
LrV

n '"ance efflcace , sans ôtre tracassiôre ,¦
"J I exécution de l' art. 27 ;

. *¦*) de continuer les examens des recrues ,
ri Perfection nant  le système afin que les
, -niltals soient le plus possible l'expression•* ¦« ré alité ;
Vrff 

{,"*'*'er "" ''«{'fort général annuel
d( H °- ' lnslrucl,on Populo '-"-3 eu Suisse ;
. "' OC 8t imil lPl* IOO I » M I I I , , I I L - MF i l i l ' C I ' .'
V f ï V _  . 

"- - •  ••-»* » , 1  I I 1 » ' I I  . » .  £»M. V . . . W . U

'Mi l 'a 3 ¦,accom P l'93eme"t de ,e"re et de prendre des mesures appropriées,re tous ceux qui la négli geraient.
f, "" auoPtantqne les trois premiers chefs
^«e dernière con-.lusion , ta Conseil d'E-
fel y f  Prononcé ipso fac to, conlre les
K .' n Cl"i 80ll,e**'ent entre antres ques-
•hmmp • *e ''élablissement d' un pro-
Ja Crirl in m *,1li n.iun d' instruction primaire ,
d*ii-... 0" «écoles normales fédérales, la
«eignemen/ CVels (,e capacité pour l' en-
•"Vo*. « 7 -'fables pour toule la Confédé-
Vit|0u' /'-2'ai'l donc pas exact d'afh'rmer ,
^ioi W manière absolue et sans res-
Nia .auc ""e eomme l 'ont fait quel ques
tw' 1*-' eue lu gouvernement valaisan u
k. v * es conclusions du rapport de
Poii,l "n

^.ï'i'oz, puisqu 'il en a rejeté les
»«mf „,!'eve ''"il un caractère essentiellement

PÀNTON DK FRIBOURG
^uuf1' lln em P'oyé de M. l'entrepreneur
^CIIM 

en "olie v '"e' Cl)l"*"'»sail ll" c,,ar-

%ii i 1)0is aux ac*er *ea de Béranles. Le
i^feî * i

raver8e l'embranchement de la li-
d ^ fiare r '1"' relie la caaerue de P'-raules

lraei .Ce '"oiuenl un certain nombre
\[ y,"8 circulaient sur cet embranche-
Joie gvj! em P'0J'é crut  pouvoir traverser la
f '- lmm J'arr *v6e rfvia wagons*, niais il s'é-
J-lu é i .' .Le char fut l)r °yé' u" clieval

Se s'au Iu '-,me a e" beaucoup de peine

.lt -, . —
•H,̂ , ,

011 Marlin , emp loy é â ta Cbancclle-
tSn• p *gé de la rédaction du Chro-
Hrp \' e"ll'era en fonctions au 1" sep-
%-„_. *13 souhaitons la bienvenue à
u n0uvea u confrère.
Tj . . 

mère ¦?j*n'-er> ¦*-* tribunal criminel de là
\ j...- -er«iiné le procès pénal de Joseph
-*h _ _ n weenl •¦'"Maires, dont le public
KneTP? 0CC"1>6 * Le Prévenu a élé
^ frais 

an "ées de niaiso" de force

u % rSrs f*'- |,0l*rSeois qui se sont rendus
'5iriS ' de B*lle apprendront avec

, Air, 
^

^"seignemeiils suivants:
tf' ^lnlii (tlr'c' -Bonheur tous les carions
i. pii ïrt» et onl des i)rix : 'i y n c" 0lllre*¦»....*"ans o __»_\_ n :.. _ . ,  _ «...
. '"{ .hl ¦ w ™c ° "i ueuors au carton.
$% Sû^*m »escarlonsendess ousde29 ,800
fi l  f.. 1.1 valnbles. A ta cible Patrie Pro ¦
lîh olj .P • oir "" ni '-> '"* IJ ni de 24 points
tï ¦%.•« Un pi'*xel à la eible Sl-Jacque..
kSc. ,m do S2 a 88 Poin,s * Le9 Pr'm(!s

"a m,,-0*" gagnées pnr les tireurs ayant
V!

0,»s 86 à S7 points.

, |,VK lUB BE L'GTMXtlKft
8L '-««roM «le l'urlR

'"• •>..
¦

'"•<•« parti culier, delà Liberté)

hti H . _\ Paris, 8 août.

^ >iiylir'i'fe?' u P.a,'is * lo présence de nom-
c'*V%tj s qui viennent , dit-on , recevoir
''|St»ii :'V^''s verbales du ministre de 

l'in-
.i ^ . ^k ouvcrl-ul'e de la session des

ii -^ A ffiit, * ux.
f th? *â Sonl tous ad,I'is cliezM - Gam-
'• '' dit •°1't aiii n!e I"© l'un de ces fonction-
Ot .M'C- ûu cabinet de M. Lepère au-
7°Caiidlichnilî r6 de ses collègues qui fai-

l,l-. a|IOh .'aUll)[ 'e- . Mrtiio lnr,M,AnS A ln
li WScaiî?nsd e l'œil I »
MNe îu\ avi Préfet de la Sartbe,
'»t J°s M " «C,ïlGarde- va Paraître dans
'l -X !.rCeite; veineilt préfectoral motivé
m_ <i3t*iiu»0ni,m.,'nat*on8 au conseil d'E-
y*»s i^e 

de la 
Garde reprendra son

KMàf. ( 
reaaction du Moniteur uni-

^̂

ft̂ e 
de la 

guerre 
est

.fj 0!i <lp e" SavRi '"'ention de faire des
^

ii .'•oihr». acanoe^*• J eniiant les trois se-
^fea îe°te h£-,,qui lui sotlt accordées.
Sl-W-to lo nm C0 "P dans les cercles
*4S v °i*, ; °, 8''e , absence de M. le gé-

SiS >.de«i SlUe de la  convocation
• • ' • '1,l''' os°'Ta 'Va&des, m!'nœuvres de
SS&M ,de touift e> du licenciement
ÎSll

> la S„
0

Ili
,
îne Casse et surtout

a^re?Hauxq claUo " de retraite de
Ut^O in'0lnotiou S nouvelles de-

vant être publié vers le 25 de ce mois, on so
demande si le ministre de la guerre aura fui
les difficultés que lui suscitaient pour le
choix des officiers supérieurs , certains hom-
mes d'Etat qui veulent avoir ia haute main
sur l'armée.

Ou m'écrit de Londres que le prince de
Galles appuie vivement la nomination de
Mgt Capel, un des prélats cathoitgues les
plus distingués del 'Angleterre , comme Nonce
près du gouvernement anglais.

Ce rétablissemen t de la Nonciature sera
un pas de plus de l'Angleterre vers le retour
au catholicisme. Quel contraste que l'atti-
tude de lous les gouvernements , dans le
monde entier , avec l'hostilité inepte et cri-
minelle des républicains français contre l'E-
glise catholique!

Les rentes sont faibles. Quant aux raisons
de celte faiblesse , nous croyons qu'elles sont
imputables à l'absence de la spéculation. La
rente italienne esl très offerte, ainsi que les
fonds russes.

La magistrature al gérienne n'a pas obéi
et la voilà mise en accusation par Je journal
i\e M. Gambetta 1 Ce ne sont plus seulement
le président de la cour , M. Carrère , et le mi-
nistère public , coupable , de n'avoir pas élé as-
sez bienveillant pour un journal radical dans
une odieuse affaire , qui sont dénoncés par
la Bépublique f rançaise ; toule la mag istra-
ture algérienne est accusée el condamnée ,
avec une violence inouïe, par la plume de
M. Ranc! La chancellerie elle-même « a sa
part do responsabilités. • Elle s'est montrée
« trop indulgente pour des écarts qu il fal-
lait frapper sans pitié » ; « On n'a pas com-
pris qu 'il fallait couper le mal dans sa racine
et opérer une sévère révision dans le haut
personnel de la magist rature algérienne • -,
mais celte faiblesse élait « inconsciente. »

Aujourd'hui M. Le Royer ne peut plus
ignorer que s les tribunaux d'Algérie sonl
visiblement animés de l' esprit de réaction »,
que « les passions inspirent ses magistrats » ,
et le journal de M. Gambetta lui signifie
t qu'il sérail grand temps de rappeler la ma-
gistrature al gérienne au respect des conve-
nances judiciaire s ».

Sous quel gouvernement vivons-nous , pour
qu'un Ranc quelconque puisse ainsi se li-
vrer impunémen t à des accusations de ten-
dances contre tous les magistrats d'une cour
et dicter au ministre de la jusliceses impérieu-
ses volontés , sur un Ion anssi autoritaire ?

Allons I M. Lc Royer , puisqu 'il faut que
la mag istrature obéisse , que le garde des
sceaux commence/ messieurs Jes magistrats
de la cour d'Alger place aux dociles servi-
teurs de M. Gambetta!

On ne discute pas, au conseil muncipal
de Paris , avec des adversaires , on les sup-
prime en étouffant leurs protestations!

On peut s'honorer eo p lein conseil muni-
cipal de Paris , d'avoir été élu membre de la
Commune ; pas même nne observation de
Ja part du préfet, de Ja Seine J

On peut se p ermettre , au conseil muni-
cipal do Paris , la grotesque facétie de chan-
ger s tup idement los noms de nos rues et de
nos boulevards pour effacer d'impérissables
souvenirs histor iques: c'est lout au plus si
quelque feuitte amie, riaut sous cap<j, OSô
glisser les mots de « manie de pétard ! de
petite minorité de pétardien l. » {République
f rançaise.) . .

Eh bien ', vous ne le croiriez pas, ce con-
seil municipal de Paris est une admirable
assemblée délibérante , d'après le journal de
M. Gambotta qui s'écrie , ce matin :

« Non , le conseil munici pal n 'a pas dé-
mérité de la grande ville. On y traite les af-
faires de Paris , avec une inconte stable com-
pétence, avec une honnêteté au dessous du
soupçon » I... Que vient faire l'honnêteté dans
cet éloge dytbirambique ? Esl-ce que ce se-
rait une allusion à la disparition des cou-
verts de la préfecture révélée par un récent
rapport , après huit années de silenco I...

Décidément M. Ranc vise à servir de Ivait-
d'union entre le conseil municipal et le Pa-
lais Bourbon ! La mission doit lui en ôlre
douce et lui sera facile!

Aucun des membres du minislère « des
médiocrités » n'aura donc ia main heureuse?

Une triple dép êche nous apprend que des
deux délégués à l'Exposition universelle de
Sydney par lc ministre de l'agriculture et
du commerce , l'un esl mort , l'autre s'est ar-
rêté malade à Aden.

La nouvelle condamnation du spirituel
Triboulet à 200 fr. d'amende pour avoir pu-
blié le 27 juillet et ie 3 août plusieurs des-
sins non autorisés , donna uno singulière
idée du libéralisme de nos gouvernants.
Lc nombre des condamnations du Triboulet
dépassera bientôt ceint dont l'empire tenta
vainement d'accabler la Lanterne.

Si nous nous permettons ce rapprochement
c'est afin d'établir une comparaison entre le
libéralisme impérial et le libéralisme répu-
blicain! Triboulet ne mourra pas de ce coup
st il brandira plus vigoureusement sa terri -
ble marotte !

rU' iii-ON <le ftoiue
(Correspondance par ticulièredela LlBE-lTÉ)

Home, S août.
S. A. S. le prince Albert de Monaco vient

d'arriver à Homo où doit ôlre résolue daus

quelques jours , en deuxième instance, la
cause de nullité de son mariags a vec la
duchesse Mario d'Harailton. Ou connaît lea
t>enlimenls dévoués que S. A. S. professe
vis à-vis du Saint Siège. Animé de ces sen-
timents , le prince vient déclarer en per-
sonne qu 'il s'en remet pleinement à ta
sentence du Saint Siège et qu 'il ne désire
un jugement définitif que pour la tranquil-
lité de sa conscience et ta liberté de ses actes
futurs.

Avant-hier , S. A. le prince de Monaco ,
accompagné dc son représentant à Rome,
P. Ex. M. le commandeur Naldini , s'est
rendu à l' audience du Souverain-Pontife qui
lui a fait le plus bienveillant accueil.

Se réservant de confier plus tard au
nonce de Bruxelles , Mgr Vatinutelli , la
nonciature de Vienne (au lieu de celle de
Madrid dont on avait parlé d'abord) le
Souverain Pontife a décidément choisi le
nouveau titulaire de ta nonciature de Ma-
drid dans le personne de Mgr Biauchi qui
occupe à Rome la charge très importante
de secrétaire de ta Congrégation des Evo-
ques el Réguliers. Cette secrétairerie est
dite de premier ordre , c'est à-dire qu 'elle
équivaut eu dignité aux grandes noncia-
tures, si bien que , d'après les usages de ta
Cour romaine , le secrétaire de cette Con-
grégation de premier ordre est promu direc-
tement à la dignité cardinalice , sans aulre
transition.

Mais des raisons toules spéciales ont
rendu nécessaire en cette occasion le choix
d'un prélat tel que Mgr Bianchi , jouissant
de la pleine confiance du Souverain-Pontife
et pouvant , d'autre part , ôlre agréé avec
profil par la Cour de Madrid. En effet, des
difficultés inattendues viennent de surgir
par suile de l' intention qu 'a manifestée le
gouvernement du roi Al phonse , ainsi que
)e disent sans détour les agences télégra -
p hi ques , de réduire le bud get des cultes par
le moyen d'une réduction dans le nombre
actuel des évôchés de l'Espagne. Or le choix
de Mgr Bianchi correspond parfaitement
aux besoins dc la situation. II esl déjà connu
avantageusement à Madrid où il a été audi-
teur de nonciature , puis chargé d'affaires à
des moments très difficiles.

Quant au remplacement de Mgr Bianchi
à la secrétairerie des Evoques et Réguliers ,
le Saiti t-Pôre a déjà résolu do couder cetle
haute charge à Mgr Agnozzi , bien connu en
Snisse on il a laissé de si bons souvenirs , et
qui occupe, comme on le sait , ta place de
secrétaire de la Propagande. Pareillement
la succession de Mgr Agnozzi à la secrétai-
rerie de la Propagande esl déjà réglée par
la nomination à ce môme poste de Mgr Ram -
polla , actuellement secrétaire de la Propa-
gande pour les affaires de rite oriental.  A
celte autre charge , le Saint-Père a déjà
pourvu en décidant de ta confiera Mgr Grê-
lon), qui est maintenant  substitut à la se-
crétairerie d'Elat.

On assure que le recteur du séminaire de
Pérouse , Mgr Foschi, i prélat aussi humble
et ami de la retraite qu 'illustre par ses ver
tus et sa haute science, a reçu l' avis qu 'il
succéderait à Mgr Gretoui , à titre de sub-
st i tut  à ta secrétairerie d'Elat. »

Une autre charge de premier ordre , celle
do secrétaire de la Congrégation des affaires
ecclésiasti ques extraordinaires , devant de
metirer vacante par suile de ta promotion
de Mgr Czacki à la nonciature de Paris , —
le Saint Père en a pris occasion pour don-
ner un témoignage de sa haute satisfaction
au substitut actuel de la secrétairerie des
Brefs, Mgr Angelo Jacobîni , qn 'il vient d'ap-
peler à lu charge susdite- Ce prélat est bien
connu ici , non seulement par son tact dans
l'expédition des affaires ecclésiastiques, mais
aussi pour le zèle admirable arec lequel il
se dévoue aux œuvres de préservation de
la jeunesse et des classes ouvrières. Chaque
soir, après les multi ples occupations de sa
charge, il prend part aux réunions des jeu-
nes gens du Cercle de Saint-Pierre et des
ouvriers de Y Association de charité réci -
proque. Aux uns et aux autres , il donne
dcs_ conférences merveilleusement adaptées
à l'intelligence et ô ta condition de ses au-
diteurs. Parfois il sait organiser parmi eux
d'imposants meetings pour protester conlre
les lois et les mesures anti-chrétiennes qui
affligent la Cité pontificale. Uu meeting de
ce genre a eu lieu dernièrement à l'occasion
du projel relatif au mariage civil que l' on
voudrait déclarer obligatoire môme avant ta
célébration du mariage religieux.

Eufin la plac e de substitulà ta secrétairerie
des Brefs que Mgr Angelo Jocobini va
laisser vacante sera occup ée par Mgr Trin-
chieri , chanoine de SI Pierre et minutante
ou rédacteur de documents officiels a ta
secrétairerie d'Etat.

Ces choix sont considérés ici comme une

preuve nouvelle de l'esprit de discernemen t
qui distingue le Pape Léon XIII et par lequel
il poursuit le grand œuvre de ta glorification
de l'Eglise moyennant l'exaltation de ses
membres les plus digne:'et les plus capables
de servir utilement le Saint Siège.

Plusieurs gazelles libérales ont annoncé
et démenti tour à (our /a nomination d'nn
nouveau minisire d'Italie à Athènes dans la
personne du sénateur Terenzio Mamiaii qui
préside à Rome un Comité helénique. Il
peut se faire que la nouvelle ait été divulguée
d'abord dans le but  do produire d'abord une
certaine sensation el qu 'on la retire mainte-
nant  de peur que la sensation ne dégénère
en complication.

Toujours est il que , depuis l'arrivée au
pouvoir du ministère Cairoli , on remarque
de hi part du gouvernement italien des ten-
dances de plus en p lus accentuées à se rap-
procher de l'Allemagne et de la Russie pour
paralyser autant  que possible l'action de la
France et de l'Angleterre dans lu question
d'Orient. Cela résulte aussi à l'évidence du
langage que tiennent à ce propos les f euilles
officieuses.

A Rome, un reli gieux dominicaiu a été
assassiné toul près de Corso , en plein midi.
A la Cave, tout près de Rome, un religieux
franciscain a été assailli et poignardé dans
son propre couvent. Si l'on rapproche ces
faits et d'autres semblables de certaines réu-
nions sectaires qui ont eu lieu tout récem-
ment ù Rome , il paraît que l'on doit s'atten-
dre it une recrudescence de haine de la part
des francs-maçons contre les prôtres de
Jésus-Christ. V.

France. — La Presse annonce qu 'elle
devient ta propriété de M. Philippart.

— Voici le lextejde la lettre paa laquelle
M. Blanqui accepte fa candidature daus la
première circonscription de Bordeaux.

* Citoyens ,
» Une des princi pales intentions des élec-

teurs de Bordeaux , en m 'honorant de leur
mandat , était d'obtenir une amnistie pleine
et entière pour toutes les condamnations po-
litiques encourues depuis le 4 septembre
1870 jusqu 'au 31 mai 1871. Ce but  n 'ayant
pas étô atteint et restant toujours le môme
pour les électeurs, vous voulez bien m 'offrir
uue seconde candidature. »

t Je l'accepte. » BLANQUI .
Angleterre. — A la Chambre des

Communes , M. Lawson développe une mo-
tion demandant a la reine de s'opposer à l'é-
rection du monument du prince Louis-Napo-
léon dans l'abbaye de Weslmbisler. Il expli-
que que Westminster est le lieu dc repos des
grands hommes anglais et qn' aucun Napo-
léon ne peut réclamer un pareil honneur .

Sir St. Northcole dit que les paroles de
M. Lawson sont regrettables. L'autorisation
d'élever un monument dépend uniquement
du doyen de l'abbaye ct la reine ne participe
nullement à l'érection projetée , qui n 'a au-
cun caractère politique.

D'autres orateurs disent que celle affaire
est de nature ô offenser la France , avec qui
l'Angleterre entretient des relations amica-
les.

Aucune décision n'est encore prise. Le
sentiment de la Chambre paratt opposé à
l'érection du monument, bien que des con-
servateurs et des libéraux modérés ou soient
partisans.

Afghanistan. — L'évacuation de l'Af-
ghanistan par les troupes anglaises a com-
mencé ; on croit qu 'elle se terminera la
i" septembre.

VARIETES
Saint CkriMtophc

(Suite el f in.)
Christophe rencontre un ermite el lui

pose ces questions :
— II faut jeûner , dit l'ermite.
— Moi , jeûner ! répond Christophe , im-

possiblf ! Indique autre choso.
— Eh bien , dit l'ermite, lu vois là bas ce

ilcuve dangereux ?
— Je le vois.
- Ceux qui essayent de le passer péris-

sent dans ses eaux. Installe-to i _ sur son
bord. Tu portera s les voyageurs d' une rive
ù l'autre. Sois le serviteur dc tout le monde
et tu verras le Fort des forts , le Roi des
rois, tu verras le Christ Jésus.

— Très bien , dit Christop he , et il s'éta-
blit sur le bord du fleuve , prit une perche
pour bâton , et, comme il était géant, il se
soutenait sur l'eau à l'aide de cette perche
et transportait les voyageurs.

Après la recherche de ta force , l'exercice
delà force. SaintChristophe est spécialement



invoqué conlre la faiblesse physi que. Il y a
une réalité sous ta légeude .

Ainsi se passait sa vie. Il était , lui le fort ,
au service de toul le monde. Si nous ne
sommes pas ici en p leine réalité , nous som-
mes dans le voisinage de la réalité. On res-
pire , dons ce qui va suivre , l'air qu 'on
respire autour des choses divines. La pein-
ture et ta scul pture reproduisent le fait que
je vaia vous raconter , et l'instinct do l'art est
respectable.

Christop he dormait dans sa demeure. Uue
voix d'enfant le réveille :

— Christophe, porte moi I
Le fidèle Christophe court à son service.

Mais il cherche en vain. Personne sur le bord.
Il rentre. La voix reprend du dehors :
— Christophe, porte-moi 1
Christophe court et cherche. Personne sur

le bord Christophe rentre.
Troisième appel de ta voix :
— Chrislopho, porte-moi I
Christophe eût pu se décourager , croire à

une moquerie , etc. Mais il élait le serviteur
de tous, el le serviteur ne sait qu 'obéir.

Christop he court pour la troisième fois ,
et , cette fois-ci , il voit l' enfant qui appelait.
Christop he prend l' enfant sur son épaule et
il entre dans le fleuve.

Mais le poids de l' enfant  augmente ; l' eau
du fleuve se soulève, et le poids de l'entant
augmente.

Christophe avance toujours et le poids de
l'enfant augmente toujours. Le géant esl
écrasé par l'enfant , et submergé par le
fleuve , qui se gonfle toujours. On dirait uu
océan daus lequel on viendrait de jeter uu
monde.

Les Ilots se gonflent sous le poids de la
masse qu 'ils ont reçue.

Au dornier moment de la lutte , et le p lus
terrible, par un suprême effort , Christophe
touche l'autre rive.

Il dé pose l'enfant ct s'écrie :
— On dirait que j'ai porté le mondo sur

mes épaules.
— Christophe , répond l'enfant , tu as porté

plua que le monde. Tu as porté le créateur
des mondes.

Que de choses dans cette légende ! Saint
Christophe déclare qu 'il n'est pas apte à ce
qu 'on lui demande d'abord. Il espère que sa
vocation aura la boulé d'avoir égard à sa
nature. 11 ne veut que la force. Il passera
les : hommes d' une rive à l'autre , et parmi
les passagers se trouvera Jé-uis-Clirist. Pas-
ser Jésus Christ , qu 'est-ce que cela veut
dire ? On entrevoit bien des choses, surtout
si l'on se souvient que Christop he Colomb
s'appelait Christophe ; il passa Jésus Christ
d'uue rive à l' autre et risqua mille fois de
mourir sous le fardeau.

Christop he est un mot terrible.Elre porte-
Christ , c'est porter en ,soi le mystère lui-
même, tous les mystères en un mystère , el
particulièrement le mystère vivant de l'his-
toire. Quand les autres passagers l'appelaient ,
Christop he les voyait , mais quand ce fut
l'enfaut très lourd , il chercha plusieurs fois
d'où ta voix veuait. Ernest HELLO.

M. SOUSSKNS . Itérlacleur.
Petite poste.

A deux adonnés — Nous vous avions averti

S 
l'un rembours arriverait , vous na nous aviez
on dit et vous avez refusé io rembours. Nous

vous rappelons une petite posto du 27 juillet. Los
frais de port et provision postale soront a votre
charge, rien n'ost p lus justo.

A. M. C. d E. (suisse) — Petite posle ci-haul
vous concerne, solou votre désir vous recevrez
un rembours pour trois mois.

M. L. C. à R. — L'observation écrite sur vo-
tre rembours esl juste, nous cn tiendrons compte.
Vous recevrez rembours pour (rois mois. Voyez
p. p. ci-dessus.

îd. P. T. à C. (Fribourg). — Noua avons cru
quo vous no vous étiez abonné quo pour six mois.
C'est pourquoi votre compte portait 11 fr. au
liou do 10.

M A. JI d O. (Soleure). — O crux ave spes
unica I Toujours !

BOURSE OE BALE, 9 AOUT.

OIILIOATIONS D'éTAT. Intérêt. BeotmonalilH. OFW.BT

Fédérales , 18(17 4I |2  1876-1892 —
ld. 1871 4 112 1877-1886 —

Berne, 1831-61-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 1112 1864-1895 —

ld. Emprunt  1872. . 41/2 1878-1897 102
J d .  id. Rrarnti. 6 1881-1890 »8

OBIriQATlOKB DB OHKUIB DB___
Centra] 5 1864-1888 100 1/2

ld 5 1888 —
\u. 4 112 1881 —

B
'V- .. 4 I ] 2  1884 —onl-Imt . . , , , ilo , 879 __

QoUuuV' N°r<l-EB't * • : «M* .8*6-1892 96
Arlh -i'iélii 5 1881-1892 89
Berae-LncernY '. \ \\ ' \ «S 8» °01'2
Lignes du Jura .. ', . .  i !"-*050 —Lpmiiu». . . . :  t «si:!»» -

Aux, apiculteurs
On trouvera un nouveau lot d' enl 'umoirs

américains chez Mlle Ory, rue du Pont.
Muré , au prix de 3 f r .

Ceux qui désirent partici per à la réunion
du 21 août à Lausanne en bénéficiant de la
remise accordée par les compagnies de che-
min de 1er aux groupes d'au moins 16 per-
sonnes, sonl priés de s'annoncer en lemps
uti le  à la même adresse. (308)

Lll MlUlSMuAlili /L/ïïKberge'
du Lion d'or , à la mi aoûl ainsi que tous
les dimanches , avec un beau choix de mon-
tres (depuis iii fr . )  chaînes, clefs, verres de
montres, etc. Toute réparation sera finie
daus la huitaine.

I_ . Fiichg, horloger
1,309) Fribourg

Le Conseil communal de
CHATEL ST-DENIS

aviso l 'honorable publie que le Tit : conseil
d'Etat du canton de Eribourg a accordé e
cette commune une cinquième foire annuel le
fixée au lundi  suivant  le deuxième dimau-
che de septembre. Cette nouvelle foire auru
lieu celte année le lund i  15 seplembre pro-
chain.

Chûtel-Sl-Denis , S août 1879.
Par ordre : Jules /ftossici-,

secrétaire.
(804)

LE 14 A O U T

2m ti rage des lots
de la ville de Fribourg

Primes principale*')

1 lot de iïOOOO francs.
8 lots de lOOO francs.
4 lots de 500 francs.
On peut se procurer des obligations au

prix de 13 IV. chez MAI. Week et JEby,
banquiers ù Fribouru

Envoyer les montants par la poste.
(248)

A LOUER

pour entrera St-Martin on d St-Georges 1§8C
j/iiO'trjEi,

du 01ieval-X51*aixc
à Saignelégier

avec jardins cl dépendances
Cet établissement vaste et spacieux , bien

achalandé et connu depuis longtemps par sa
bonne renommée , se lrouve situé au centre
du village de Saignelég ier, à la croisée des
routes de Chaux de-Fonds à Bille et de Ta-
vaimeH , ainsi qu 'à proximité do la préfec-
ture el dn bureau des postes.

S'adresser au propriétaire , M. Nappey
à Saignelégier. Il 866 P (296)

m
DIIPkm M Chirurgien-Dentiste

- DU UN UN a Fribourg, sera a
Estavayer lo Lac, hôtel du Cerf,  jeudi 14
août. (8061

VALEUB
ACTIONS DB BANQUE . „,„nominale

UKUANDÉ
Banque dc Mie . . ..  5000______ 
As-oc. banq. dc Unie . . 600
Banque coimn. (le Bilio . 600

— Banque hyp. clc Bille . . 10OO
— Compte d'hsc. dc Unie . 30OO
95 Banque f é d é r a l e . . . .  500
— Crédit argovien . . . .  600

101 Banque de Winterthour. 600
071/2 Crédi t  lucernoiB . . . .  500

Banque com. ScltaRbuse. BOO
Crédit suisse 600
Banquo <rAlsac.e-l.or. . 500

id. de Mulhouse . . 500
. ' Crédit ljonnaiB 500

ACTIONS DE CHEMINS DE FED,!
100
— Central 500
— Nord-Est 600
95 7/8 Gothard 600
888/1 Righi 500
80 Arth-Ri fdii 500
— Ouest, uctions anciennes 500
— id. de priorité 500
93 3/8 CUeoiinsdc fcï réunis . BOO

2"'c TIRAGE DES LOTS
de la ville de Frihourg

LE 14 AOUT
PRIMES PRINCIPALES

l lot de ïitiOOO francs.
8 lots de lOOO francs.
4 lots de 500 francs
On peut se procurer des obli gations au

prix de 13 fr. à la Caisse «l'Aïuortls-
gcmeiit à Fribourg, et chez toutes ses
Agences. (286)

_ W-m_Mg__m
de S. G. Monseigneur Marilley

les mieux réussies de celles parues jusqu 'à
ce jour, magnifique tableau de 45 sur 68 cen-
timètres. Ce souvenir d'affectueux attache-
ment  au chef de notre diocèse a sa place
marquée dans le salon de toute famihe ca-
tholi que et formerait une splendide étrenne
de confirmation.

Format 45 sur 68 nentim. G fr. la pièce
c Carte cabinet 1 « t
. Carie de visite 0 SO c. t

En vente , avec autorisation de Sa Gran-
deur , chez II. Villard à Chdtel St- Denis, el
à l'Imprimerie catholique suisse.

Envoi contre remboursement.
Rabais à Messieurs les libraires.

mm Tiïiii
GEAHD'BUE No 10 A FRIBOURG.

Collection de brochures à dix centimes
Montmartre el le Sacré-Cœur, par Paul

Féval.
Pierre Olivaint , petite esquisse d' un grand

portrait,  par Paul Féval.
Les Francs maçons, dévoués pur eux-

mêmes.
Comme quoi les Cléricaux onl sauvé trois

fois la vie à Jules Ferry.
Nos Missionnaires.

RCTIMMS
M. Aug-nstin Tlilex-ry» son

système historique et ses erreurs , par Léon
Àub'meau. Prix : 8 fr.

L».A.uti»iclie-T-Iongi*ie- par
Xavier Roux, Prix : 3 fr.

Intvodixction à. la vie dé-
vote, par l' abbé II. Chaumont , au teur  des
Directions spirituelles , nvec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. 50.

Petitesméditations pour tous
ies jours de l' année , par l' abbé Alfred Gilly,
docteur eu théologie et en droit canon. 2 vol.
in-12** : Prix : 6 fr.

Vie «I" vénérable Perbo-frc.
piètre  de la congrégation de la Mission , nui
vie d' une no.ice biographique sur le vénéra-
ble Ciel , avec les portraits des deux mar-
tyrs. Prix : 2 fr. 50.

I<a guerre aux écoles eh retien-
nes. Discours prononcé par M. Albert  dc
Mun , a Paris. Prix : 0 l'r. 20 cent

Le t>o*u.q_\xe*fe cie lin, par V. Vai-
lle r. Prix : 3 fr

VKHSÉ 
1*l'I'|,*'T OFViSUT DEMANDÉ PAYÉ

pour ISI8 %

2600 1 - 507Û 66T5
200 * tO 648 3/4 54G1/4

entières 1 — 485 480 486id. 6 70 — 

M* f — 100 3971/2 400
J 1.1» * ~ 400 485 —
id- * — 600 — 496
!«• — 825 317 1/2id. — 

_ _ 
j 

_
¦d. & — 57tj 565 —

-•50 •> — 487 1/2 483 3/4 —
260 0 — 540 635 —
260 8 — 740 725 -

entières — 260 248 8/4 —
'd. — 1521/2 1511/4 153 3/4
300 6 — 273 3/4 271 1/1 —

entières 8 — 700 070
id. 0 — 135 — —
id. 98 8/4 97 1/2 105

125 — 385 880 —

Ledernier des TrémoUg
par Edouard Drumont. Pr** •

Histoire cl ix cardinaJl <|
Fieury, et de son admirn s!* "». " ' '
l'abbé Verlaque , correspondan t duL ". 3 fr-i
de l'Instruction publique. Pfix : 

J
ï-e régimenl des géants» par a

f
Féval. Pn-<: M

Chouans f t  Bleus, pnr •?-•*¦• ^V
Prix; s '

La Fliilotliée de St ^J.JJ
cois de Sales (2- partie]1 K'f JJfif,
Chirmoisy, par Jules Vuy. Pièc» J u g fc
tives el documents divers. Prix *

-1 •«liï"^ ''«Contes - extraoroin** „.
par Ernest Hello. Ludovic- Y ?" ..M
gers. — Les deux ménages.— J» * *î c. '_ j}ù
laveuse de nuit. - Le secret t ''*7 .'' J 'HIHî
homme courageux. — Les ^m°. y _ -l»
chauve souris. — Caïn. - Eveel'-V __ U
regard du jugé. ~ Les deux ('nl'epIj X : S &'
cûteau des rois. — La recherche- " _ „argaleau des rois. — La recherc iie- * pgr

La vérité en relig-**̂ ' J^jr *
'abbé J.-T. -Sénigon , Clianoi nc » 1U j/r .

Prix :

La vie deT-Totre SeiSj,,̂ -
Jési-is-Olix'ist, par Louis 

J {f 31)
9**** édition. Prix : 

^ 
'lett*

Notre-Dame de la-S^ ^.
par l'abbé Nortel , missionnai re ap 3 (f

Prix • 
^^,

Occasion xini<ïa

Images-photograpmeS
du B. P. Canisius

pi i*-"
parfaitement ressemblantes , «
au dos el dentelles. ,

Prix de la douzaine : SO <•*" __ 

Terribles Mm *» rtlul'°t$
l > "Rd P n'.P ¦«,

ennemis de l'Eg lise, P'ir 'tentée«'-fi
mariste; nouvelle édil'O» augraom fo t

tendant depuis I7S0 ju squ a 
^

.,̂ 8^
beau volume in-12 très compati ^__^

Livres de pM6
A la librairie catbol'g^

Imitation deJés-3^' uaC ^
en allemand. Sp lendide édition u
reliure soiguée. Prix : 6 f r .  nisnt"-.!

Oïfice divin comp lÇ '»  fé,̂ J
Rome pour tous les «»'n ,n !

,
?

,
:' 0fll*je8 ?L

l'année. Edition contenant les 
^ 

^en
^semaine sainte, de tous les J0*l*\,,.P(U.s ',- ,»

lo propre des saints , tous les u |i|ire''*
ces, clc. Texle latin elfrançais. * {r_ su-
soignée. Prl 

ta**1-̂
Oolfiné ou Man uel P^ ĵLf

lion des dimanches ct fêtes , ijg eXl' l,C.V
la malière d' un paroiss ien. •» et un ** el
du texle des épîlres et évaiw ŝ my .
complet d'instructions mora '<• ' • ,e„r i WJ^.
dogmati ques distribuéess*"¥%uit M ' #-
avec l'évangile du jo» '*'- / ' ,.„, H-''''' „^-
mand , par Don Placide M?"' ' aiig'- 'fg fr-
0mo édition , revue, con''get- ,ieS prix *
Belle reliure dorée sur ira" g*n

DSUII' 
^

A l'Imprimerie ^Ŝ Sun très beau choix à \>» ]a °\ïc ,< >""'
L'imprimerie se chars

mer le verso dans la jo ur "1- 
^
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