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el dans le mode de servir la cause conser-
vatrice, il semble que ces politiques devraient
ôtre plus que satisfaits de l' accord qui s'est
heureusement opéré. Eli I bien non. Ils accu-
sent la Liberté d'avoir tout accaparé et de
lout diriger , et si des indépendants surgis-
sent pour essayer de tout désunir et de tout
brouiller , les coupables ce ne sont pas les
brouilleurs , mais la Liberté. "Voilà la note
que répètent et que chantent à l' unisson
tous les conservateurs qui se taillent des
principes à leur mesure.

Conclusion : faites tout ce que vous vou-
drez , on criera toujours : haro sur vous.

A notre avis c'est le plus bel éloge que
l'on puisse faire de la Liberté et la preuve
la p lus convaincante qu 'elle suit la meil-
leure el la seule voie ù suivra.

La dénomination d'indépendants est lou-
che à nos yeux et elle devrait l'être aux
yenx de lout conservateur , valaisan surtout,
un peu au courant de ce gui s'est passé en
Valais. Vos indépendants n 'ont pas le mé-
rite de l'invention, car bien avant eux le
Valais a cu les sieus. Go parti qui ue peut
jamais existe r que de nom et qui même ne
dure qu 'un jour , s'était surtout formé dans
la capitale. Savez-vous en quoi toute l'indé-
pendance de ces indépendants a consisté ?
A passer avec armes et bagages dans le
camp radical. Dès lors nous avons eu de
ces indépendants égrenés qui n 'ont pas eu
d'autre indépendance que les premiers :
tous ont versé daus le radicalisme. D'avance
nous pouvons prédire que les vôtres , bien
que nous ne les connaissions pas, arrive-
ront au mômo résultat (1) et cela par la
force des choses. Si fortement trempé que
l'on soit , quand sciemment on s'écarte du
chemin, ou finit toujours par s'égarer.

L'indépendance est une belle et no-
ble chose , mais elle a des limites uécessai-

(1) Nous espérons que beaucoup reviendront
eu arrièro. (Noto do la Rédaction.)

plus tard par d'indi gnes adversaires , parce
qu'il se montra de bonne heure l'indompta-
ble champion de la Saletle , était Franc-
Comtois de naissance.

Né en 1785, émigré à l'âge de sept ans, fi
huit ans recueilli par les Trappistes à la Val-
Sainle , en fuite avec eux pendant cinq ans ,
ù. travers toule l'Europe , puis, après quatre
ans de repos en Suisse, pourchassé comme
réfi actaire par toule la gendarmerie de l'Em-
pire , caché, enfin , dans les montagnes do
l'Oisans , si voisines de celles de la Salelte ,
l'abbô Rousselot, après tant de vicissitudes ,
s'attacha pour toujours au diocèse de Gre-
noble , i l'fige clo vingt-six ans , en 1811.

Il semble que Marie , en le façonnant -ix
l'école do ses dévots fils , les enfants do saint
Bernard et de Rancé, en le faisant passer
par les plus incroyables éprouves pour l'a-
mener, à la fin , à se fixer au milieu des Al-
pes, avait voulu se préparer fi elle-même un
apôtre Infatiguable, un champion intrépide
et dévoué.

D'ailleurs , la vaste science théologie, ac-
quise par l'abbé Rousselot en un demi-siè-
cle d'enseignement , le vendait particulière-
ment aple à juger des questions les plus
ardues.

Toutefois , il ne se montra pas ardenl dès
le principe ; passionné , jamais. En décembre
1846, il décida , soit avec ses collègues du
chapitre, soit avec ies professeurs du Sémi-
naire , qu 'il fallait temporiser el étudier plus
amplement la question. Il aimait à répéter
quo si Marie avait apparu réellement aux
bergers de la Salelte , elle ne s'en tiendrait
pas là. Il rappelait volontiers fi ce propos

res : elle ue peut pas exiBler en toul d' une
manière absolue. Daus les questions de prin-
cipes par exemple , il est impossible d'être
iudépeudant , dans lo sens que l'on veut
donner à ce mot. Si les princi pes sont vrais
il fant les admettre , s'ils sont faux c'est un
devoir de lea rejeter. Or, selon nous , les
principes catholi ques ne peuvent pas être
divergents -, il est donc de toute nécessité de
les accepter tout entiers et tels qu 'ils sont ;
si on ue le fait pas, on u'a plus le droit
d'affirmer qu 'où les admet : on est INDE-
PENDANT.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Relativement a la COJOUIS -
sance des églises daus le Jura , lo Pays fait
les déclarations suivantes , dont le gouver
aemetit bernois ne manquera pas dc tenir
compte :

« Il ne nous est pas permis de célébrer
notre culle et d'y assister dans une église
où les vieux-catholiques le célébreraient m
même temps.

« Nous no disons point: Nous no le vou-
lons pas.

i Nous disons: Nous ne le pouvons pas.
« C'est-a-dire qu 'il ne s'agit point ici

d' une question de philaiitrop hie , de civisme ,
de tolérance , de charité : — il s'ag it d' une
question de conscience.

€ Donc, 3i les catholiques se voient con-
traints, par un décret du gouvernement, ù
ouvrir leura églises à une secte réprouvée
par l'Eglise , ils résisteront , d'abord , par
toutes les voies légales; puis , si, contre toute
attente , la justice pour eux ne s'y trouve
pas, ils sortiront de nouveau do ces églises,
et , le cœur navré, mais le pied ferme , sans
regarder derrière , ils iront droit à leurs
granges et ils y rentreront.
¦ Si pareil malheur arrive, c'est le conflit

qui recommence immédiatement.
» Nous croyoua devoir donner cette

appréciation , qui est la uôlre , sur les évéue-

les mémorables paroles du juif Gamaliel au
sujet du Christianisme naissant,.

Aussi no se hfita-t-il point de témoigner
publiquement son opinion , quand de bonne
heure elle fut arrêtée , ni cle rien écrire sur le
célèbre Evénement. Il laissa parler long-
temps avant lui des hommes tels que l'abbé
Bez, l'Evêque de la Rochelle et d'aulres en-
core. Lui n'agit .qu 'en vertu du mandai que
lui confia son Evoque; mais , quand il le fil
ce fut avec uue telle force de conviction , que
ses ennemis ne purent le lui pardonner.

De tous les reproches qui lui furent faits ,
un seul élait la vérité. L'abbé Rousselot
n'était pas littérateur. Mais quel argument
en tirer? Ah ! s'il eût été écrivain habile, s'il
eût su présenter les faits avec art , les orner
d'une parole facile et élégante , eût été en-
traînant , irrésistible ; peut-être eût-il été
moins vrai.

Néanmoins , si, dans leur forme imparfaite ,
ses ouvrages ne passent point fi la postérité ,
le Fait qu 'ils ont démontré y passera , sans
avoir souffert aucun dommage. Que faut-il
regretter î

Le surpins des attaques do ses ennemis ,
et je dis ennemis i\ dessein , ne renferme quo
mensonges et indignes imputations.

L'aulre commissaire , l'abbé Orcel , supé-
rieur du Grand Séminaire , fut adjoint à
l'abbô Rousselot , parce qu 'il était plus lent
fi déclarer , quoique aussi ferme fi témoigner
de la vérité une fois qu 'il l'entrevit. Il fut
longtemps anxieux sur le Fait de l'Appari-
tion ; il hésita d'autant plus qu 'il croyai t
remarquer plus d'enthousiasme, plus den-
trafnemant chez tes autres. Aussi, fi l'époque

ments qui menacent de jeter pour la se-
conde fois, et à si peu d'iutervalle , la confu-
sion dans la situation politique et religieuse
du canton de Berne.

« Celte appréciation est rigoureuse.
t Nous sommes autorisés à l'émettre au-

jourd 'hui. »
— On écrit de Reconvillier an Démocrate

qu 'une femme faisant le service de garde-
voie au passage à niveau situé au contre du
village de Reconvillier , était à sou poste,
jeudi , au passage du train de 7 1(2 h., ve-
nant de Delémont. Au moment où le méca-
nicien donnait le signal habituel , elle aper-
çut sur la voie un petit chien. Elle se préci-
pita sur les rails pour le retirer , mais la lo-
comotive la devança cl nn des tampons lui
porta dans le dos un ".coup qui, heureuse-
ment , In jeta sur le bord de la voie.

Sans parler de la violence du choc de la
machine , la malheureuse , mère de six en-
fanls, souffre d' une rupture  de deux côtes,
qui fait craindre sérieusement pour sa vie.

— Le Conseil d'administration du chemin
de fer du /tira bernois , réuni vendredi , à
réélu M. Klaye , comme vice-présidenl , h l'u-
nanimité. Ont été nommés comme délégués
du gouvernement : MM. Joyant , Oit , Sessler,
Gobai , Rohr et Stockmar. La démission do
M. Bridel a été acceptée pour le 1" septem-
bre , et des témoignages do sympathie et de
gratitude lui ont étô volés.

— L'Oberaargauer Tagblatt qualifie de
véritable lléau l'invasiou des compagnons
allemands que l'on signale de toutes parts.
Il évalue à plus d' un millier le nombre des
compagnons qui traversent chaque année
Laugeiilhal , allant frapper à loutes les por-
tes. Si Ton voulait , dit-il ironiquement ,
réclamer à l'Allemagne h.s frais do loge-
ment el d' entretien des ressortissants à
l'empire on pourrait fournir au grand chan-
celier un mémoire fort respectable.

— La nouvelle loi bernoise sur les au-
berges renferme une disposition d'après
laquelle il est interdit aux aubergistes de
servir des liqueurs spiritueuses aux enfanta
cn ft ge de fréquenter l'école. Du reste, la
même interdiction existait déjà dans l'an-
cienne loi. Or , il s'est élevé une espèce do

où il reçut sa mission , il était , non croyant ,
mais point encore fixé.

De graves objections s'élevaient dans son
esprit ; il ne les avait point résolues ; il eût
voulu les voir dissipées par d'autres ; il n'o-
sait se les réfuter -W lui-môme.

Au moment où l'Evoque le choisit , il n 'in-;
olinait pas à croire ; il u'avait d'antre désir
que de s'acquitter rigoureusement de sa mis-
sion, et d'en rapporler fidèlement les résul-
tats , sans souci qu'ils fussent pour ou contre
l'Evénement.

L'abbé Orcel faisait donc un peu contraste
avec l'abbé Rousselot ; mais lous deux
étaient la loyauté parfaite ; la science sûre
d'elle-même et la piété sans faiblesse.

Aussi le choix que fit d'eux l'Evoque de
Grenoble , eut-il l'assentiment de tout lo
clergé. Personne alors ne douta que l'en-
quête ne se fit sérieusement, sévèrement, et
qu 'il n 'en jaillit  la vérité. .

Les deux Commissaires , munis do 1 ordou-
doimaiice épiscopale qui les avait inslilués-
nartent de Grenoble lo 27 juillet ot parcou .
rent les diocèses du midi de la 1< rance, où
des faits extraordinaires de guérisons, attri-
buées à l'iulercession do Notre-Dame de la
Salelte, leur avaient étô signalés. Us virent
les Evoques , ou leurs représentants ; visitè-
rent les personnes guéries, les témoins, lesmédecins ; recueillirent des relations détail-
lées, des certificats authentiques ; discutèrentles laits , les témoignages ; et firent do toutuu rapporl étendu et circonstancié.

Ils se rendirent ensuite fi la Salelle, où ils
arrivèrent le 2G août , en compagnie de plu-
sieurs prôtres de différents diocèses eldô



polémique sur la portée qu 'il faut y at tr i-
buer , cn ce sens qu 'il est douteux si elle
s'étend aux boissons que les enfanls sont
chargés d' aller chercher à l' auberge et de
rapporter chez eux. Les uns pensent que
les aubergis.es peuvent vendre du schnaps
aux enfants pour l'emporter , mais qu 'il leur
esl seulement interdit de leur en donner a
boire. D'aulres estiment que la défense
s'applique aux deux cas. Les adhérents de
cetle dernière opinion allèguent que beau-
COUJI de parenls auraient houle d'aller eux-
mêmes chercher du schnaps, el que (a foi
a précisément voulu que leurs enfanls nc
pussent pas leur en apporter.

— Un fait très regrettable vient de se
passer au burea u des postes de St-Imier. Un
jeune employ é très aimé, mais qui s'est laissé
entraluer par la mauvaise compagnie, dé-
pensait passablemen depuis quelque lempsi
Pour se procurer de l'argent , ce malheureux
a soustrait de8 valeurs Aujourd 'hui , il réflé
chit dans les prisons de Courlelary sur les
conséquences d' une vie de libertinage. Il
appartient à une très honorable f amille du
canton d'Argovie.

— Les autorités tant municipales que
bourgecisiales de Berne «e font aucun effort
pour arracher ù la paresse et au vice quan-
tité d'enfants indigents, rôdant les rues du
malin au soir, el cela souvent jusque l'on
avant  dans la nuit.

Il paraît qu 'il n 'csl pas rien que la capi -
laJe qui laisse certaine jeunesse croup ir dans
l'ignorance et le mal. On a récemment cité
le cas d' un garçon de 15 ans. à thoune,  qui
n'avait  j amais élé à l'école , et le fait n'a pas
encore élé démenti. Maintenant , voici bien
aulre chose. Daus le district d'Herzogen-
buchsee, où les écoles primaires et secondai-
res ne manquent pas , deux enfants de veuve ,
l'un garçon de 14 ans et l' autre fille de 15 ans ,
ne savent pus encore écri re leur nom ; leur
étal , c'est la mendicité.

Soleure. (Corresp.) — Les 21 et 22
août , S. G. Mgr Lâchât a administré le Sa-
crement de confirmation à une foule nom-
breuse de jeunes gens et d' enfanls  accourus
du canlon de Soleure à Altishofen pour
celte touchante cérémonie.

Pauvres Soleurois 1 les voilà condamnés,
ceux qui avaient et qui devaient avoi r l'é-
voque au milieu d'eux , â s'expatrier pour
chercher les seciurs relig ieux auxquels ils
ont droit I Quand finira cette ignominie pour
Ja Suisse el pour Soleure en particu lier ?
C'eat là un des innombrables bienfaits du
régime radical.
. Xcuehiitet. — On écrit de Neûçbâlel :

« Permettez-moi d'établir un contraste.
Dimauche , les personnes qui se promenaient
dans le bois de Chaumont pouvaient voir ,
au bord d' un sentier, uno hotte , une cas-
quette , un litre vide , un sac de farine de 23
JriJos environ , puis deux litres encore rem-
plis de la pernicieuse eau-de-vie. Le pro -
priétaire de ces divers objets était égaré, on
ne savait où. Dieu sait les angoisses de la
mère et des enfants. L'argent gagné bien
péniblement par ces petils agriculteurs de
-montagne s'en allait , se perdait par une ,
seule et fatale journée de bamboche. Voilà
bien le sol où la misère prend ses racines.

nombreux pèlerins , qui furent témoins de
leur enquête. Là, ils répétèrent fi nouveau
les interrogatoires , qui déjà tant de fois
avaient élé si habilement conduits par les
personnages les plus divers.

L'abbé -Rousselot était ravi de retrouv er
les preuves vivantes de tout ce qu'il avail
ouï précédemment. L'abbô Orcel était comme
étonné, presque effray é, de se trouver con-
vaincu ; mais il fallut se rendre.

Une relation comp lète fut  rédigée par
l'abbé Rousselot. Il fut froid , bref , précis ,
sans phrase, sans enthousiasme, mais exact,
solide , irréfutable.

Il semble que eet homme, si ardent dans
la suite , en écrivant ce rapport , eût constam-
ment fa pensée de son collègue présente fi
l'esprit.Leurs deux âmes se trouvèrent unies
dans ce moment .

Le récit fui adressé fi l 'Evoque , qui après
mûr examen le confia à une commission
spéciale, don! nous aurons bientôt à parler.

Tandis que l'autorité diocésaine poursuit ,
par les voies juridiques , l'examen du Fait
merveilleux de la Salette , ce grand Evéne-
ment continue Jui-môme sa marche lenle,
mais sûre , vers le but que la céleste Messa-
gère lui a marqué. De plus en p lus l'impres-
sion qu 'il produit , en se répandant davan-
tage, amène un plus grand nombre fi la
Pénitence. D'une part les Evèqnes cherchentles moyens d'apaiser le courroux du Ciel ;
«21 aL&arl iae8 foulea innombrables accou-rent demander piUô et pardon , aux lieux où

« Une autre famille , plus pauvre peut-
être encore que celle du fermier donl je
parle plus haut , s'y prend autrement .
X... est ouvrier menuisier , marié , père de 8
enfants. Sa conduite esl exemp laire ; il af-
fecte les économies qu 'il a faites à l'instruc-
tion ct à l'éducation de ses enfants. Il n 'est
nullement avare , car , à l'occasion , il trouve
toujours la piécette pour les malheureux.
Aujourd'hui , ses enfants sont élevés : l' un
est emp loyé de commerce , l'antre s'esl créé
une très belle position dans la marine mar-
chande américaine ; enfin , fa lille est insti
tutrice , estimée et appréciée de tous ceux
qui la connaissent. Le travail , la bonne con-
duite , l'économie, voilà bien certainement
les conditions nécessaires et qui sont à la
porlée de tous pour réussir et prospérer.
X.. esl mort depuis quel ques semaines. »

Oenève. — Lu Sociélé helvétique des
pharmaciens s'est réunie à Genève. Tout
s'est passé en famille , el la cordialité comme
l'agrément de ia réception n'en ont pap
souffert.

La journée de jeudi a élé consacrée en
grande partie à des séances où des questions
spéciales ont été disculées. Le soir, ù 8 heu-
res, un grand banquet réunissait à l'Hôtel
ualioual les membres de la Sociélé et leurs
invités , parmi lesquels on remarquait  le
recteur de l'Université , les professeurs de la
Faculté de médecine et quelques notabilités
scientifiques.

Parmi les discours , l'un des plus app lau-
dis a élé celui de M. Laskawsky sur l'IianaG-
télé du commerce de la pharmacie. L'ora-
teur a parlé , à ce propos , de l'immoralité
du commerce de certaines drogues que, sous
prétexte de vertus cachées et presque mira-
culeuses , on vend au public à des prix in-
sensés, hors da loule proportion avec leur
contenu.

CANTON DE FRIBOURH
Ces jours derniers, un convoi de malades

est parli  de Paris pour demander à Notre -
Dame de Lourdes la guérison pour laquelle
Jes moyens humains avaient élé reconnus
inefficaces.

Au nombre des pèlerins se trouvait nne
jeune personne orig inaire de la Bretagne ,
M"* Jeanne Maudel , qui avait  travaillé et
demeurait encore ù la maison de St Paul ,
rue de Lille , à Paris.

Une dé pêche que nous recevons fi l'in-
stant , nous informe que cette malade a été
comp lètement guérie le 23 ; ses p laies sont
cicatrisées . D'après la dépêche, elle s'aidait
à porter et à soigner les autres malades.

Du Lac, 24 août 1879.
Ce malin , vers les 8 1|4 heures , au mo-

ment où chacun se préparait pour assister à
l'office divin , un grand incendie se déclarait
dans la maison des enfants de feu Jacques
Progin à Cotirtion. — L e  feu , paraît- i l , a
pris naissance dans un las de foin qui , de-
puis plusieurs jours déjà , se trouvait en trop
forte fermentation. — Les perles sout cou- -
sidérables : presque toutes les récolles sont
anéanties. Le bélail ainsi qu 'une partie du

la Vierge compatissante a pleuré sur le
peuple.

Le célèbre Evoque de Laugres, Mgr Pa-
risis , tout en attendant qu'un jugement
canonique intervienne , ne croit pas pouvoir
trop se bfiter de satisfaire à Dieu pour les
deux grands crimes signalés dans la décla-
ration des bergers. Dôs cetle année 1847, il
institue dans ce but une Confrérie répara-
trice , que Pie IX, par bref du 30 juillet de
celte môme année, érigea en Archiconfrérje
avec des indulgences nombreuses. De toutes
paris les diocèses s empressèrent de I accueil-
lir , et ainsi commença ce grand mouvomént
do retour aux lois religieuses , qui prendra
tant d'accroissement dans la suile , sous
faction d'événements divers ,qui tous auront
leurs racines fi la sainte Montagne de la
Salelte.

Cependant , on ne se contente pas de prier
dans les pieuses congrégations. C'est fi la
sainle Monlagne surtout qu 'on s'empresse
d'accourir pour mêler les larmes de la péni-
tence aux larmes de fa Mère de Dieu.

Le mois de septembre en ramenant l'anni-
versaire du célèbre Evénement, convia plus
fortement les Ames pénitentes a ce pieux
devoir de réparation. Durant lout ce mois ,
les pèlerinages se pressent plus nombreux
que jamais. Dès le 8 septembre , les sentiers
do la Salette ne cessent d'ôtre animés par
des foules sans cesse renaissantes ; mais au
jour anniversaire l'aflluence dépasse toute
attente.

Deux ou trois jours fi l'avance , les pèle-
rins, en groupes nombreux , arrivent des
villes et des contrées les p lus lointaines. De

mobilier sont sauvés. Les propriétaires
étaient assurés.

Le vent qui soufflait légèrement , alimen-
tait l'élément destructeur et a fait craindre
pour un moment de plus graves malheurs.
Mais les prompts secours arrivés de tous
côtés eurent bientôt maîtrisé el localisé Jo
feu. On remarquait les pompes de Misery,
Cormerod , Cournillens , Courtepin , Courta-
man , Villarepos , YValleuried, Groliey, ainsi
que celles des villages vaudois de Donatyre
et d'Alleyres.

A lous , nos p lus vifs et nos plus sincères
remerciements.

Dimanche a eu heu à Posieux 1 assemblée
des déléguéa des conservateurs des commu-
nes du district de la Sarine , pour la désigna-
tion du candidat à la députation pour l'élection
partielle du 81. On sait que le cercle de
justice de paix de Farvagny a réparti ses
voix entre trois candidats dont aucun n'a
obtenu la majorité.
i A peu près toules les commîmes étaient
représentées.

ti. Cferc, président du comité du district ,
a ouvert la séance par quel ques paroles
excellentes , et il s'est attaché à rendre hom-
mage aux qualités et aux serrices de feu
Pierre Moullet , le dépulé qu 'il s'agissait de
remplacer.

Al Week a donné quelques conseils op-
portuns et il a insisté surtout sur la fréquen-
tation du scrutin pour éviter des surprises
désagréalifes comme celle donl les conserva-
teurs lucernois ont élé récemment les victi -
mes.

Voici le résultat du scrutin
Bulletins rentrés 263
Billet blanc 1
Majorité absolue 132

Ont obtenu des voix
MM. Villel , Léon , syndic 153

Guinchard syndic 64
Michel , syndic 44
Voix éparse l

En conséquence , M. Villel Léon , syndic
de Vuisternens en Ogoz, ayant oblenu la
majorité absolue des suffrages , est désigné
comme candidat pour l'élection partielle du
31 aoûl.

Le Confédéré disait , dans son numéro de
dimanche : • Ou nous dil que les indépen-
dants tionnont le haut bout du pavé ot
qu 'ils pousseront activement la candidature
de M. G'ii richard à Posieux, Aussi Ja Liberté
n'est-elle pas satisfaite el se réserve l elle ,
au cas où l' assemblée générale des conser-
valeurs se prononcerait pour ce candidat ,
de recommander un autre nom. »

La feuille radicale a été fort mal ren-
seignée.

D abord , lea indépendants ne soul pas
allés à Posieux , ue voulant pas avoir l' air ,
dit-on , de reconnaître les présentations par
cercle de justice de paix. Et d' une.

En second lieu , les indépendants , allant
à Posieux , auraient adopté une autre candi
dature que celle de M. Guinchard. M. le
syndic de Posieux n'a rien fait qui puisse
lui mériler l'affront d'être compté parmi les
indépendants et d'être appuyé par eux. Il
est certainement conservateur et dévoué au

longues files de voitures se succèdent sur
les routes de Grenoble et du Cap. Plus
nombreux sont ceux qui viennent à pied do
dix , vingt , trente el quarante lieues !

Une tète sans pareille se pré pare.
Le petit bourg de Corps est plein de mou-

vement. Les hôtels , les maisons particuliè-
res, les granges mômes et les étables se
remplissent : tout est encombré ! La cure , le
couvent sont envahis ; ils ne désemplissent
de lout le jour. On y vient interroger les
bergers ; et les pauvres enfanls se prêtent ,
malgré la fatigue , à satisfaire sans trêve la
curiosité des nouveaux arrivants. Maximin
se tient il la cure , Mélanie au couvent .

Dans VEglise, les conlessionnaux sont as-
siégés ; on en érige de nouveaux ; ils sonl
insuffisants. On cherche des prôtres partout ;
ils sont impuissants à ré pondre aux désirs
d'une foule inouïe, inattendue.

La veille du 19 septembre , des groupes
importants se dirigent vers la Saletle. Il en
monte incessamment durant toute la nuit.
Le temps cependant n 'est point favorable.
De huit heures du soir à deux heures du
matin , il pleut par torrents. Deux mille per-
sonnes , malgré tout , passent la nuit sur la
Montagne , sans abri , exposées au vent et fi
Ja pluie. Que leur importe l'inclémence du
ciel et les injures de l'air 1 N'est-on poinl là
pour expier et faire pénitence ? On se con-
tente de combattre le froid en se pressant les
uns contre les autres , sur plusieurs lignes
concentriques qui enferment los saints lieux ;
et l'on chante avec enthousiasme les louan-
ges de Marie.

Bien avant que l'aube paraisse, on voit

gouvernement. Preuve en sont les *
voix qu 'il a obtenues ù la réu nion P??y2
toire de Farvagny, dans un cercle dej 1

de paix dont les populations sont très
mes dans leurs convictions conserva^
Et de deux. tàt

Enfin , si l'assemblée de Posieux »»
adopté la candidature de M. G»nncW™i
Liberté, bien loin de lui en opposer ^
autre, l'aurait recommandée dc grana s
et cela pour les motifs que nou s v
d'indiquer.  , mM

Al. Guinchard avait déclaré à la r*l".Jflf ,
de Farvagny qu 'il n 'accepterait l'°' jj8
élection pour des raisons personne»;'e 

oli.
famille. Cotte déclaration avait élé J* .
velée depuis lors, clic était connue ,£ saBs
semblée de Posieux , et elle n 'a p"3 jg Ù|i»l
exercer une grande influence sur le 

^ 
, .

du scrut in .  Malgré cela , M. Gu'<'cm
obtenu 64 voix.

ci.
On nous prie d'annoncer qoe 

^
oU pa«a

Léger s'esl retiré de la Société deS
commerciaux. ^
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«.«HtroK «lu I*ari" .n
/ |,il' ef '

(CorrMHf .ond ' incH particulière (/«'"

„ o ogaoiï- ,Jar ,s 'Z tV'«*
Dans le discours prononcé par , '̂ j i ^

dington , au banquet du conseil 8e „e#(l'Aisne, vous remarquerez le PaS& |fué f ncernant les lois sur l'enseignement ^yo»
et sur le conseil supérieur de I i"
publique. . ,,rras5^'

A travers les péri phrases eiu»» du c0°'
ies allégations timides du préside11 (i|jo»
seil , il esl facile de distinguer so" '

^ el d«
de rassurer certains esprits U"' couS*L'!
peser ainsi sur ies resoiuii ""0 ."A^US '"^généraux. Lo mouvement de g6" jépaf 'y
ralisme qui entoure nos assenil»' r r ôsis<ïï
mentales , assez indé pendant*..̂ mentale JI
à fa double pression go"??» d'énergftS
parlementaire , et qui leur ? tiwy, u> l_.ul ii
protestations contre les lo is * |es 'chef'-
sérieusement le ministère e ,j.
l'opportunisme. étions de M VCe ne sont pas les déclaf a"on °„re uva 'ii. j
diugton , formulées sans aucune p» gl &
effaceront le caractère âespoWW» fltf^5relig ieux cle ces lois iniques. «U rt!f(fla";* Iquelle valeur accorder a cos ^«loft-ïi
purement gratuites , de M. Wadd |U°vic 'r *
nistre, eu contradiction f ormel le '̂ "K
propres paroles de M. Wadding io"'

^ 
«

11 y a moins de deux ans , ces y uP ç i
lois étaient une atteinte à Ja libegg(j fi
pression t\ la conscience relig ieus .p] l
d'hui ce seraient de simp les '°.'̂ :0o ^'ne contrariant en rien et la veub $.
berté ? Quelle logique ! ni i n^'Ji1

Du reste , le président du <-,o»\e.|f esS'0V
rail visiblement gôné dans l'aX1se d*S*
ses pensées. Il avoue qu 'on Pea ûg f ,e .t*1
der si le gouvernement a propos e . ^""j»
moyen pour atteindre le but , {̂ ..̂
concilier d' une autre façon '' „cceS'. '0 ^'
l'enseignement avec los droil? .p ' ^e
do l'Etat. » Ces aveux ne sonl-' j'VgBUlt
moiguage évident de la mesqui e[ i
du ministère dans le libéralisa1 i
des projets l< erry T -̂  ̂.-

„ io»1
"

g ^gfjfl»
s'avancer par lous les chea""^ Ve 

^
v

les sentiers , de longues files e„t d ">£armés de flambeaux , qui io" st au s [$i P
ses processions dont la tôte 

 ̂
tou 

^de la montagne el la fin s ,. folié e
Grenoble et le Cap, ou ûa»s lS. JJT
lées du Valjoufray et du & »> lL " .

Toul le jour elles seuib"J, C/
b'lis sentiers n'étaient . P.̂ t \fÀ
pluie les avait rendu s b°"ravissaig «*5dangereux mème. Ou leS "n-on l' ,̂ /
moins avec courage. Ne uev', aCOide" .,.
lir la palme au sommet i ^u 

bmfois ne fut à déplorer „ épf c0mLa pluie avait cessé, ̂ -m,v»e "e %•">$
lard enveloppait l'espace, W  0»JM
entre les monts de la ba e ,g du „, M
point à cent pas de soi , 

J 
^es ', t ' ,

Planeau descendaient des 6« dftl <y^
daieuf. les néferins ; on ' > .. cCe»> Sdaient les peiern» , »» . îeb- c^- .p-
âes vallées, et par les vois 

^u»is- « nue le &^i1!;
Peu à peu , à ««Mure «u

urs s'»g FljM
sait , l'épais rideau do v. F1 

rflplig#jj|
sommet du Gargas po"[Jei i rc-f U Kg
tense à ses pieds.,U > *°l „ 

J 
a a J

sur les hauteurs ; et , s , p]aie» j, . »...>
rins s'élevaient au deU * 

 ̂
' da>

parition, ils perçaient W"1 rg81
surface floconneu se pou ,
d'une mer resplendissante „,



">ain i^e *a P°l^i^ne générale du cabi-
ijau.use beaucoup le mode parlementaire
hsi li •"; davoir assisté à une « des ses-
ftla 'fPslatives les mieux employées » el
'«OT'? naïvement M. Waddinglon , mal-
tOittJ ̂ 'nenllés politiques qui avaient dé-
^sClii ! 

nt 
G"el que temps l'altenlion

! Mais i de iours lravaux habituels »î
^lUniPf' r vole du ^"dgef » couronnant
Hiêriif,,, 11?0 complaisante eles travaux si
ta, 'r?s d e la Chambre des dénulés est la
fie la ^

Cleilse de M. Waddington ! 
On 

sait
*Wi presse étrangère n'a pu s'empêcher
^(iWii l,Ue la ITianièr e dont la Chambre
%aùu e," onze jour s, le budg.it aussi con-
% s* . * Un* gvande nation , sans discus-
^linr r llse' sans réformes réelles , sans
T'Ul i ?n iusliûée, étail un véritable scan-

a"Bèro Vrai llue le ministre des affaires
t°ar am ,i est exusable de n'être pas au

I long, «« ce qu'on pense de nous en Eu-
n_T,es ouvrir ., , . . .... «__ ¦_';:¦ "ua nuuM ' ï  ue ia manne qui orgauibwu»

6 invShii Rocheforl , viennent d'adresser
¥&nleA' ?" â M- Gambella , mais celui-ci
t ^alilom "len do s'y rendre ct prétextera
'Vi« Ul de la nécessité du repos. Il ne
?%_ > Apas> on effet , de se trouver à ce
%£? â côté de Louis Blanc et d'ôtre
Hont Se l)ron oncer sur la situation des
• ^ esl ea(,ve opportunistes et radicaux 1
'?^lé\\.exacl V*6 M. Camescasse va être
l*k i| ,a Préfecture des Bouches du Rhône
r*lui x. Pas moins vrai uu 'il v va mal-
 ̂Prtfi, eille élai)l après Lyon l'enfei

VBy? tandis qu'à Arras , M. Cames-
h^briiu exlJOSé à aucun désagrément.
% u0llrail

' ce inalin - (l',e i'nffs»!™ de
Vus. a Amiens s'aggravait de plus en

»» s POI ?U O le Prince Napoléon est rentré à
t^ ûti n Voiv une e«trevne avec les dèlé-
i^ dun • 1)onaPartiste. 11 s'agirait d'ob-
h?1 le p[ lnce f I u'il renonce à une alt i tude
^ttl l. tsUllat est rio rliclnminr r.nmnlèta-
tNunê ^u iesle ' on est persuadé d'a-
gi à «ii »cell° nouvelle démarche n'abou-
f%iûssii f.",'} résultat , sinon à constater
£%, """e d'une entente entre les impô-
Hhtie. nservateurs et le chef actuel de la

C0" P-ui^ nouv'e"e épreuve pour la popu-
3 » vin ienne : le travail dit « de confec-
tr lé-IW dèlre presque comp lôtomenl
h^er ln U.C0U P de mères de famille, sans
F."* reslr Jeimes ouvrières , vont se trouver
V^Plûr rt ces ou du moins contraintes

Pua ,i„ s IJUS prix qui ne leur permet-Q vivre.

fî'»u«e. _ n ,
IM'^ S nnii.M- ' écri t de Paris :
Suit es d'nV, ques de Paris ont été fort
B Viuï," ?ca,ld aleux article qui parais-
{¦'«'•«ion ... 'i8.10 vertueux Figaro. Cette
éJ &pDrîfi „ a l (l"e 8'accroître quand
El,NirLPUr uno note de ln Civilisation ,
J nr de L nr./eVuel a é*é longtemps di-
k , apon di i ,e'ense> qne c'était le propre
Quille "' d

^

la 
Défense qui versait dans

Mis ,]e Jf "Mes Correspondances le
i ' Si ;„ h°" hhéralisirio iniriimni

h!>i. k vT* U'om I>e , c'est ce correspon-
dra in„ po3ue du Conclave et dans les
C'̂ sin rs du rè«»e d« Léon XIU , en-
CVe'ifti oJ0lIrnal des lettres absolument
CUr en II ,el 8c«ndaleuses que sou ré-
V^res,,' ,J ela '1 au panier. Les exp loits
CM'd "n-""t8 e" l)arUe double de la
<tClient /''0?ro méritent ordinairement
Vu0"8 iiist, -' ' l! m a  l)nru néanmoins bon
yei'il 8i,H r? à fond de ce Pelit incident
H Vf,,|s vn VlfceH a rlisansdu libéralisme ,

U8lri<>. °yey. lltl rflSfn nn lnnr  fin vnna laa

XSi* enxp,oit8 -
S;Nsul0uler q'10 ,a ^e/'ense, après
k l'tf,,;, temp9 de rélléchir , déclare ce
•h'ài «ér !-C'"s ~ «on à la Civilisation -
St' a id ene les attaques de celle-ci et
;VJï9 te rais0H de le"ir eu parfaite
«e^'l' i,- COr respondants en Italie. » Uu
''«n^i'ii Z n "et eat mieux valu que tant
} iihn t l'0ur la Civilisation et tant d'es-
uhM^U

6
? corresPondants. Mais vous

T- «V^ HPII diffîci 'e à uu organe libéra l
'«sJ'tilu.i. l°nieilt et dn nrp.nrlri. mip frnn.

''On 1",'8 ou H
~ I" 1' s'agisse de calomnier

A;Jea. . ^embarquer daus les < fêtes

Ku» •lt 8onernier ««mèro, la Civilisation
V ,'° comasserlion el "»Hque le comte
uv, ,r '» fiS0 ' auteur  des correspon-

\<n maudf?eel du *ro'
11 " in " Bordeaux , en date du

fe'CV lâ , r;"cf,ndie a éclaté hier soir à
I 'III » Gfl numi

, errère . dans les maisons^^rtK!?, î2 et 14> da "3 une
C8 ,I)"C

(,''' U M- Dufour.
KS W rel'ôts d«0mPrenait des magasins
^St W, S ÏÏ*6' de fr ,ii ts. d^ «p --

" "lirn 8 dc i„, a"'es e t d es quantités
"° au4 

l
1
e' Toutaé té Ué, le

'-"«sieurs maisons voisi-

nes. A minuit , l'incendie était terrible dans
les rues Ferrère , Vauban et les allées de
Chartres. Par moment , le veut emportait
des tisons qui menaçaient défaire naître-un
nouvel désastre dans la rade.

Toules les pompes a vapeur et ù bras ont
été mises immédiatement en action.

Les cloisons, les loitures s'écroulaient avec
fracas , des p ièces de bois et de fer sc dôla-
chaient lo long des maisons. Grûce à l'enlè-
vement immédiat d'une cargaison de lafla
qui se trouvait  sur le quai , eii face de
l'incendie , uu malheur épouvantable a pu
ôtre évité .

L'opération de sauvetage , quoique bien
diri gée , n'a pu empocher la destruction des
maisons portant les numéros 14 et 15 du
quai Louis XVIII.

Aucun incident dc personnes. Les pertes
sont estimées à deux raillions environ.

On ignore encore les causes de l'incendie.
Une enquête eat ouverte.Toutes les autorités
s'étaient rendues sur le lieu du sinistre.

— Un de ces actes qui rappellent les scè-
nes de la Commune et . l'assassinat du mal-
heureux agent Vicenzini a eu lieu hier , vers
huit  heurea du soir , à Paris.

Deux praires , appartenant au clergé de
Gorbeil, dont l'un âgé d'euvirou soixante
ans , et dont l'autre , plus jeune , est un
ancien aumônier militaire , descendaient la
rue Keller et se dirigeaient du côlé de la gare
de Lyon , lorsqu 'ils furent entourés par une
bande de gamins qui se mirent à les insul-
ter grossièrement. Bientôt des femmes et
des ouvriers se mêlèrent à ces enfants, une
fo ule tumultueuse composée de p lus de trois
mille voyous les entoura et les insulta avec
la plus lâche persistance.

Des gardiens de la paix intervinrent , avec
une énergie que nous aimons à louer , pour
empêcher qu 'un double crime ne fût commis.

Arrivée à la Bastille , la populace redou
bla de fureur sauvage , el les cris suivants
éclatèrent : A l'eau ! à l'eau I Enlevez-les !
Il n'en faut plus des curés !

Nous devons dire qne de courageux ci-
toyens prirent parli pour les deux prêtres ,
qui purent , sous la protection do douze gar-
diens de la paix, atteindre la gare du che-
min de fer de Lyon.

L'animation de cetle foule était tellement
grande qu 'un gardien de la paix se vit dans
la nécessité de dégainer. Nous a'imous ù si-
gnaler la conduite d' uu brave sous officier
qui offrit son bras au plus âgé des prôtres
el le protégea aiusi contre ces bandes de
malfaiteurs.

Personne dans cetto foule tumultueuse
ne savait pourquoi l' on iusullait ces mal-
heureux prôtres . C'étaient des prôtres, cela
suffisait.

Après les coups de fusil do Meudon cou-
tre les séminaristes, voici Jes agressions en
p lein Paris contre les prêtres.

Dira-t on, avec des airs d'indécente rail-
lerie , que les agresseurs étaieut des bra
conniers ?

Nous ne savons comment les feuilles ré-
publicaines raconteront la tentative crimi-
nelle dans laque lle trois mille voyous se sonl
rués coutre deux curés. Mais ce que nous
pouvons dire , c'est que la responsabilité de
ces lûches attaques retombe sur les hommes
qui , par des projets odieux et des calomnies
abominables , poussent à l'excitation conlre
le clergé.

Les mesures de M. Jules Ferry se tradui-
sent par des attentais ; la devise de MM.
Gambella , Paul Bort , Madier de Mou tjau ct
autres exploiteurs des haines basses et des
passions mauvaises sert de ralliement à la
canaille.

Voilà où nous en sommes I Voilà com
ment la Républi que garantit la paix reli-
gieuse et sociale , la sécurité des honnôtes
gens ! (Union.)

Allcniaguo. — Le Moniteur officiel de
l'empire d'Allemagne annonce que M. de Sey-
dewitz, président du Parlement allemand , esl
nommé président supérieur de la province
de Silésifi.

— Les journaux de Berlin racontent que
la police allemande s'est crue pendant quel-
ques heures sur la; trace d' un gigantesque
comp lot socialiste. Depuis novembre dernier ,
c'est-à-dire depuis qu 'en vertu de la loi sur
les socialistes , les habitants de Berlin jouis-
sent des douceurs du « petit état de
siège, » toules les dépêches suspectes sonl
communiquées à l'officier central de police.
Or, voici celle que la présidence de police
recevait , il y a quel ques jours, portant la dale
de Hambourg.

« Peux pas envoyer cinq mille poiguards
aujourd'hui — Difficultés se sont élevées.
— Envoi impossible avant demain. »

Toute la police se mil sur pieds , et , après
les recherches les plus minutieuses , on par-

vient à saisir cinq mille poignards. .. en
caoutchouc , destinés à oruer les cbiguons
des berlinoises.

Turquie. — Ou télégraphie de Con-
stantinople à la Correspondance poli tiqueqae
l'appel sous les drapeaux du second ban de
la garde nationale de Grèce a fait une im-
pression défavorable sur Ja Porte, qui y voit
une nouvelle tentative de pression.

— Uu incendie a détruit la caserne d' ar-
tillerie do Sofia et de nombreuses maisons
avoisinanles. Beaucoup de chevaux ont été
brûlés et de nombreux canons sont rais hors
d'usBge. Aux dernières nouvelles, l'incendie
continuait.

— On assure que le gouvernement alle-
mand , cherchant à étendre son influence en
Asie Mineure , aurait manifesté l'intenlion
d'acquérir l'île de Rhodes , moyennant une
grosse indemnité payée à la Turquie. Dans
tous les cas, les négociations engagées à ce
sujet n 'ont pas encore fait des progrès sé-
rieux.

Cc qui pourrait décider la Porle à celte
cession, c'est l'extrême détresse dans la-
quelle se trouve le trésor turc. Toutefois , le
sullan manifeste la plus vivo répugnance à
céder une nouvelle fraction quelconque de
son empire en Europe ,

Il est avéré aujourd'hui que l'Angleterre
aurait obtenu , si elle l'avait voulu , la cession
de Smyrne au lieu de Chypre. Des négocia-
tions avaient môme été entamées dans co
sens, mais le cabinet de Londres, compre-
nant que l'occupation par l'Angleterre d' une
place aussi importante que l'est Smyrne
ue manquerait pas d'éveiller les susceptibi-
lités des puissances intéressées, a renoncé à
son premier plan ol s'est contenté de pren-
dre possession de Chypre.

Grèce. — Le roi a nommé ministre de
la guerre le colonel Valtinos en remplace-
ment de M. Grivas, démissionnaire.

DIouteucgro. — Ou annonce que le
prince de Monténégro viendra à Vienne daus
les premiers jours de septembre.

Dans les démarches qu 'il a faites pour
n'assurer si sa visite serait agréée , le prince
il a exprimé le désir de venir remercier l' em-
pereur du bienveillant appui qu 'il a accordé
à l'un des princes qui ont été des premiers
à obtenir de grands avanlages par suite du
nouvel ordre de choses établi en Orient. Le
prince espère que sa visite servira à conso-
lider les bonnes relations entre son paya et
l'Autriche.

Cesdôclaralionsloyalesonltrouvéà Vienne
un accueil très amical.

Chine. — D'après le correspondant du
Times, l'empereur de Chino ne serait pas
l'héritier légitime de la couronne. Il se serait
emparé du trône grâce à une intrigue dont
le journaliste ang lais fait la narration sui-
vante :

< La Chine , depuis la majeure parlie d' un
laps de dix-neuf ans, esl gouvernée par deux
vieilles femmes, épouses de l'imbécile et
voluptueux Hsien-Feng, qui mourut en 1861.
A celui-ci succéda son fils Tutigchih , et pen-
dant sa longue minorité , qui ne prit fin qu 'en
1878, les affaires de l' emp ire resteront en-
tre les mains des impératrices mère et
douairière , lesquelles exercèrent les fonc-
tions de régentes.

En celte année-là , Ttingchih atteignit sa
majorité et saisit les rênes du pouvoir. Les
deux dames durent se soumettre à la re-
traite et reçurent pour résidence uuo parlie
des ruines restaurées du magnifi que palais
d'élé de Yuen-ming-Yucii , détruit par les
troupes do s/r lïope Grant, lors de la prise
de Pékin, en 1860, par les troupes alliées
des Français et des Anglais.

Après deux ans de règne , Tungchih
mourut , el l'on rappela les vieilles impéra-
trices pour choisir le membre de la famille
auquel devait échoir la couronne. Or, il pa-
raît que , d'après la tradition dynastique et
la loi religieuse, tout nouvel empereur doit
occuper à l'égard de son prédécesseur , le
rang de fils , soit par naissance, soit par
adoption.

Les impératrices auraient dû choisir un
enfant de la famille .impériale appartenant à
la génération puînée Tungchih ct le placer
s r le troue à litro do fils udoplif , avec la
régence de la veuve de Tungchih pendant
sa minorité. Au lieu de cela , elles ont altéré
I ordre de succession de manière a repren-
dre la situation de régentes en élevant au
trône un enfant de la même génération que
Ttingchih et en décidant les principaux
membres du gouvernement à participer à
un tour de passe-passecoiistilulionnel Justi-
fiant celte innovation.

Peu de temps après l' avènement de
Ruangsu (nom du souverain actuel"), on
annonça la mort de la jeune impératrice
veuve de Tungchih , qui aurait dft ôtre ré-
gente, et le bruit  circula librement à celte

époque que cette mort mystérieuse n'était
pas étrangère à la convoitise du pouvoir
qui animait les deux femmes qui exerceut
aujourd'hui Ja souveraineté , lorsqu 'elles
empochèrent , dans leur intérêt , l'adoption
d'un fils pour succéder à feu Tungchih.

Cetto révélation a étô faite par écrit , au
moment de mourir , par un des secrétaires
du couseil des affaires civiles , qui s'est sui-
cidé pour ne pas supporter p lus longtemps
uu semblable élat de choses.

DËl'ftiHKS TÊLÊGU4PHIQIJES

STOCKUOLM, 24 août.
L'héritier présomptif de l'empire de Russie

esl arrivé aujourd'hui après-midi à Stoc-
kholm.

Il a été accuoilli cordialement par lo roi.

CONSTANTINOPLE , 24 août.
Par ordre du sultan , SO bataillons de

rédifs vont ôtre licenciés , probablement pour
cause de crise financière.

BUCHAUEST, 24 août.
Les Chambres de Roumanie ont été ou-

vertes hier. Le message du prince Charles
exprime l'espoir quo la question de la révi-
sion constitutionnelle recevra une solution
satisfaisante .

VARIETES
Un duel pnntagrnelogqne

(Suite el f i n )
- Eh bien I poseras-tu ce plat , à la fin ?

exclama le comte tout à coup.
— Certainement , monsieur.
Mais le drôle n 'eu faisait rien.
— Seulement , ajouta-t-il presque aussitôt

en fixant sou maître d' une façon significa-
tive , puisque vous n'avez pas entendu ce
que je vous disais, je répéterai que des œufs
el du poisson c'est bieu réellement trop mai-
gre pour un jour comme celui ci.

— Que veux-tu dire ? demanda le comle
les dents serrées et la gorge desséchée par
l'émotion.

— Je veux dire , répliqua insolemment
Lagauzère , que si vous étiez juste vous rae
donneriez tout de suite ma pari de celte vo-
laille ¦, je veux dire...

— Sa part , fit de Capaillan en l'interrom-
pant et en bondissant de colère, ta part co-
quin I... Veux-tu bien me laisser tranquille
nvec tes prétentions de manant parvenu.

Lagauzère , décidé à une esclandre ne se
déconcerta pas , mais il était blême.

— Ecoutez-moi bien , fit-il d' une voix
brève et rendue Iremblanle par l'émotion ,
voici plus de six mois qne l'on ne mange
que des pommes de terre ici , moi , du moins;
j 'en ai assez, je vous déclare donc, foi de
vieux soldat , que si vous ne me donnez ma
part de bonne voloulé, vous ne toucherez
pas à cetle poularde.

Le domesti que avait accentué cello phrase
avec un calme terrifiant de résolution; mais
le vieux gentilhomme n'était pas d'iuimeuc
à se laisser intimider pour si peu;  il répli-
qua donc avec dignité :

— Ah ! çà, drôle , crois-tu m'effrayer par
hasard avec tes menaces ; sais tu bion que
d' un instant à l'autre il peut me prendre
l'envie de le chûtier d'importance ? Ah ! j'y
suis, tu veux sans doute essayer les chances
de notre! assaut accoutumé; eh bien ! mons
Lagauzère, donne Jes fleurets , et je vais f«p-
prerdre à te révolter contre ton maîlre :
apporte les fleurets , coquin , j ' accepte le pari.

— Encore une fois , voulez-vous , oui ou
non , vous exécuter do bonne volonté? cria
le domesti que.

— De bonne volonté I comment trouvez-
vous cela? le faire manger mon bien , ma
propriété , ma cliose, à moi, de bonne vo-
loulé 1 et le comto de rire bruyamment .

— Ah 1 gare là-dessous, reprit Lagauzère ,
qui cette fois , s'emportait réellement , prenez
garde à vous vieux gourmand , je crois que
vous êtes sur le point do vous passer de
dîner.

En entendant cette nouvelle insolence, (a
comle hors de lui, furieux , se précip ita sur
son domestique pour lui arracher des moins
l'objet litigieux ; mais exécutant une habile
manœuvre , Lagauzère fit un bon en arrière ,
sans lâcher la poularde qu 'il louait do la
main droite , par un mouvement aussi ra-
pide qu 'inattendu, il tira d' un coin de la
salle à manger , où il les avait dissimulés à
l' aide d' un meuble, deux sabres nus dont
les lames luisantes et fraîchement aiguiséesbrillèrent aux yeux de M. de Capaillan d'unéclat sinistre.

Tenez, s'écria le domesti que , d' un accentterrible et en jetant l'un des sabres txus,



pieds de son maître , maintenant défendez-
vous... défeudez-vous , car je ne réponds plus
de rien.

Lo comte slup élait à la vue de ces deux
armes menaçantes , mais lui  môme dans un
élat qui ne connaissait plus de bornes , saisit
lo sabre avec empressement.

Pendant le mouvement que le comte avait
fait pour ramasser son arme, Lagauzère
avait posé la poularde sur la table, et te-
nant l'autre sabre à la main , il s'était posé
en face du comte, resté du côté opposé.

Ils élaient donc séparés par cette table
toute surchargée de plats el de bouteilles;
par unc coïncidenco bizarre , la volaille ,
cause de tout ce désordre , fumait sous le
nez des deux terribles champions précisé-
ment au-dessous de leurs armes. Vraiment
la situation était comi que et terrible , drôle
à mourir de peur.

La lutte s'était aussitôt engagée.
— Ab I je te tuerai , disait le comle, en

envoyant de formidables coups à son adver-
saire, qui les parait avec adresse.

— Me tuer , disait celui-ci ; et ils ferrail-
laient , ils ferraillaient...

— Tieus, pare donc celui-là exclama le
comte.

— Touché , cria au mômo instant Lagau-
zère , qui s'arrôla aussitôt pour regarder un
coup de manchette qu 'il venait de recevoir
et qui saignait avec abondance.

— Ah I elle est à moi , fit joyeusement
M. de Capaillan , en s'emparant du plat de
rôti et faisant mine instinctivement de l' em-
porter.

— Pas encore , vieux gourmand , répliqua
son domestique rendu furieux par sa bles-
sure.

Lo comte tenait le plat de la main gauche,
et il se défendait comme il pouvait de la
main droite.

— Ah 1 vous voulez emporter la poularde ,
vieux scélérat , hurlai t  Lagauzère eu fonçant
toujours à travers les assiettes et les bou-
teilles , qui volaient en éclat de tous côtés.
Ah ! je vous cn ferai faire un , de mardi
gras, dont vous vous souviendrez , allez !

Et il attaquait , il attaquait sans trêve ni
merci.

Tout à coup, le plat tomba avec fracas snr
la table , la poularde roula sur la nappe , le
comte venait d'ôlre touché à son lour dans
le baut du bras droit.

— C'est moi qui l' emporte , s'écria triom-
phalement le domestique à aon tour, eu se
préci pitant sur le malheureux volatile.

Mais le comte , revenu du coup, élait en-
core prêt au combat.

— Trop tôt , misérable ; trop vite , canaille ;
tu crois donc qu 'une égratignure faite aussi
maladroitement peut m 'arrôler , fit-il...

Tiens, tiens, voilà ta digestion.
Au môme instant :
— Coup fourré I s'écrièrent-ils tous les

deux , eu s'écroulant sur le carreau , chacun
de leur côté de la table.

En effet, ils venaient de s'enferrer eu
môme temps ; ils étaient hors de combat.

Quand ou les releva , ils avaient perdu
connaissance ; quinze j ours après , il n'y pa-
raissait plus , et Je maître et Je valet en
voyant guérir leurs blessures, surent ou-
blier leur rancune.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste

C. S. aux bains dc It. — Retour impatiemment
attendu. Départ prochain de J. P. Tout va bien.
Universelles salutations.

M. L. M. à B. — Tenants et aboutissants s'u-
nissent pour vous souhaiter bonne fête. — Som-
mes encoro sous l'impression du tour de Marly.

M"' L. B. à P. — Prenez ce qui vous concerne
dans p. p. précédente. — Frùro a bion manœuvré.

M. L. Q. à L. T. — Idem.

BOUHSE DE BALE, 22 AOUT.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Hembounablei. OFFKUT

Fédérales , 1867 * l]2 1876-1892 —
id. 1871 4 1|2 1877-1886 1021/2

Borne, 1881-61-65-74-76. . 11/2 1871-1890 —
Fribonrg,!. Hjp 4 ly* 18G4-1835 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1807 IOI
id. id. in-urnti . £ 1881-1890 98

OBLIGATIONS DP. CIIEUIM DB
n_B

Contrai 5 186-1-188 8 —
id 5 1888 —
id 4 1]2 1881 —

B
VJ- 4 112 1884 —OTO-fcjjt . . . 4 112 1882 —

f l w u / '̂ *1' "  
4)

>2 18SB-18S2 96
AriKî j ; | 5 1881-1892 881/!
Borne-Lncerno ' '.* " " " ' « ,oi, „._.„ —
Lignes un Jnrn ... -. ' i l î!""1059 ~

' • 6 1881-1890 981/2

M 
DUPAI HN Chirurgien-Dentiste

• D U u I X U N  à Frihourg, sera à
Romont hôtel du Cerf, mercredi 27 , à Bulle
hôlel du Cheval-Blanc , jeudi 28 août.

(3181

Le Collège de Maria-Hil f
A SCHWYZ

se trouve placé soua la direction et la sur-
veillance exclusives do leurs Grandeurs les
évoques de Coire, de Sl-Gall el de Baie.

Il comprend les divisions suivantes :
1" Un cours complet de philosop hie ,
2,° Un gymnase avec 6 classes,
8° JJue école réale et industrielle avec 4

classes,
4° 2 .cours préparatoires pour l'élude de

la langue allemande , l'un pour les italiens
et l'autre pour les français.

Le prix de pension , y compris la rétribu-
tion scolaire , est de 500 fr. pour les élèves
suisses et de 600 fr. pour les élèves d'une
aulre nationalité.L'année scolaire commence
le 15 oclobre. S'adresser à la Direction du
Collège.

Renseignements seront donnésaussi au
Prieure de St-Pierre, Fribourg. (817)

La pâte pectorale
NTOIiLWËUCK

qui a obtenu les premiers prix aux
Expositions universelles de Philadel-
phia 1876, Vienne 1873, Paris 1867 el
1855, est recommandée par grand nom-
bre de médecins. En dépôt a Fribourg,
Pharmacie MULLER. (90)

mm ¥iïif i
GRAND'BUE No 10 A FRIBOURG.

"VI o Xxvt«-ix*ie>-u.ï*© <1© laTrès
sainte "Vierg-e, ouvrage recueilli des
écrits de M. Olier, fondateur de la Congré-
gation des prôtres de St Sulp ice.

Prix : 3 f r .
Saint© Marie-Madeleine ,

par le R. P. H. D. Lacordaire , des frères
prficheures. Cinquième édition.

Prix : 1 f r .  28.

Livres de piété
Imitation de Jesu.s-Ch.rist

en allemand. Splendide édition de luxe avec
reliure soignée. Prix : 6 fr .

Office divin complet à l'usage de
Rome pour tous les dimanches et fêles de
l' aimée. Edition contenant les offices de la
semaine sainte , de tous les jours du carême,
le propre des saints , lous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin el français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  SO.

Groffiné ou Manuel pour la sanctifica-
tion dee dimanches ot fètea , contenant outre
la matière d'un paroissien , une explication
du texte des épîlres et évangiles et un cours
complet d'instructions morales , liturgi ques el
dogmati ques dislribuées suivant lour rapporl
avec l'évangile du jour. Traduit de L'alle-
mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9"" édition , revue, corrigée et augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 fr

i VAU.UK
ACTIONS DK 1IAKQUB Lfmmmk

Banque de Bftle . . . . 5000______ 
Assoc. banq. de Bftlo . . 500
Banque comm. du BMe . BOO

— Banquo liyp. do Bftle . . 1000
102 1/4 Compte d'Esc, do Bftle . 2000

— Banque l ' é d e r a l e . . . . 600
100 Cï&lit argovien . . . .  600
100 BaïKpicde Wintorthour. 500

. 97 Crédit luccrnois . . . .  600
Banque com. Schanbuse. 500
Crédit suisso 500
Banquo d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
1001/2 

Crédit lyonnais 500
100 AfiTH.NH m-: < IM n. [S DR ven?
100
98 Central 600
89 Nord-Est 500
051/8 Golliard 600
88 Uighi 600
— Arth-Rifjhi . . . . .. 500
— Ouest , actions anciennes _ &00

1011/2 id. dc priorité I 500
98 3/8 Chemins dcjl'er réunis. I 500

ï*i'atiq\i© cl© l'amour en-
vers Jésus- Christ, présentée aux
ûmes qui désirent assurer leur salut éternel
el tendre à leur perfection par sainl Al phonse
de Liguori , augmentée de la Messe et des
Vêpres du dimanche. Prix : 0 fr . 60.

'.IVoixveaxi paroissien ro-
main très complet , contenant en français
et en îaliu les offices de lous les dimanches
et de loutes les fêtes de l' année. Traduction
nouvelle.

Les enseignements cie ]V.-
I>. de Lourdes et leurs harmonies
avec les besoins de notre époque, Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmati ques et
morales du catholicisme, déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Mario à Bernadette
Soubirous. Deux volumes in 8° Prix ; 6 fr.
Traité cie 1 amour de Dieu

de saint François de Sales, abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 23

SUJETS HÎOYE1T AG-B
Sacré-C'œnr «1© JésiiN, paysage Paray-

le Mouial ; eutourage fleurs. — Légende .
« Invocation au Cœur de Jésus.» 4 fr.

Ii© règne do Jésus-CUriNt. gr. for.
mat , sur carlou vélin , la douzaine 7 fr.
Le Combat spirituel, nou-

velle édition revue, corrigée et augmentée
de la Paix de l'ûme, d'une mélode de l'orai-
son mentale et de l'âme pénitente , ou nou-
veau Pensez y-bien. Prix : Reliure ordinaire
1 fr. 25. Doré sur tranches l fr. KO.

"Visites au saint Sacrement el à la
sainte Vierge, par saint Alphonse de Liguori ,
augmentée de l'office du Sacré Cœur
Jésus et de nouvelles prières. Prix : 1 de

PRIÈRES-PHOTOGRAPHIES
«J pages imprimées en or des deux cotés, 1 tt. la

douzaine.
Lcs numéros précédés d'une ' sont imprimés en

violet ou en deux couleurs.
Consécration au Sacré- Cœur de Jésus ,

avec notice inédite, extraite de la Corres-
pondance do la Bienheureuse Marguerite-
Marie.

Souvenez- vous au Sacré-Cœur de Jésus,suivi d'une prière de la Bienheureuse
Marguerite-Marie.

JT.e signet de sainte Thérèse.
Consécration au Sacré-Cœur de Jésus

Avec dentelles. 1 fr. i .

COLLECTION DE PETITS VOLUMES PIEUX
Par un Père dc la compagnie do Jésus

In-72, avec vignettes d'encouragement el uno
charmante gravure.

Ceux avec couverture papier glacé ont un dessin
emblématique sur le plat.

Brochure UiocbuK
papier, percaline.

LE MOT DE DIEU, ou plaintes et
complaisances du Sauveur. 50 60

LE MOT DE MARIE . 60 70
PETITES souvFRXKGES j faisautsuite

aux Petites Vertus. 60 70
UN JOI'R DE R éFLEXION . 60 60
TRAIT é DES TENTATIONS. 50 60
TRAITé DU DéCOURAGEMENT . 60 70
TITRES ET VERTUS DE LA SAINTE

VIERGE ET DES SAINTS. 60 60
Mois DE SAINT JOSEIUI. 60 60
PETITES ELEUIIS DES SAINTS. » 70
LK VAKMMS SUR TERRE. » 10
PETIT MANUEL DES ENFANTS DE

MARIE. (cartonné) 40

Actualités
L'enfant maudit, par Baoul de Navery

Prix : 2 fr

VEHSlS „ i OW.EJ1T J -DEMANDÉ PArÈ
poorISîS %

2500 7 6000 —
200 4 M) 618 8/4 BIS 3/4 645

entières i — M 1/2 495 600
id. 6 70 1310 — _
id. 5 — — 2050 —
id. 4 — 48O 420 1/4 4271/xa. 4 — — min —
id. 4 — 6OO — —
id. — 8283/4 820 825

id. 5 — 675 — —
250 5 — 490 185 —
260 6 — 640 533 8/4 —
250 8 — 742 1/2 735 . —

entières — 260 258 3/4 260
id. — 167 1/2 1601/1 1GG1/4
SOO 6 — 2761/4 2733/4

enlières 8 — 730 700 —
id. 0 — 180 1161/4 118 8/1
id. — 100 sa 3/4 100

125 — 885 380 —

Le Château des abîmes, p ar R»<>ul de
3
' ff.

very. Prix :
Les Bobinsons de Paris, Var m\ (t.

Navery. Prix : . y ,
La Goutte de miel, par M* ** A

Bourgeois. Prix : ..s.||
Les Triomphes de Mauviette, {JJ pfiJ >

Vicomtesse de Pi tra y, née de ot-bu • . [f,

Les aventures de Jean Pa"1 BlQ"e 
g g

M"0 Marie Maréchal. Prix :
Maîtresse et servante, par Lti'"10'1' g fr

cal , ancien bâtonnier. Prix : ^
i" Frontispice - Allégorie _ àe * e, #

Vierge dans les figures de ' aDC.:.i|(jii. *̂
nouveau teslameut. - 2'L 'A»»01"' .o8jre d»
3° La Vierge miraculeuse du es» 

] V \\oO-
la Consolata de Turin. - 4° I» A9S '
— 5° Notre- Dame de Lourde3- 

^ fr %
Prix : 10 c. l'ex. 90 c » m%'

ceut. 40 fr. le mille. ^

in^M»\W» »
I.égcmloM de Erianon , >Jj * ,e.

St-Germain , par Mme Julie _UT« § pprl clic0
Œuvres «ho i s ï»  •* de Jeajjj ?, j  fr .

de Matel. par Ernest Hello . f n ' ' so»
M. Augustin Tlii^ir^

0

système histori que ct ses erreur»! g [r,
Àubineau. ?s*' - a f

JLu'j \.xxt,%'xca.e- -"¦*-"*%. • o "' ,
Xavier Roux , -Ue At

Introduction & 1» ft0 ieof Ç
vote, par l'abbé H. Cliaumo" 1' éfacfi °"
Directions spirituelles , avec i""Yf r. 50-
Mgr de Ségur. P<- : 

^
«oorg

Petites méditât»^J*T. ' d G#
l„„ :-..,-„ .in P«„„*. .,..,. l'abbé A'»' o jul-
ien juu io  uo i u n i i i - r . yuL • --- ;i f allUI '- "
docteur eu théologie el eu dron ,. [f,
in-12» : Prix : -««*<<£

Vio «lu vénérai»!© ¦jjjggioa.J .
prêlre de la congregalion .de i» , ft ,0e
Sie d-une noticebiograph^.ep

s
g
u
;;;*/

ble Glet , avec les por tra its des .¦ 50.
tyrs. ^

nx
' 
^-̂

MTDtttf®8!,
de S. G. Monseigneur^ .̂

les mieux réussies de celles P ,., 3ll r6" J , ,.
ce jour , magnifique taMw» J» «* at 

>timèlres. Ge souvenir d °"^U ***., **'
ment au chef de- notre d.ocÇ (^e
marnuée dons le. salon de u>,v »i_e é're
tholicjue et formerait une sp .̂
de confirmation. gU- <

Format 45 sur 68 ceuli"1'
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,
« Carte cabinet Q i>Oc' GrSn-
« Carte de visite de * .„v et

En vente, avec autor^/.̂ "
deur , chez H. Villard à ^"s„isse-
ù l'Imprimerie caiholiq u $£••> ¦

Envoi contre cembon' .^itee- 
^^^.

Rabais à Messieurs'eS _----"'"

Etiquette* i% , «.$
n A - - le ce'11 

à l'r- >Ordinaires , ,v , ? fr . v<
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^
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> du cent ^
y

SOUfiSEff^^^

^T
~ 

AU COMPTAI; ; JJ
\t ÏSrtg^ : : : : %»«90 iSA'-fc : \r~^Î2S A^tk^î^U***^ r.- Argccte^^— ê

., J

= == A TBKM1" # ,j| 5
82 07 8 0/o w»i« ; : : : \%¦sç iS î fc - i î : :  M—~ . .. tn  Tnriî ¦ - • elï -.

Z -  < <'10 A ",c ï^ifl - • • C'
740 __SM»>W<iBii . - - x^

«le 7^ «^? • : : •
587 1° Gairariaicn. ; . . •
" _ 8ne» • '


