
La polilique du cardinal de Iticitelieu

Dans l'une des dernières séances de l'A-
cadémie des sciences morales el politiques ,
M. Picot- a lu un Mémoire sur les Maximes
de l'Etui et Fratjiiients p olitiques du car-
dinal de Richelieu , mémoire rédi gé n. l'oc-
casion de la publication faite sous ce titre
par M. llnnolaitx. Mais M. Picot a voulu
étudier les feuillets mêmes des notes , dé-
couvertes par M. Ilanotaux , el ce sont plus
particulièrement ses propres impressions
qu 'il expose, sans vouloir en rion diminuer
lé mérite du premier éditeur des Maximes
el Fragments.

M. Picot décrit- ses notes el nous fait as-
sister au trav ail intellectuel de Richelieu.
H a vu une collection de feuillets iû-4° por-
tant de» titres , et . sous les litres des
réflexions , des notes , des observations
comme on les inscrit sur un carnet. Comme
pour rendre la ressemblance plus grande,
on trouve quelquefois des phracs commen-
cées et dont la suite esl suspendue , par
exemple elle-ci qui est écrite dc la main dc
Richelieu : « La France et l'Espagne devant
tenir la balance en esgalité toutefois... »
Souvent aussi , une observation commencée
Bar la main de Richelieu o.sl continuée, par
un secrétaire , sous la dictée du cardinal.
un voit ainsi que Ricbelieu revient souvent
a ses noies comme à un magasin d'idées ;
c,ll\ pou r ne citer qu 'un détail , on trouve
des phrases biffées, en marges desquelles on
f o  Test., laissant entrevoir qu 'elles avaient
elô insérées dans le testament politique,
°̂  on les relrouve souvent , en effet , ce qui
démontre bien l'authenticité de ce docu-
ment qu 'on a si souvent mis en doute.

une particularité d'un intérêt, incompa-
Zi, ! ,JelevèB Par M- P'col . en nou?
""^¦'a^-l -^-̂ ff-ecrétes

revenant enwfe^g»*» *¦»*»?. >
souvent pour atténue, S crnS- TT.'
des expressions , plus ^VeTé^pour confirmer sa pensée, p0ûren délimiterla portée, pour Jajustifler. Par ,es exemplès
que cite M. Picot , il en est un où le car-
dinal dit quelque chose de fort semblable
•tu fameux axiome: «La  force prime le
droit. .- Après y ôlre revenu h plusieurs
reprises, il s'explique finalement ainsi :
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J-otJ : — n^f :— Vous etes aveugle y —  Le i-'i-
*0lr «'il me t ra°"siom'- - GILLHS : - Jo vais
2i?e PiÔ0A , i ,  <î",P o ; j ' ai heureusement sur moi

•ens> mon 
V'''.k'HUi»<n3 so/s et quelques liarcls.

. ' "Jl-O.inl,;, . 1" "" /« CWMC il uin- »IK»I
?fne fes dM, mh-- et un WVd, de Vautre. ea:a-

e soif, \ i'' ï"cces, puis prend tes vingl-qua-
?»ercio L ex K1L0U : ~ Monsieur, je vous re-
P'iv<ï iln «i,7 . K " : ~ afais vous choisissez la
rn°"siou.r \H. h« .uatro «ois. _ Le PILOU : - Oui ,
r1.at'<1 ; il inW b "!,\V(l ^'ello valait mieux qu'un
.̂ U.ils • _ -vn 'est0 «o14» faculté de la vue. -
? u,, frlnon | ? aVez bIen Vair d'un fourbe ot

Voz bien tQvT.if FV.'0U : -Ah ! monsieur , vous
" de m insulter ; car si j'avais en-

« Celle maxime esl bonne pour les grands
esprits , el ouvrirait u, ceux qui sont mé-
diocres une voie à la tyrannie. »

Le cardinal , dit M. Picot , avait été con-
vaincu do bonne heure de sa supériorité
et le savant académicien cite a. l'appui de
cetle opinion le précieux manuscrit décou-
vert par M. Bascbet qui rend compte des
projets du futur ministre. Plus loin il
citera encore ce mot de M. Mignet que
« Richelieu avail eu les intentions dc toutes
les choses qu 'il fil. » Mais auparavant il
fait des comparaisons entre ce manuscrit
et lc Testament polilique rédigé une dou-
zaine d'années plus lard , et cel ingénieux
rapprochement fait ressortir l'unité de
vues du grand homme d 'Elat , qui souvent
n'avait à remplacer que les mois : « Je
ferai » par les mots : « J'ai fait. »

M; Picot entre dans quelques détails sur
ces difficultés que le cardinal avail à vaincre
pour maintenir son influence sur- le roi ,
surtout flans des cas délicats, où la mobi-
lité de Louis AIIJ menaçait de (out gâter.
Il fail voir que Richelieu , qui , généralement
ne parlait qu 'en ministre ou en politique ,
sul quelquefois mettre en avant lc haul
dignitaire de l' Eglise pour impressionnei
l'esprit du pieux monarque par des home
lies ou des sonnons.

L'espace nc nous permet pas de repro-
duire quelques-unes des nombreuses cita-
tion» par lesquelles M. Picot nous fait péné-
trer tlans l'intimité du caractère dc ce grand
ministre. Il nous peint Richelieu ferme ot
résolu, planant au-dessus des détails de lu
vie , mesurant à leur taille les obstacles
discernant le terme el marchant vers le but
sans dévier.

On sait qu 'il avail trois desseins : sou-
mettre les grands ù l'autorité royale -, en-
lever aux huguenots leurs droits politiques
sans porter atteinte a la liberté religieuse
qu 'ils lenaient de l'Erlit de Nantes ; abais-
ser la maison d'Autriche. Les feuillets qu 'il
couvrait de sa pensée ne révèlent pas une
réflexion qui ne soit dirigée vers 1 accom-
plissement de ces œuvres. Celle incroyable
persévérance nous peint tout entier le ca-
ractère du cardinal, cl ce n 'esl pas un mé-
diocre service , dit M. Picot en revenant à
la publicat ion de M. Ilanotaux , de nous
avoir garanti , par une belle découver le,
qu 'aucune révélation indiscrète el tardive

tendu co que vous vone/. de <liro... — GILLES : —
Vous avez entendu cela ; vous n 'aies donc pas
Sourd ? — Le i.-it.uu -. — Excusez-moi, monsieur ,j» n entends que lorsqu'on mo dit des sottises
ou tiens , mon ami. — GILLES : — Cela esl bien
merveilleux. — Le FILOU : — Il est vrai ; maistoul cela ne serait rien si j'avais l'usage du bras
gauche, qui est tout retiré , el si un boulet do ca-non ne m'avait pas emporté l'autre. — GILLES :
—- Il me parait pourtant qu 'il se sert bien du
bras gauche. (Il lui présente de l'argent, c t > l
allonge le bras )  Vous allonge/, cependant bien
ie mus. — ua FILOU : — Oui , monsieur, quand
on mo donne quoi que chose. — GILLES : — -El
où avez-vous perdu le bras ? — Le FILOU : A
Port-Mahon. — GILLES : — Aviez-vous alors cet
babil'? — Le FILOU : — Oui ; c'ost mon habit
d'ordonnance —, Garas (a part): — Ah Me le
tiens pour le coup. (Haut). Mais comment le
boulet de canon t 'a-t-i( emporté lo bras et laissé
la manche?— Lo FILOU (a part) ; — ,l« suis
pris comme un sot. (Haut ) .  Monsieur , n 'avez-
vous jamais entendu dire que lo tonnerre fondait
une épée dans son fourreau sans endommager
lo fourreau ? — GILLES : — Non. — Le FILOU : —-
Cela CïA povwV&nt fcertavn. Eu VâSJTI \ c'est a peu
près la môme chose : le boulet de canon a passé
a travers les pores du drap do la manche de mou
justaucorps. »

Baucho laissa tomber le manuscrit sur la ta-
ille.

— Trouvez-vous cela drôle ? demauda-t-il à
Tarnerlan.

— C'ost lo vieux genre, répondit le mari de
Rosalba.

ne paraît désormais altérer l' unité d'une
des plus terribles, mais aussi des plus
grandes Usures ûo l'histoire de lu France.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 1(1 juin.

^a pépinière du vieux catholicisme , je
veux dire la facul té  chrétienne catholique ,
L'S l dans la période de son semestre d'été
1881. D'après !e catalogue de l'Université
bernoise , cette chère faculté compte G pro-fesseurs, parmi lesquels se trouve M. ErnestGocrgens , professeur d'exégèse du vieux tes-tament, avec cette mention : Absent parcongé. Nous savons pour quoi . Selon l'arrêté
du conseil exécutif de Berne, du JO novem-
bre 1880, ce congé est accordé jusqu 'au30 septembre 1881, el tempéré paria conti-
nuation du traitement de 5,000 fr. mal gré
l' annulat ion du contrat d' engagement de cet
excellent théologien vieux-catholique.

Les représentants de la je unesse dorée de
la secte , savoir les étudiants des sciences de
la raison sociale Herzog, Hirschwaedler et
C", sont , tout comp té , tout rabattu , inscrits
au nombre de 8 : 2 Bernois , 5 citoyens des
autres cantons (St-Gall , Soleure , Thurgovie ,
Getiève et Argovie), el 1 sujet de Son Al-
tesse, le grand duc de Bade.

Cet étra nger a élé, l' autre jour , blessé
daus l' un des lo' duels des Helvéliens. Ils
ont donc un martyr, ces bons vieux , après
avoir eu t ant  de déserteurs , sans compter
ceux qui sont sortis par Ja porte du suicide.

Le frère et secrétaire épiscopai du soi-di-
sant évoque , Joseph llerzog, père de famille
et ancien pédagogue , ne fi gure plus daus le
catalogue; aurait-il trouvé désagréable d'êlre
lo doyen d'ago de la faculté, on lea dollars
américains ramassés par son frère lui suf-
liraient-i ls sans la bourse de l'Etat de Berne.
L'honneur d'être doyen d'âge, selon le nom-
bre des semestres, appartient maintenant à
un citoyen genevois nommé Perrin qui jou i t
des leçons de M. llerzog depuis 5 ans. Il
paraît qu 'il "'a pas les talents d'un cerlain
garçon-horloger , qui a fini ses études en six
semestres , si bien que sorti de l'établi d' uu
horloger de Berne il a passé au bout de
trois aus dnns l'église de Bt'etuie , où it officie
eu qual ité de pa steur des catholi ques radi-
eaux.

Parmi les hui t  recrues figurent uu Ber-

— Ei"''0- j'ai bien soif... de la tisane, un peu
do tisane, P""'' ' amour do Dieu I__ Vous lo voyez, répondit B&uché on s'adres-
sanl «" -saltimbanque , ma femmo demande de la
tisane , et je manque do feu , d'herbes-niédicinalcs ,
de sucre. Il faut que j' achève mes devises de mir-
moiis.

te malheureux se tourna vers le fond de tachiimbi'o.
— Patience, dit-il , ma chérie , la besogne sera

finie ce soir. Veux-tu de l'eau, un verre d'eau
ffjviClMS ?

T, v !le - ru0 .Créerait la poitrine, dit la femmo ,
j ai «M" ai I IUIU i

— La fièvre I murmura Bauché, la lièvre 1
r". ^orzelto a faim, dit une voix d'ange.—¦ Uiul! répéta la sœur ainéo ; dors, co n'ost

pas i heure do souper. Domain , lo père ira cher-
cher toutes sortes de ebosos ; du pain blanc, despoi'iincs de terre frites, dos sucres d'orge.pais la petite fille répéta do la mémo voix do-
lente :

T E1I° a grand faim. Zorzetto t
pauché plaça la paume de sos mains sur sos

oi-eilles pour ne pas eutendre.
lout a coup il ao lova brusquement .
-- Je vais mendier , dit-il , itfaut que jo mendie.

Cala vaut mieux oncoro que de les laisser mou-
rir-

Tameilan tira vingt sous de sa poche.
*r 1} serait préférable de coinposor ce que je

vous demande, dit-il tranquillome nt.
—- Mais que voulez-vous que j'écrive ? Quel

scénario èchafauder. quand vous ne mo prè-son-

nois (Baiss) el un Thurgovien (Kolb), qui
ont élé déjà déclarés capables de remplir
les fonctions de curé d'Etat , mais qu 'on a
rappelés pour un cours de répétition , afin
sans doute d'augmenter lo nombre ct la
gloire de la faculté. G'est par de pareils stra-
tagèmes que le soi-disant évêque se tire de
l'embarras pour remp lacer les étudiants ab-
sents , car le catalogue prouve que pas uu
étudiant n 'a élé nouvellement immatriculé
pour le semestre d'été de 1881, ce qui n'a
pas empêché M. Herzog de dire à Bâle que
les affaires de la secle vout de mieux en
mieux.

Berne, 20 juin.
Le patriotisme radical , si florissant sur

le pap ier et dans la bouche dos orateurs
d'une fête do lir, mo semble bien stérile
dans ses résultais pratiques. On se Bouvtent
que quel ques membres de l 'Assemblée fédé-
rale eurent , il y a quelques mois , l'idée iu-
géniouse do venir au secours des soi-disant
victimes du procès de Slabio, et même du
procès de Caslioni , en ouvrant  une sou-
scri ption nationale. La Berner Posl a publié
l'autre jour le piètre résultat  de la généro -
sité de ces blagueurs , qui ont donné dans la
ville fédérale , tout compté , tout rabattu , la
somme de 34 f rancs 1 !

Les délégués des gouvernements de Zu-
rich , Schaffliouse, Thurgovie ot Argovie oui
décidé a l' unanimi té  de combattre , dauo
l'assemblée générait) des actionnaires du
Nord-Est , la proposition du couseil d'admi-
nistration relative à la distribution d' un di-
vidende aux actions de priorité.

Ces cantons s'opposeront juridi quement
s'il le faut , à celte distributiou. Le Conseil
fédéral refuse d'intervenir.

Le déparlement fédéral des chemins de
fer a soumis au Conseil fédéral uu projet
de message et d'arrêté ratifiant la fusion
Simplon Suisse Occidentale.

Le département propose d'écarter toutes
les conditions formulées par les gouverne-
ments cantonaux et qui ne sont pas eu coa-
ncxilé avec l' objet de la fusion.

Berne
On lit dans le Pays :
« Comme nous l' avons annoncé , mer-

credi , aux dernières nouvelles , M. de Wat-

lez pour acteurs quo des botes fauves dans leurs
cages.

— Vous vous trompez , dit Tarnerlan ; il y a
un autre personnage.

— Qui donc?
— Un enfant.
Emile Bauché se leva.
— Un enfant ! et vous voulez que j'écrive uno

scène pour cet enfant, ces lions et ces tigres I
Mais, à moins de jeter tout de suito l'innoc^it
en pàturo aux bûtes fauves, je no comprends pas
ce quo vous voulez.

— Jo veux, s'écria Tarnerlan , une chose qui
jamais ne se soit vuo. Chaque jour des domp-
teurs font sauter , cravache en main , une demi-
douzaine de lions, les acculent dans l'angle de
leur cage, los irritent avec uno baguette , lea
souillaient sans crainte, et leur labourent los
flancs de coups do houssine, ou Jes etfareut
grâce aux détonations d uno carabine de théâtre.
G'est l'enfance de l'art! Le public sait d'avance
ses lions ot son homme sur lo bout du doigt t II
a presque envio de rire de ces naïvotos. 11 lui
faut du nouvoau , de l'émouvant , do l'épouvan-
table , de l'horrible. Qu'importe ce uue ce aoit,
pourvu que cela cesse d'êtro poveif.

— C'est affreux « affreux I murmura Bauohô.
— Je veux que tout Paris accoure dans m*

logo : les journalistes et les badauds, olquç l»
scène capitale puisse ôtro reproduito nu """ou
d'une affiche- gigantesque. Luco doil »l{*5?„
les vieilles réputations dos Lucas, des Marun ,
des Delmonico, des Pozon, dos BtaeL , . . .  ¦
- Do la tisane I une lasso do tisane I répéta ia

femme.



temvyl , s'est rendu à Chevenez afin déjuger
par lui môme de la situation. La précaution
était sage , car , daus ses rapports télégraphi-
ques et autres , M. le préfet dc Porrentruy
avait dû tellement exagérer les choses , que
c'est pour ainsi dire une déception qu 'atten-
dait à Chevenez l'honorable M. de Watten-
wy l , déception qui avait été partagée , avant
lui , par les gendarmes eux mômes. On suit
quel rôle lamentable , ridicule , on a fait jouer
à ces derniers : comme nous l'avons déjà
dit , on les a exp édiés , au nombre de 29 sous
la haute direction de M. le préfet , et ils sont
arrivés à Chevenez subitement au milieu de la
nuit , à 3 heures du malin. On alla réveiller
les autorités communales et on partagea la
troupe en 3 escouades pour aller arrêter....
trois femmes.

« A l'heure qu 'il est , ces pauvres et hon-
nôles mères de familles sont relâchées. On
les a renvoyées le soir même , sans même
avoir été interrogées !

« On se demande dès lors pour quel motif
on les a traînées eu prison ? Afin de les f aire
passer un jour sans nourri ture sans doute ,
et de risquer de tuer sur la coup de ces émo-
tions pénibles une pauvre femme eu étal de
grossesse avancée? Elle fui particulièrement
molestée par les gendarmes, parce que ,
lasse et brisée , elle ne pouvait marcher aussi
vite quo ces compagnes qu 'on conduisait ,
comme elle, ù pied à Porrentruy. Tout ce
qui porte un cœur duos sa poitrine protes -
tera , avec nous , coutre d' aussi lâches cruau-
tés et d'aussi inutiles vexaliousl
¦ Il reste actuellement onze gendarmes à

Chevenez. où il n y a pas le moindre désor-
dre à réprimer. Ces gardes extraordinaires
l'avouent eux mômes. M. le préfet , afin de
faire au moins profiter quel qu 'un de celle
petite occupation , a mis ses garuisaires en
fourrière dans l 'nuberge radicale ûu village :
c'est une excellente aubaine pour le « pa-
triote , » ami de la préfecture , qui la dirige !
Le maire de Chevenez avait proposé , afiu
d'épargner les frais , de loger très convena-
blement la troupe dans un bâtiment com-
munal:  mais bien entendu , ces offres furent
repoussces. M. le préfet tient a savourer sa
vengeance en détail I

« Il paraît , toutefois , que la façon som-
maire donl M. Favrot a traité la population
de Clievenez n 'est pas entrée tout à fait dans
les idées de M. de >Vatten\vy l : ayant  vu de
ses yeux , ayan t  causé sans fâcheux Inter-
prète avec les principaux intéressés , l'hono-
rable conseiller d'Elal a jugé la situaliou el
il a compris la faute commise et la double
faute qu 'on commeltrait en continuant  le
système des injustices et des violences.

« On prôte à M. de Watlenwy l ce mot
charmant :  t Oui le sang coule , aurait-il
dit , mais c'est dans les veines 1 >

t Réponse spirituelle et exquise aux gros
récits sanglants d.i la préfecture qui n 'a vu
elle , que carnage et massacre a Chevenez
depuis uu moisi »

Sur la proposition de M. le conseiller
d'Etat de Watteville , le gouvernement ber-
nois décide :

1° P 'iuviier les autorités compétentes à ac
liver le (duspossible Ja procédure relative aux
désordres survenus à Chevenez le 1" mai
et le i S j uin el à faire exécuter les jugements
sans délai :

2° De rappeler le 20 courant la gendar-
merie slationnée dans celle localité en y
laissant toutefois le poste créé par la direc-
tion de la juslice ;

— Ce n'est pas cela qu 'il faul pour vous ?
— Nullement. Vous comprendrez mieux quand

vous connaîtrez ma mise en scène.
— Monsiour Tarnerlan , remettons cet ouvrage

a- demain. Mon cent de devises doit étro livré à
la première heure ; nous sommes sans pain , ici.

— Je no puis pas attendre , répliqua Tarnerlan.
D'ailleurs, la besogne que jo vous commando est
plus lucrative que celle que vous achevez. Si
vous réussissez , co que je désire, jo vous donne-
rai vingt francs.

— Vingt francs ! répéta Bauché, comme si une
mine d'or s'ouvrait devant lui.

— Seulement , poursuivit l'ancien acrobate , il
faut vite. La fobo au pain d'épico s'ouvre dans
quelques jours, ot peut-être la répétition de la
scène dont j'ai besoin ne sera-t-olle pas la chose
du monde la plus facile, atlondu que mes artistes
n'ont encore joué rien de semblable.

— La niéyo doit-elle être composée pour des
mimes, dos clowns ou des pitres ? domanda Bau-
cbô. '

— Elle doit être faite pour dos bétes fauves,répondit lamerlan , on se renversant sur le dos-
sier de sa chaise.

— Des bûtes fauves I mais vous devenez fou ,
maître Tarnerlan I

_ D'abord, tachez de vous souvonir.ami Bau-
ché, que Tarnerlan est morl , supplanté par il
signor Luco, dompteur incomparable, chevau-
chant les tigres comme des coursiers, ot mettant ,
en guise de brido , ses deux bras en travers de la
mâchoire des lions. _, '* '',

Une voix plaintive s'ôlova clans le fond de la
ebambro :

3° De faire abstraction pour le moment
de la suspension ou révocation de la muni
cipalitô et du conseil de paroisse , mais de
déclarer ces autorités responsables des dés
ordres ultérieurs sous menace d' une occu-
pation militaire i. leurs frais ;

4" Que la moitié des frais de roule et d' en-
tretien de la gendarmerie occupant le vil-
lage sera supportée par les membres de la
commune municipale et l' autre moitié par
la commune de Guevenez .

On annonce que le fils de Munziiiger pa-
cha , tué en Abyssinie il y a quelques an-
nées, a élé ramené en Europe par M. Du-
sert , employé d' uno maison de commerce
d'Alexundrie.

Le jeune Mnnzingor , ùgé de G i \1 aimées,
a été élevé au Caire el ne parle quo l'arabe;
il doit faire son éducation dans un collège
de Berne.

On sait qne Jes époux Liechli, victimes
du crime de Bieglen , ont succombé lous
deux à leurs blessures. Leur succession
donne lieu a un conflit assez curieux. Com-
me ils sont morts l'un et l' autre sans lesta
ment , et que la loi renferme des dispositions
spéciales sur les droits de l'é poux survivant ,
il s'agira de savoir lequel des deux a suc-
combé le premier et quels sont , par consé
qtieut , les héritiers qui doivent ôlre favori -
sés. La Bernerpost demande que l'on atlri
bue la succession , eu tout état de cause ,
aux moins fortunés des héritiers ; d'aulres
journaux estiment qu 'il faudrait faire deux
parts égales, l'une pour les héritiers du
mari , l'autre pour ceux de la femme.

avisons.
M. Bezzola a déposé au Grand Conseil des

Grisons une notion invi tant  lo Petit Conseil
à compléter pour la session de janvier l'en-
quête sur la question de l' assurance obli-
gatoire.

ItAlc-VHIe
La chancellerie de Bàle-Ville a décidé dc

demander à Berne , à Zurich , à Saint-Gall et
à Genève quelle attitude ces cantons comp-
tent prendre au sujet du projet de suppres-
sion du rayon local.

Valais*.
L'enquête judiciaire relati ve au meurtre

de M. le député Mayor est à celte heure
heureusement terminée. Le prisonnier Zer-
matten n 'a fait aucun aveu.

La femme d' un certain Pralong chez le-
quel Z... avait trouvé un refu ge dans le can-
ton de Fribourg avant son arrestatiou , a
pareillement été entendue. Zermatten se
refusait notamment , à son dire , d'aller à
l' office les dimanches et jours de fôte et
comme elle lui en demandait souvent la rai-
son , il doil avoir fiui par avouer son crime.
Le prononcé du jugement aura lieu sous
peu.

La Commission française pour l'élude du
percement des Alpes , après avoir franchi
samedi le Petit-Saint Bernard et avoir passé
la nuit de samedi à dimanche it Pré-St-
Didier prèsCormayeur , a descendu la vallée
d'Aoste dans la journée de dimanche.

Elle a couché le soir à Aroua et a passé
lundi le Simp lon pour arriver dans la soirée
à Bri gue.

Ce matin , un train spécial a dû trans-
porter la Commission a Martigny d'où quel-

— Allez chercher des herbes , dit le dompteur.
— Papa, Zo-zelte a f aim, balbutia Ja petite

lillo.
Bauché repoussa la pièce de vingt sous.
— C'est de l'argent maudit I reprenez-le , dit-il

au saltimbanque ; ie croirais être votre complice
si je l'acceptais. Mon Dieu I mon Dieu I el dire
que j' en suis réduit a entendre rAler ma femme,
fi entendre crier famine i'i mes enfants I Allons !
c'est ta faute, misérable de la plume , le plus misé-
rable de tous l Pourquoi as-tu quitté les champs
Ou la vie était large, facile , afin de continuer tes
études et de devenir un propre à rien T Tu sais
le grec ot tu ne peux nourrir ta fommo I Tu sais
l'Enéïdo par coeur, et tes enfants tordent leurs
petits corps à demi-nus sur quelques poignées
de varech ! Allons , bachelier inutifo, greffe gâtée
et pourrie de l'arbre de la science, maudis-loi t
chatie-toi ! l'orgueil t'a perdu 1

— Emile t dit la femme d'un ton plus déchi-
rant , tu ne m'entends donc pas ! De la tisane I de
la tisane chaude et sucrée t

— Bôfléchissoz , dit Tarnerlan ; vous pouvoz
gagner vingt francs en une heure ? Je solderai
comptant. Pondant quinze jours, votre famille
ne manquera de rien ! Pensez-vous que sur votre
refus je renonce à mon idée ? Mais je connais
ving t individus dans votro situation à Paris et ,
j'en suis sûr, aucun n 'aura vos scrupules. Mara-
védis , un cocher qui a ses grades universitaires ,
mo brossera cela sans mot dire. Que vous Importe
quel enfant jouera cotto scène, pourvu quo vos
enfants a. vous ne manquent de rien 1

Cette horrible logique s'empara du cerveau du
malhoureux.

qnes uns de ses membres se rendront à
Chamounix tandis que les aulres continue-
ront directement leur route sur Paris.

Nous avons sous les yeux le rapport
annuel du conseil d' administration de la
Compagnie du Simp lon à l'assemblée des
actionnaires , qui a lieu aujourd 'hui  :

II ressort de ce rapport que la marche
de la Compagnie a été particulièrement
prosp ère en 1880. Le compte d' exploitation
houcle par un bénéfice dc 128,127 fr. 36,
tandis qu 'en 1879, ce même compte n'avait
produit que 51 ,919 fr. 88. Le bénéfice de
l' exploitation a suffi , pour le dernier exer-
cice , ù couvrir loutes les charges de la Com-
pagnie , sauf un découvert peu important
de 5,362 fr. L'emprunt a reçu son iulérèt ,
les frais généraux ont été amortis et , sans
quelques circonstances accessoires qui ont
reporté sur 1880 des dépenses afférentes
à 1879, l'équilibre entre les recettes et les
dépenses eût été comp let. Ce résultat a bso-
lument  inespéré est dû à l'accroissement
constant des recettes. Prévues ù 761 ,000 fr.,
les receltos brutes out été de 797 ,681 fr. 64.

jVeucliatel.
Dans la nuit  du 15 au 16 juin , à 1 heure

du matin , un violent tremblement de terre
a élé ressenti dans le Val-de-Ruz.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris
(Correspondance particulière de laLiberté.]

Paris, 18 Juin.
Il semblo très probable que la loi sur le

service de trois ans sera votée ce soir. C'est
l'op inion des princi paux dé putés de la ma-
jorité. Il n 'y aurai t  qu 'un moyen de l' em-
pêcher , ce serait do déposer nne demande
dc scrutin secret , maia on ne sait si quel
qu 'un en prendra l 'initiative.

Hier soir , daus la salle des Pas-Perdus ,
M. Langlois paraissait en proie à In plus
vivo exaltation , criant de façon h c.a quo
tout le monde l' entendit que si la loi Laieant
était volée , il était décidé â voter le rejet
du budget de la guerre , parce qu 'il considé-
rait l' armée comme perdue.

Le débat sur la proposition La isanl est uu
nouveau symptôme du maiutieu de M. Faire
à la guerre.

On ajoule dans les cercles mililaires que
la mauvaise tournure prise par les affaires
du Sud-Al gérien, ne peut pas contribuer à
la retraite dn ministre, tout an contraire ,
on voudra lui  laisser jusqu 'au bout la res-
ponsab ilité des opérations entamées.

Je causais hier avec une de nos nolabili-
lés politique s , très républicaine , mais point
du tout gambettisle , ù qui je demandais si
la série d'insuccès que vient d 'éprouver le
président de la Chambre ruinerait autant
ses espérances que le prétendent certains
journa ux. « M .  Gambetta , m 'a-l-il élé ré-
pondu , reslera encore très redoutable après
ces échecs, et d'autant plus qu 'on l'attaquera
avec moins de mesure. Ses amis ne seraient
pas bien loin de le lâcher ou de lui mar-
chander , tout au moins , leur concours , si
les attaques d'adversaires communs ne les
rapprocha ient pas. Mais ces attaques , d'a-
bord , peuvent inspirer à M. Gambetta des

— Si jo le fais, dit-il , jo no le ferai pas a jeun ,
il faudra que je sois ivre, ivre-mort , entendez-
vous ?

Tamerlan posa deux francs sur la table :
— Voici pour l'ivresse, dit-il.
Un quart d'heure après, lo feu flambait dans

l'atro , une infusion do tilleul fumait dans uno
tasso, les trois onfants mangeaient une galette
dorée , ot Bauché avalait froidement un grand
verre d'eau-de-vie.

Quand les vapeurs do l'ivrcsso l'eurent su-
rexcité suffisamment pour qu'il lui lût possible
do commencer son étrange composition drama-
tique , il se leva cl, marchant à grand pas dans
la chambre, il prononça des phrases nourtées ,
des mots sans suite, comme si le bruit causé par
ses propres paroles pouvait lui fournir uno
idée.

— Des lions... des botes fauves, et un enfant,
uu petit enfant.

— On pourrait , au besoin , ajouter un bourreau ,
dit Tarnerlan.

— Le bourreau , co serait vous ?
— Naturellement.
— Un bourreau , l'enfant. Le bourreau jette la

victime aux bûtes. Le bourreau est une brute
farouche. Les fauves ont des magnanimités de
rois. Les lions valent mieux que les hommes.
D'ailleurs, pourquoi un enf ant , une innocente
créature , no serait-elle pas douée d'un pouvoir
merveilleux ? Non ; les regards d'un entant sont
trop doux pour fasciner des monstres qui rug is-
sent, des fauves qui ont faim. Mais il y a le mi-
racle, il y a Dieu !

(A suivre.)

concessions , des avances qui lui rallieraient
les indécis; de plu s, elles peuvent éveiller
des défiances qui aboutiraient au môme ré-
sultat .  »

Rien , paraît-il , ne désoblige plus M. Grevy
que d' eulendre dire « qu 'il est entré en lutte
arec M. Gambetla et qu 'il y a balbi . , Le
Président estime que sa situation constitu-
tionnelle le met au-dessus des compétitions ,
des querelles , et qu 'il ne doil livrer bataille
à personne.

Théori quement , c'est très. beau. Cepen-
dant , il est des luttes qu 'on ne peut éviter
et le seul moyen d' y triompher est de les
accepter franchement.

Au premier jour , M. Gambelta pourrait
bien prouver à M. Grevy l'exaclitude de
cette vérité d'expérience.

Le bruit  court  dans certains cercles de
Londres , où l' on est très occup é du rappro
chement franco-allemand et des services
que nous rend M . de Bismark: le bruit
court , dis je , d' un projet de reclitication
pour la fronlière tracée par le traité de
Francfort , projet qui serait arrôté en prin-
cipe entre les deux gouvernements et devrait
être soumis à la ratification parlementaire
après les élections générales. Ce traité assu-
rerait â l 'Allemagne une frontière plusscien
tifique , et ce serait en prévision des nou-
velles concessions à faire en ce sens que
M. Farre aurait  suspendu les travaux de
fortification de divers points sur notre fron-
tière actuelle.

L archiduc tlodol phe et sa jeune femme
\ iennent de faire louer une villa à Salzbourg
où ils comptent séjourner quel que temps
pour y donner des fôb-s , des bals , elc.

M. de Beust est à Londres , en ce mo-
ment; il n'y a aucun fondement dans le
brui t  qui a couru de sa nomination comme
représentant l'Empereur d'Autriche au cou-
ronnement du czar. Il ue serait pas impos-
sible qu 'il désire rentrer au poste de Lon-
dres-auquel renonce le Comte Raioly pouf
cause de santé.

La Bourse présente toujours une grande
fermeté à l'avantage de nos fonds d'Etat ot
de nos princi pales valeurs de Crédit et u0
Chemins de fer.

Les quel ques tilrts qui fléchissent son '
dea valeurs internationales dont l 'inStl 1}»*
lité provient de lu tenuo <iou places ' A'le"
mandes.

Il est de nouveau quesliou de l'emprunt
italien de 640 millions. On affirme qu 'il se
fera par les soins de MM. de Rothschild .
Toul porte à croire qu 'en vue de cet em-
prun t  les efforts de la spéculation se con-
centreront sur uu groupe spécial de va-
leurs.

Uu jugement rendu par le tribunal °*
commerce de la Seine déclara la faillite*
la Banque de Crédit commercial el indus-
triel , 8 bis , rue Ghâteaudun , et de la Gais80
financière et commerciale , place du H»"
vre, 14

VRjjrcis
De graves désordres se produisent à Mar-

seille.
Dans la journée de samedi est débarqué

dans le port de celle ville , le corps de trou-
pes commandé par le géuéral Vincen don»
qni revenait de l'expédition de Tunisie. Uue
grande ovation a été faite par les autorité5
et par la population à cette brave troupe-
Mais lorsque celle-ci défilait devant le Cercle
italien , il s'est produit des manifestation s
inconvenantes et des coups de sifflet.

Aussitôt la population s'est précip itée
coutre le Cercle ; il a fallu Vinlervcalioo d°
lu police et de la force armée pour cfflp« "
cher de plus grands malheurs. Pendant toute
la soirée les italiens ont été obligés de se
tenir cachés pour ne pas ôlre exposés à des
insultes et à des voies de fait.

Dimauche matin le préfet a prononcé '8
fermeture du Cercle italien.

Malgré cela, les désordres on recommen .̂
de plus belle dans la soirée de dimanche, fil
voici des dépêches qui donneront une i&&
de la surexcitation des esprits.

Marseille , 20 juin, minuit 2o.
Une bande de voyous s'étant portée IB

masse devaut la préfecture, hurlant la « M"r'
seillaise » et cr iant :  «¦ A bas l'Italie 1 », °'.
escadron de hussards déblaye en ce mome"
la place Saint-Ferréol.

La situatio n paraît empirer.
Marseille, 20 juin, minuit GO.

L'agitation la plus vive règne à nu''0'
sur la Cannebibre , où des rixes Be Pr0u.Ujg
sent à chaque instant , et qui est envahi "
par une masse de curieux. aLes cafés fermeut précipitamment ieurP



portes, pendant que les groupes pérorent
et que les commentaires vont leur train.
Des patrouilles d'infanterie et de cavalerie
Sillonnent les rues; on blûme en géuéral
l'autorité préfectorale de n 'avoir pas , hier ,
prévenu les scènes sanglantes d'aujourd'hu i,
en arrêtant , dès le début , la manifestation
anti italienne de quelques voyous '.'

On parle maintenant de quelques morts.
Marseille, 1 heure 15, matin.

Lu Cannebièro , la rue des Noailles et le
cours Belznneo ont été déblay és par le troi-
sième de ligne et un escadron de cavalerie ;
plusieurs arrestations , une trentaine , dit-on ,
ont été opérées dans la soirée.

Uu détachement de hussards monte en
patrouille près du consulat d'Italie.

Marseille, 20 juin 3 h. du matin.
— Les rixes cont inu ent  sur divers poinls
de la ville.

On parle actuellement de 8 morts ot de
28 blessés , mois à l'hôpital il n 'y a encore
que 12 blessés dont S ue passeront pas ln
nuit.

Le nombre des arrestations est actuelle-
ment de 65.

Le procureur de la Ré publique a com-
mencé sou instruction.

IKIi4SIH0
Un mandement de l'archevêque catholi que

de Dublin met en gsrde Jes populations con-
tre les conseils de quelques hommes qui , au
nom de la religion etde la liberté sociale, ont
introduit daus le pays d'Irlande des doctrines
destructives de tout princi pe de droil et de
justice.

Il ajoute que des prétentions exagérées
pourraient plonger le pays dans une misère
plus grande que celle â laquelle il vient d'é-
chapper.

AlXEMAttjy iJ}
Un apostat, du diocèse de Paderborn , qui

était tombé dans le schisme de Reinkens,
vient de faire une très belle rétractation.

Reinkens répare celte perte , en « ordon-
nant » un ancien pion des mines de Silésie ,
père de f amille qui estime trouv er dans cette
farce plus de facilité de vie.

Mais voici de nouveaux déboires. Les
vieux du grand-duché de Bade se sout réunis
à Offenhurg au nombre de 130, et ont opéré
une esp èce de scissiou avec l'évoque Rein-
kens. Ils refusent de lui  ôtro soumis immé-
diatement , et réclament l'érection d'un
vicariat ou commissariat épiscopai pour le
grand-duché.

Les élect ions du Reichstag auront  proba-
blement lieu vers lu fiu de septembre ou
a<J commencement d'octobre.
Vnltol x 6puté3 socialistes , MM. Fritsche el
en ASi^
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TUIMUJIJE
Le gouvernement ott oman vient d'inler-

iS£m f̂ - d6s Débals ,,flnl "« *
DondnnJ' !|e.

r
f

iC
iion e9ta,ie a «»e corres-pondance datée de cette ville

°c> > correspondant des' Débats à Cou.

Blantinople esl un sieur Chevalier , nommé
par le gouvernement de la République fran-
çaise , directeur des pj stes françaises en
récompense d'une chaude campagne faite
eii faveur de la République.

Il faut  donc considérer l'interdiction des
Débats comme un soufflet diplomati que h la
France , et comme l'indice d'une situation
très grave.

CANTON DE FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur ,

Dans l'intérêt de la vérité, je liens à dé-
clarer que le propriétaire actuel de l'ancien
hôte l de Zœhringen, m'a certifié que si on
lui remettait lesGobelins qui servaient iï or-
ner le reposoir de la Fête-Dieu , il s'empres-
serait de le dresser à ses frais.

En disant dans le communiqué qui vous a
été remis que M. Genoud se refusait à dres-
ser ce reposoir , on a omis involontaire ment
d'indiquer la raison de ce refus. Le commu-niqué avai t pour but de faire savoir au publi cque rien n 'était changé au parcours habituelde la procession.

J'avoue que dans cette circonstance , j'aidéploré la vente de ces magnifiques tapis ,qu 'on dit être des Gobelins , comme je déplo-
rerai toujours la vente d'objets d'art el d'an-
tiquité aux trop nombreux anti quaires qui
exploitent notre pays.

D'aulre part , j'ai acquis la conviction que
la Direction de la Caisse hypothécaire était
étrangère a la vente des tapis en question.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de toute ma considération.

Le chanoine SCHNEUWLY.
Fribourg, le 19 juin 1881.

Nous avons le regret d'apprendre la mort
de M. Ignace Genoud , de CbîUei-St-Denis,
député au Grand Conseil et ancien p réf et du
district de la Veveyse, qui a succombé ce
malin à une longue maladie.

M. Genoud a eu une vie bien remplie et
consacrée au service du pays ot des princi-
pes religiaux et conservateurs. Le régime
radical de 1848 le poursuivit de ses haines.
Après l'avoir longtemps gardé daus les pri-
sons , le gouvernement de cette époque le
condamna à l'exil.

Après 1856, M. Genoud fut nommé dé pulé
du district de la Veveyse et syndic de la
commune de Chàtcl-Sl-Denis ; il remit dans
un état florissant les finances de cette com-
mune , compromises par l'administration ra-
dicale.

Peu d'années après , il fut nommé préf et
de la Veveyse, fonctions qu 'il a remplie s à
la satisfaction de tout le district pendant uu e
quinzaine d'années, jusqu 'à co que la dimi-
nution de ses forces l'obligea de donner sa
démission.

M. Ignace Genoud s'est intéressé active-
ment au succès cle notre jo urnal , et il n 'a pas
cessé jusqu'à la fin de ses jours de défendre
les principes nettement conservateurs et ca-
tholiques , qui-fureiil ceux de toute sa vie.

Dimanche avait lieu, à Payerne , a fête
cantonale des chanteurs vaudois. Plus de
1100 chauleurs , représentant une trentaine
de sociélés , y ont pris part. Le concours a
très bien réussi. Parmi les sociétés primées ,
nous remarquons la Sociélé de chant de
Bulle , qui a eu le premier prix pour le chant
artistique. •

Hier , à midi , un millier de chanteurs
sonl arrivés par le train de la Broyé à Fri-
bourg , avec la musique de Lausanne. La
musique de Landwehr de Fribourg est allée
les recevoir à la gare. Formés en cortège,
les chanteurs ont parcouru la rue de Ro-
mont , la rue de Lausanne , la Grand rue , la
eue des CU&novnes, el se SûTA, anèlés sviy \a
place des Ormeaux où une réception cordiale
leur avait été préparée par la Société de
Fribourg avec le concours du conseil com-
munal

Les chanteurs se sont ensuite group és
autour de la statue du P. Girard , pour exécu-
ter un chant d'ensemble , suivi d'un échange
de discours entre M. l'avocat Broyé , de Fri-
bourg , et M. le pharmacien Muller , de
Payerne.

Les chanteurs ont eu encore le temps d'en-
tendre un concert d'orgue à St-Nicolas , ot ils
nous onl quittés par le train de 4 heures.

Tir Tédéral
Si l'on a pu concevoir jus qu'ici quelque

doute sur la réussite de notre grande ,fôte
nationale , c'est surtout en ce qui concerne
les prix a offrir aux nombreux tireurs qui y
prendront part.

Parviendrons-nous jamais , avec nos fai-
bles ressources , à [garnir suffisamment, à
orner dignement le beau pavillon qui va
couronner le plateau du Schdnberg? Voilà
ce-que se demandaient naguère, Javec l'hono-
rable public , les membres les plus soucieux
de notre Comité.

Eh bien ! toule crainte à cet égard tend à
disparaître. Grâce au bel exemple de géné-
reux patriotisme donné spontanément par
nos autorités et par nos concitoyens fribour-
geois, bien plus qu 'à nos appels réitérés, des

dons aussi riches que nombreux nous sont
arrivés , et beaucoup nous sont annoncés.

Nous adressons encore une fois ici nos
plus chaleureux remerciements aux géné-
reux donateurs ; et comme la grande affiche
du 'f irfédéral de 1881, qui comprendra aussi
l'enumération des prix offerts devra être li-
vrée très prochainement à l'impression, nous
prions instamment les personnes qui nous
ont annoncé leurs dons, comme celles qui
auraient également le dessein de contribuer
à l'ornementation de notre pavillon des prix ,
d'exécuter au plus tôt , leurs généreuses in-
tentions , soit par l'envoi , soit par l'annonce
officielle bien déterminée des prix qu'elles
nous destinent.

LE COMITé DES PK'IX.

Le Confédéré fournit les explications sui-
vantes au sujet de la démarche faile auprès
de M. Gambetta pour l'inviter au Tir fédéral
de Fribourg. On remarquera que ces expli-
cations comp lètent nos renseignements et
les rectifient en plusieurs points :

« Aucune délégation du comilé du Tir fé-
déral , dit-il , ne s'est rendue officiellement à
Paris. La vérité est que deux ou trois mem-
bres des comités ont dû se rendre dernière-
ment à Paris pour affaires privées et qu'ils
ont profilé de cetle circonstance pour soi-
gner los invitations à adresser à la Chambre
des députés.

« On sait en effet que le comité du Tir fé-
déral a décidé une adresse « aux sociélés de
• tir , aux amis du tir , aux amis de la Suisse,
de la République française • et que cet appel
on invitati on devrai t ôtre adressé à M. Grevy
comme à tous les membres du Sénat et de
la Chambre des députés. Or , les exemplaires
destinés à M. Grevy et aux sénateurs avaient
été expédiés de Fribourg, pen dant qu 'il n 'a-vait pas été possible au comité, malgré plu-sieurs lettres , de so procur er les adresses deMessieurs les membres de la Chambre desdéputes.

« M. Gambetta a reçu nos compatriotes encompagnie de M. Cérésole , ancien président
de la Confédération. L'accueil a élé ebar-
mant de cordialité et de simplicité ; rion d'of-
ficiel , pas de cérémonial. M. Gambelta a
paru vivement s'intéresser à l'organisation
des nos tirs suisses et il a vraiment dit que ,
si les circonstances lui permettaient un voyage
en Suisse à l'époque du Tir fédéral , il se fe-
rait un plaisir de donner suite à l'invitation
adressée à lui , comme à tout député et à lout
sénateur , par le comilé d'organisation. Il a
de même émis Vespoir que quelques-uns de
ses collègues et que quelques oificiers pro-
fiteraient de l'occasion qui leur étaient offerte
de visiter Je grand Tir fédéral.

» Ce serait certainement une bonne for-
lune pour Fribourg et pour notre fôte si nos
amis et voisins de la République française
venaient en grand nombre à notre tir. Beau-
coup a© sociétés françaises s'annoncent ou
demandent des renseignements sur l'organi-
sation de nos tirs et nous ne doutons pas
un instant que si les vacances parlementai-
res coïncident avec nos fôtes, bon nombre
dé députés et de sénateurs ne viennent éga-
lement à Fribourg. C'ost ainsi qu 'on nous
assure que quelques anciens élèves du Pen-
sionnat , parmi lesquels plusieurs députés de
la droite , se proposeraient non seulement de
venir revoir leur ville d'études , mais encore
de fairo un prix pour le Tir fédéral. »

L'épizootie de la surlangue se développe ,
dans le canton de Vaud , d'une manière in-
quiétante. Nous avons dit déjà que c'était à
la suile d un acte vraiment inouï : Lors du
concours du bétai l à Lausanne, on a logé les
animaux de choix qui y étaient amenés dans
ulie écurie d on sortaient des bœufs italiens
att eints de la surlangue , sans l'avoir désin-
fectée. On comprend que l'épizootie ait élé
rap idement propagée par le retour de ces
aniîftWùX.

C'est malheureusement sur les frontières
de notre canton que la .surlangue sévit sur-
tout : au 1er uin, il y avait 13 étables attein-
tes dans le district de Vevey. Depuis lors le
bétail esl parti pour la montagne et actuelle-
ment tous les pâturages sont infectés, tant
du côlé de Jaman que du côlé de l'Ongrin .
Ensuite des rapports qui lui signalaient cet
état de choses, le conseil d'Etat a décidé,
le 14 juin déjà , l'installation de deux postes
de gendarmerie , l'un dans la vallée d Allié-
res, l'autre dans celle de l'Ongrin , afin de
surveiller le mouvement du bétail , et sur-
tout d'empêcher le vagabondage des chèvres ,
agents beaucoup trop actifs de la propaga-
tion des epizooties.

Les propriétaires de troupeaux de la con-
trée parais sent avoir compris la nécessité de
se proléger de ce côté : sur les avis et ies
recommandations de la gendarmerie ils se
sont tous décidés à faire garder leurs chè-
vres à vue.

L'invasion de la maladie n'en reste pas
moins fort à craindre. En admettant que
tout contact avec les animaux infectés puisse
ôlre empoché , le danger du transfert par les
hommes qui circulent par Jaman et traver-
sent les pâturages infectés pour venir dans
nos vallées est imminent. Contre ce danger ,
il n 'y a guère de mesures possibles. La loi
fédérale ne permet d'ailleurs pas d'aller au
delà de ses propres prescriptions.

A propos de cette épizootie , on a remar-
qué un nouvel acte de bonne foi du Bien
public. Dans son numéro du 19, il annonoa
que le conseil d'Etat a pris des mesures
contre la surlangue dés le 14, et daus la
même page , il se plaint qu'il n'en ait pas pria
et s'écrie d'un Ion tragique : » Et c'est ainsi ,
braves montagnards , qu'on soigne vos inté-
rêts. »

Nous serions du reste curieux de savoir
quelle mesure officielle pourrait ôtre prise
pour empêcher l'iutroductiou de l'épizootie.

Le Chroniqueur de hier donne une liste
de journaux conservateurs de la Suisse alle-
mande qui , prétend-il , « protestent contre
les essais de division du N" iQ , eu Suisse. »

C'est faux. Il n'esl pa9 question du N" 10
dans les soi-disant protestations de ces jour-
naux.

Le Clironiqueur veut parler sans doute
des décisions prises à l'assemblée d'Olten
par des journalistes catholi ques de la Suisse
allemande.

Or, cetle assemblée a décidé simplement
de développer un journal catholi que de
Bâle.

Si c'est là ce quo le Chroniqueur appelle
un « essai de division », il condamne par le
fait môme le Bien public et l'Union, cea
deux excroissances du Chroniqueur.

Quant aux journaux dont le Chroniqueur
publie la listo, et qu 'il représente comme
hostiles au N" 10, il faut en rabattre le plus
grand nombre ; car presque tous suivent
une politi que exactement semblable à celle
que nous soutenons. Nous citons , par exem-
ple le Volksblatt d'Utznach (Saint-Gall), le
Landbole de Lucerne , le Frcischûtz , la. Kir-
chenzeitung, l'Obioaldner- Volksfreund , l'Ap-
penzeller- Volksfreund , la Libertà de Locarno

Nous pourrions encore revendiquer l'An-
zeiger de Soleure.

Tous ces journaux conservateurs suivent
une li gne qui est la nôtre et nous n 'aurions
qu 'à citer quel ques uns de leurs articles
pour le prouver. Bieu plus , quel ques-uns
de ces journaux ont pris notre défeuse con-
tre le Bien public.

Si le Chroniqueur avail été loyal , en ci-
tant par exemple le Frcischûtz, il aurait dû
ciler aussi la réponse que ce même Frei-
sc/iillz a publiée et qui détruit complètement
la première correspondance insérée par sur-
prise dans lo journal argovien .

(Ami du Peuple.)

Vendredi , fôte du Sacré-Cœur, il y aura ,
dans l'église des Cordeliers, off ice à 8 heu-
res, pour les bienfaiteurs du couvent , et
principalement pour ceux qui out contribué
à la restauration de l'église.

GIUI ïèRB . — On signale l'apparition da
la surlaugue et claudication dans les pfttu-
rages vaudois qui a voisinent les communes
f ribourgeoises de la Haute-Gruyère. Ou
craint beaucoup l'extension de l'épidémie
dans la contrée.

Le conseil d'Etal , dans sa séance du 14
couraut , a décidé de poster uu gendarme à
Alliôre , el un second dans la vallée de l'On-
grin pour surveiller le passage du bétail.

Un bien regrettable accident eet arrivé
hier matin sur la route neuve dite de la
Basse-Ville. Uu char de gravier , attelé de
deux choraux , appartenant à M. Cl. Win-
kler , entrepreneur , montait celte rampe ,
lorsquo arrivé à mi-chemin , là où la route
côtoie un profond ravin , les chevaux, ef-
frayés apparemment par quelques détona-
tions d'armes ù feu , firent uu violent écart ,
et rompirent la faible balustrade qui est
censée protéger ce passage; l'attelage, ro u-
lant dans le vide , entraîna les deux chevaux
qui furent précipités au fond du ravin ot
tués sur le coup; le char a été entièrement
brisé.

Le Conseil d Etat a écarté les pétitions
d' uu certain nombre de citoyens de la Basse-
Gruyère demandant le tranfert à Gumefens
du siège de la justice de paix du 4* cercle, el
décidé de Je maintenir  à Vuippens.

On annonce quo la Compagnie Bulle-
Romont traite actuellement avec la direction
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale
pour obtenir une prolongation de durée dea
billets ordinaires d'aller et de retour, do la
station de Bulle et les intermédiaires à Fri-
bourg, en rendant ces billets nlab « ™
30 juillet au 11 aont , à l'occasion du
fédéral.
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PETITî: SCèNE NATURALISTE . — Personna-
ges : Un gamin , d 2 ans.

Un chien , âge indéterminé.
Un siphon d'eau gazeuse.
La scène représente le boulevard Anspach ,

à Bruxelles.
Le gamin porte le siphon. Ce siphon, selon

toute vraisemblance , il est allé l'acheter chez
un marchand du quartier , el on lui a recom-
mandé de le rapporter intact et d'en avoir
bien soin en route.

Le chien se promène d'un air indifférent.
Apercevant le gamin :— I Ouoou I
Le gamin. •— Kich I kich 1 kich 1
Le chien. — I Ouciou ! Ouoou ! Ouoou 1
Le gamin a une idée lumineuse. Il tourne

le bec du siphon du côté du chien et appuie
sur la gâchette.

Le siphon. — Ffuittt !...
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avait épousé une demoiselle Mélanie Nicolas, i pelit volel pratiqué sur le côlé, la caisse
belge d'origine , âgée également aujourd'hui
de 54 ans. Celle pauvre femme était dev e-
nue folle à la suite des événements de
1870.

Sait-on ce que fit le mari et l'infernal pro-
jet qui lui vint ù l'esprit ? Voici : il confec-
tionna une caisso en bois, dans laquelle il
eufermu la malheureuse folle , et pendant
des années, celle-ci n'eut d'autre séjour que
la hideuse bolle , descendue au fond de la
cave.

Il y a deux ou lrois mois , Michel en cons
Jruisit une antre , qu il p laça , celle f ois, dana
sa chambre de tissage. Par les indications
ci-dessous on peut se faire une idée des
tortures qu 'a dû subir la victime,

Cette boîte avait 1 métré 80 de hauteur ,
i môlre 20 de longueur et 0 mètre 80 de
largeur. La femme a donc dû vivre debout
ou accroup ie, sans pouvoir jamais se cou-
cher. Son mari lui passait à manger par un

Le chien se sauve en secouaut les oreilles ,
mais il revient et répète avec fureur , tout
contre tes mollets du gamin : — Ouoou I
Ouiiou ! Ouoou !...

Le sip hon , plus fort : Pfuittt !...
Le même jeu se répôle plusieurs fois. Le

chicu est exaspéré.
Le siphon , sollicité une dernière fois ,

pousse uu râle moribond.
Le gamin , s'apercevaut qu'il est vide : Hi )

hi ! hi I... (Il pleure).
La mère apparaît soudain. Elle voit que le

siphon est vide. Elle tire les oreilles à son
fils, lui fait  dea reproches véhémente, et lui
donne des siffles...

SCèNES DU TEMPS PRéSENT. — Un fait mons-
trueux qui vient d'être découvert à Mairy,
département des Ardennes , en Franco , ou-
vre de tristes perspectives sur certains inté-
rieurs de famille à notre époque de progrès.
Jean-Baptiste Michel , tisseur , âgé de 54 ans ,
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n 'ayant pas de porte , et élant solidement
barricadée.

C'est sur la plainte, d' un voisin que le
tribunal de Sedan fut prévenu.

Luudi , le procureur do la République ,
assisté .d capitaine de gendarmerie, est
venu cons ater le fait , arrêter Michel et ren-
dre à la lumière sa malheureuse femme.
Celte dernière , couverte rTimmo-iUces, était
affreuse à voi:1; L'auteur du forfait subira
sans doule un châtiment exemp laire.

On nous signale , dil 1 Avenir de la Dor-
dogne, un curieux effet de la foudre dana
uu hameau de la commune de Laforce. Un
nommé Guionie , cultivateur au Chadeau , a
été frapp é par lo fluide , mais pas asspz pour
être tué du coup. Il a perdu connaissance
et a reçu des brûlures aux jambes. Lea
murs de la maison ont été lézardés ; un fu-
sil , qui était chargé, a été brisé sans que le
coup suit parti.
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