
DANS LE 3 Dît K

Chaque fois que nous avons à nous occu-
per de celte malheureuse Pologne suisse ,
c'est pour constater quelque nouveau fait
d'intolérance ou quelque nouvelle entre-
prise de la franc-maçonnerie.

Hier a dû avoir lieu à Porrentruy la
profanation d'une église catholique , l'église
dilc du couvent , où L'apostat Beis a dû ve-
nir installer son culte sacrilège. Depuis le
départ de M. Pipy, le culle vieux-catholique
n'était plus célébré à Porrentruy, el tout le
monde s'en portait fort bien. Mais cela ne
faisait pas le comp te de la franc-maçonnerie ,
désireuse de jeler dans cette ville cle nou-
veaux ferments de discorde. M. Hersog est
arrivé tout exprès de Berne pour prêter son
concours- h celle œuvre de division. Seule-
ment, comme l'Eglise vieille-catholique n'a
plus un seul fidèle , il a fallu , pour faire ar-
river du monde, s'adresser aux libéraux,
c'est-à-dire à un parti politique , et faire
ressortir que «le libéralisme toul entier doit ,
par une manifestation publique , protester
de son énergie et de sa vitalité. » Ces mots
se trouvent dans l'Appel signé de M . Friche
et de M. Froideveaux.

Ceci montre une fois de plus que si nos
adversaires demandent que la religion soit
étrangère à k politique , ils sont bien loin
de vouloir, de leur côté , que la politique
resle étrangère h la religion.

On est étonné de voir M. Beïs en cette
affaire. L'autre Jour on l'installait comme
curé des vieux de Chevenez : maintenant .
on nous le donne comme le curé des vieux
de Porrentruy. Bienlôl cet homme-la va
ôlre le pasteur de toules les paroisses vieil-
les catlioliques d'un district entier. ï-lous
reconnaissons que les ouailles de son ber-
cail sont fort clairsemées et qu 'il pourraitêtre le curé vieux-catholique de tout le
Jura el encore avoir de beaux loisirs. Maïsil il en est que plus étrange de voir enleverdes Eglises à toute une population, pourles faire prolaner par le culte sacrilège
d'une religion qui n'a pas ae partisans dans
le pays.

Les journaux radicaux el prote stants fontgrand tapage depuis plusieurs jours ausujet d'un acte -d'intolérance qui , d'après
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CHAPITRE, ÎX
UN ANGE DANS L'ENFEU

drim ? °uvrftiit la première porto de la cage, le
„"™Pteur so trouva enfermé dans une sorte do
^{•{e guérite à jour.¦L* enfant ne criait plus , ne bougeait plus, sest -w.* eiuioiu ujs.es, nagaras, ses iovres muette s,
" regardait les lions, ot les grands lions se levè-rent debout contre les barreaux et lo flairèrent.i f t run  mouvement rapide. Tamerlan ouvrit«** seconde porle el se trouva face à faco avec les«uives.

Ceux-ci rugirent sourdement , le mufle i\ terre,
"ne cravache siflla ; ils s'acculèrent dans le fondde la cage.
tei^

l0rs Tamer,an se baissa et posa l'enfant ô.

eux, aurait élis commis par le curé et lo
maire de Corban. Le gouvernement de Berne
s'est aussitôt ému el a prescrit une enquôle.
Voici ce qui résulte de celle enquôle , d'a-
près les renseignements trôs précis obtenus
par le Pays, de Porrentruy :

Dimanche , 12 juillet , le sieur Brunner ,
domicilié à Corban depuis un mois environ
se présenta chez M. le curé Charmillol à
l'heure de midi. Etrange r aux usages du
pays, il voulait savoir , disait-il , comment
il devait enterrer son enfant , mort la \e i l l e .
Voisin de la cure , M. Brunner , je dois le
dire , vil dans de très bons rapports avec
l'honorable prôtre. Ce dernier fit obser-
ver que c'était à M. le maire à désigner
l'heure de l'enterrement.

— 11 m'a fixé 8 heures du matin pour
demain , répondit le père.

— Où pensez-vous l'enterrer ?
— A Corban , où déjà j 'ai commandé la

fosse.
Il est k remarquer qu 'ici M. Brunner ne

parla nullement du coin du cimetière ré-
servé aux dissidents el dont le Démocrate
a seul parlé. M. le curé n 'avait pas à inter-
venir , et le maire avail mis à la disposition
de Brunner le cimetière sans restriction.
Ce dernier n'a pas reouis le ministère du
curé : il se contenta dc lui demander
quels étaient les usages dans la contrée
pour enterrer en pareil cas. Il voulait sim-
plement savoir comment se tirer d'affaires.
Alors , plein dc bonté et de politesse ,
M. Gharmillot lui dit que jusqu'ici lous les
protestants domiciliés k, Corban se faisaient
enterrer par leur pasteur soit à Délémont
soil à Moutier ; mais que lc pasteur de De-
lémonl pourrait peut-ôtre venir à Corban
faire cet enterrement , vu que la famille y
tenait. Sur l'observation de Brunner que
cela lui coûterait cher, le curé lui conseilla ,
pour éviter les frais , d'aller s'entendre avec
M et de conduire son onfant h Delémon l
selon la coutume, il poussa môme , l'obli-
geance jusqu 'il lui indiquer une voilure et
un cheval pour l'usage desquels on ne lui
demanderait rien. Après quelques bonnes
paroles de consolation sur la perle qu 'il ve-
nait dc faire , M. Brunner prit congé do
M. Charmillol en le remerciant de l'intérêt
qu'il lui portait ; puis, suivant son avis, il
alla à Delémonl où eut lieu l' enterrement
le lendemain. A son retour , il eut occasion

Henri ne bougea point ; il attendait la mort , et
toujours il regardait les grands lions aux prunel-
les d'or, aiguisant leurs ongles sur le plancher ,
et secouant lours lourdes tûtes.

— Tu vois bion! dit Tamerlan , elles ue le fe-
t'oul pas de mal.

Mais , soit caprice, soit instinct de cruauté, s'é-
veillanl à la vue d'une proie facile, une des bétes
allongea sa grille et saisit Henri par son vête -
ment.

Henri poussa un cri terrible , il étendit les
bras pour demander grftce , et répéta trois fois
cet appel :

— ftlon Dieu I mon Dieu ! mon Dieu I
Tamerlan repoussa le lion d'un coup de pied ;

puis, s'adressant à Henri :
— Ta priAce, va&LnteravnV; (y,s \a prière do Ionrôle.
Mais l'enfant ne savait plus rien, la terreurparalysait sa mémoire , et terrasse par la violencede son émotion , il fut pris d'uno crise de nerfssi grave que Tamerlan l'enleva dans sos bras etregagna la petite salle.
— Soigne Colibri , dit-il k Rosalba qui rentraitles bras chargés d'étoffes et de parsomenterios

d'or. Ça n'a pas étô mal d'abord ; mais il faudra
plus d 'une répétition.

Henri rovinl lentomont au sentiment de l'exis-
tenco, ses yeux so tournèrent avec effroi autour
de lui. Qnand il se vit seul avec Rosalba, il res-
pira. Tamorlan s'occupa pendant deux heures i»
apprendre son rôle de bourreau de Darius , et a
donner le premier repas des botes fauves.

A midi, le dompteur saisit de nouveau Henri
dans ses bras et le porta dans la cage des lions,

de voir M. le cure de Corban. Mais celui-ci
remarqua aussilôt un changement complet :
Brunner n'était plus le môme ! On l'avait
évidemment monté el il jeta froidement
cette parole au vénérable prôtre : » Mon
enterrement m'a coûté 0 francs I » Jugez
quelle somme !... Dépenser 6 fr. — un peu
plus qu 'on ne boit à la foire — pour les ob-
sèques de son eufant l

Que s'élait-il passé ? Nous l'ignorons :
mais ie langage des feuilles aiilicalholi-
(iiics , l'indignation 1res haut et très vile
montée du journal radical de Delémonl
nous le laissent assez deviner. A ce pauvre
homme él ranger au pays, on fil-dire que le
maire de Corban n'avai t pas voulu lui don
ner une place au cimetière, que le curé
avait refusé d'enterrer son enfant, et on
s'empressa do jeter feu et flamme conlre
l'intolérance ultramontaine , contre le fana-
tisme du clergé, el on s'en prend à tout le
Val Terbi , et on voit là une exquise occa-
sion de remonter un peu l'opinion protes-
tante contre les catholi ques. C'est l'essen-
tiel 1

M. de Wallemvyl a envoyé par dépêche à
M. Péteul l'ordre d'instruire celle abomi-
nable affaire , lequel M. Péleul télégraphia
au gendarme de Mervelier de citer de suite
les deux délinquants ii l'auberge de Cor-
ban. Pensez , quel danger pour la Républi-
que de Berne 1

La comparution eut donc lieu , el après
l'audience M. le curé et M. le maire de Cor-
ban voulurent faire voir au délégué gou-
vernemental fa prétendue « voirie » si hon-
teusement exploitée par le Démocrate.
M. Sauvain fut lout surpris de trouver ,
dans l' enclos du cimetière , une place aussi
convenable que possible.

H paraît qu 'on accusait le curé d'avoii
refusé d'enterrer l'enfant protestant Brun-
ner. H serait assez curieux que le gouver-
nemenl obligeât maintenant les « curés ré-
voqués » à-prôler leur ministère aux adhé-
rents de tous les cultes quelconques , ces
curés qu 'il ne trouvait plus môme bons
pour les catholiques, il y a sept ans !

Si. le curé de Corban l'a Tort nettement
déclaré au secrétaire de la préfecture chargé
de l' enquôte :

« L'enfant Brunner n'était pas plus mor
paroissien que son père ; je n'avais aucun
pouvoir pour l'inhumer ; c'était hors de

Il ne so soumettait plus à l'oppression du misé-
rablo saltimbanque , mais il s'en remettait ft Dieu
du soin de lo gardor. Il n 'était plus le fils do
lildticlio, l'enfant volé caché sous le nom de Co-
libri, il élait vraiment un enfant innocent offert
Êir les méchants en pitturo aux bètes féroces

oin de s'effrayer cetto fois , U so résigna. La vie
était pour lui si amére que lo trépas cessait de
l'effrayer. Aussi , quand Tamerlan lui demanda:

—- Veux-tu réciter ton rôle ?
L'enfant sourit avec une résignation sinua-Hère, et répondit :
— Je veux bien I

.Tous doux répét eront donc dans la cage ; tan-dis que lamerlan , le cravache on main , surveil-
lait les fauves du regard, Henri, agenouillé au
mtlWi àes lions, récitait son invocation nu Sei-gneur.

— C'est bion I dit Tamerlan , qui l'enleva dans
ses bras et sortit en reculant. Ce soir , nous au-
rons le resto, une harpe ot l'apparition de l'ange.
Ça ira comme sur des roulettes I

En rentrant clans la chambre , il trouva Bauché
déroulant l'atlloho qu'il venait de composer pour
lo spectacle d'il signor Luco.

— Est-ce assez beau 1 demanda le misérable de
la plume.

— Oui , c'esl bien I Je suis content I dit Tamer-
lan. Si la recotte me donno les pro fits quej' es-

6
ère, il y aura encore quelques roues pour toi,
auché.

mes attributions ! On parle des empiète
ments continuels du clergé jurassien : je
n 'en donnerai pas, pour la première fois ,
un exemple en m'approprient le corps d'nn
défunt qui n'appartient à aucun litre a l'E-
glise quo je sers et aux fidèles k l'évangéli-
satioii desquels je me consacre ! Dn resto,
cela ne m'a point élé demandé par le père
dc l'enfant. »

Chose étrange, dans l'article môme où il
reproche sévèrement h M.  Charmiflot de
n'avoir pas inhumé un protestant , le
Démocrate laxe i\'absurdité el de bêtise
(N 0 122) les croyances catholiques , et le
voici qui s'indigne de ce qu 'un curé ne les
étale pas sur la tombe d'un de ceux qui ne
les partagent point ! El il considère comme
un affront que ce dernier ne soit point en-
terré aux côtés mômes de ceux qui prof es-
sent ces croyances absurdes et bêtes!...
N'est-ce pas là qu 'est la bôtise et qu 'est
l'absurdité?...

NOUVELLES SUISSES
Berne, 25 )uin.

L'école pol ytechni que , après avoir déjà
donné lieu , au courant de la semaine , à de
grandes batailles oratoires, pendant lesquel-
les le cours préparatoire f Vorhurs) est resté
sur le carreau , le pol ylechuicum, dis-je, a
de nouveau occupé le Conseil national dans
la séance de samedi . Le conseil des Etats
avail accepté lo 15 juin , d'après le message
du Conseil fédéral , uue augmentation de
100,000 fr. sur la subvention annuelle ordi-
naire (savoir 447 ,000 au lien de 341,000 fr.),
et la majorité de la Commission dn Conseil
nalional (MM. Arnold , Schmid , d'Argovie,
Stœssel et Wuillémoz) proposait d'adhérer
à la décision du conseil des Elats , taudis
que la minorité (M. de Planta) proposait do
ne pas entrer en matière pour le moment
sur la 'décision du conseil des Etats.

Dans un exposé très concluant , M. de
Planta a fait ressortir qu'il fant commencer
par une réorganisation complète du conseil
scolaire, lequel, à sou tour , devra s'occuper
de la réorganisation intérieure do l'école
pol ylechuique; car celle-ci u'est actuelle-
ment qu 'un amalgame d'université et de
polytechnicum. Avant d'augmeuter ainsi la
dé pense , il faudrait savoir si l'ou veut s'oc-

CHAP1TRE X
DANIEL DANS r,A FOSSE AUX LIONS

Il pavait que Paris n'était pas absolument
blasé par les calembredaines de la femme de Mé-nélas, el que son engouement pour la Valse des
conspirateurs lut permettait encore d'admirer
les belles choses el les grandes traditions de l'art,
suivant l'opinion do Luco, car une foule énorme
s'avança en face do la baraquo du dompteur , des
quo l'immense affiche do Baucliô eût été collée de
chaque côté de la porte , accompagnant l'immense
tableau représentant des lions du Sahara bondis-
sant autour de l'émule do Bidol.

Les Barnums on pâlirent de jalousie ; le cir-
que Corvi'craignit de ne pas laire ses frais -, tes
somnambules |de contrebande eurent la lucidité
de voir que lour recette serait maigre, et les fem-
mes colosses s'attristèrent. Luttez donc de vogue
contro un théâtre dans lequel on promet de vous
montrer un enfant seul au milieu do bétes ru-gissantes.

Dès huit heures du soir , la circulation devintdilllcile aus alentours de la placo du Trône. Ar-rivées k la ruo de la Roquette , les voitures s'ar-rétaiont , la grande voie montant vers lo centrede la fôte foraine étant réservée aux charrettes
des marchands ambulants et aux piétons.

Les ouvriers endimanchés, la femmo au bras,
le bambin sur l'épaule , s'en allaient gaiement ;
des fillettes riaient haut , des gamins uimaimii
les petits bourgeois marchaient on conjvones, se
tenant , se perdant , se cherchant avec des oris et
des exclamations. On so pressait, on «étouffait ,
on s'amusait quand mémo-



cuper sérieusement d' uue réorganisation. A
l'exception de la faculté de théologie, dont
on n'a plus besoin dans l'Etat saus religion ,
on a déjà installé au pol ytechnicum tous les
cours d'une université , on y produit déjà
des pharmaciens fédéraux , et il ne manque
plus qu 'on cours de sanscrit.

LeConseil fédéral , il est vrai, dit: « Donnez
nous l' augmentation de 100,000 fr. et nous
nous occuperons de la réorganisation. » Mais
M. de Planta insiste , pour qu 'on réorganise
d'abord , et ce n'est que sous cette condition
qu 'il veut accorder le crédit , ou plutôt  l'élé-
vation de crédit de 100,000 lr.

M. Vog t (Genève] soutient vivement la
proposition de l'honorable dépulé grisou ,
taudis que MM. Schenk (conseiller fédéral)
et Slœssel fout tout leur possible pour ré-
futer les observations de M. de Planta.
M. Schenk a au moins la franchise d'a-
vouer que le Couseil fédéral n 'est que l'or-
gane exécutif des décisions du conseil sco-
laire lequel est maître de tout , sauf que Io
Conseil fédéral a rhonneur  de faire les no-
minations des professeurs du polytech ni-
cum.

M. de Piaula , tout en insistant sur sa
proposilion , ajoute que le vote pour allouer
100,000 fr. de p lus aura son effet pendant
dix ans et qu 'il serviru en particulier à
créer des pensions comme dana les Elals
monarchiques-, cu effet , 8,000 fr. sont des-
tinés à payer une retraite à deux profes-
seurs, ce qui esl une anperfétation à côlé
de l'assurance sur lu vie des professeurs.

MM. Arnold et Vœgelin so prononcent
pour l'élévation du crédit. M. Arnold expli-
que quo la pension de retraite des pro-
fesseurs, élus à vie, n 'est pas une dé-
pense nouvelle;. M. Vœgelin trouv e éton-
uant qu 'au commencement ou uu demandai t
que 77,000 fr. pour réorganiser le pol ytech-
nicum , et que maintenant , d'un tour de
main , on exige 23,000 fr. de plus , ce qui
fait la somme ronde de 100 ,000 fr.

Dans l' espoir que les collections histori -
ques et uriistiqnes de l 'école polytechnique
pourront ôlre dotées convenablement , M. le
professeur Vœgelin votera l'élévation du
crédit.

Cette élévation de crédit est votée par
82 voix contre 18, données à la proposition
de M. de Planta. Remarquons en passant
que 32 et 18 font 50 et que l'article 6 du
Règlement du Conseil national du 9 juil-
let 1850 porle ce qui suit :

« Le Conseil national ue peut délibérer
» qu 'aulaul  que les députés présents i'or-
« ment la majorité absolue du nombre total
t de ses membres. »

La majorité absolue de 135 étant de G8,
il est évident que 50 membres et le prési-
dent ne Huflisaienl pas pour prendre uue
décision aussi importante.

Plus tard , lorsqu 'il s'est agi de régler
quel ques divergences au sujet de postulats
volés par l' une ou par l'autre des deux
Chambres, le nombre des votants ne s'est
plus élevé qu 'à 37. M. le président , consta-
tant la désertion des députés, a proposé de
lever la séance et de s ajourner à lundi , a
3 heures de l'après-midi , ce qui est adopté
avec enthousiasme. Ne faudrait il pas quel-
quefois faire l'appel nominal à la du des
séances ; on couperait court à une exploita -
lion à laquelle se livrent un cerlaiu nombre
de napoléonides ou d'amateurs de pièces
de 20 fr., qui , une fois inscrits commo pré-
sents, s'empressent de quitter la salle pour
ne plus revenir jusqu 'à l'appel dulendemain.

La ruo, illuminée do verres de cou.eur , sem-
blait un faubourg de quoique grande villo bftti o
sur le lleiivts Jaune. La lumière , eu passant par
les mille teintes des* transparents , se donnait des
airs de carnaval. Los vieilles femmes criaient
lour pain d'épice ù deux sous ; les propriétaires
de loterie répétaient : • A tout coup l'on gagne I »
la roulette , chargée de porcelainos et do cristaux ,
tournait en grinçant. Les appels aux chalands
se croisaient. On sentait dans l'air une fièvre de
commerce el de plaisir ; l'argent tintait au fond
do toutes los noches. et do la poche montait aux
doigts avec uno facilité prodigieuse. Pendant cer-
tains jours do l'année, à Paris, on se trouve saisi
d'uno laçon contagieuse du besoin do dépenser ,
sans trop savoir pourquoi , et comme s'il s'agis-
sait seuloment do se prouver k soi-même qu on
éprouve des heures do douco folio.

En haut , toul en haut do la rue do laRoquottO j
la place du Trône paraissait s'élargir outre me-sure, tandis quo le long ruban enflammé ducours de Vincennes se perdait à l'horizon dansles ombres épaissies.Quand on arrivait à la place , on s'arrêtaitébloui. ' '

Ce n'était pas nno Illumination , mais une dé-bauche de lumières ; ot cos lumières ne restaientpas immobiles, versant tranquillement le rayon-nement adouci ou incandescent do leurs clartés.
Sur la plus grande partie de la place , elles sem-
blaient douées do vio. Quelques-unes affectaient
lo mouvement do rotation des astres. Elles tour-
naient , tournaient , variant de teintes , passant du
rouge au bleu , de l'orange au citron, rapides,
folles , décrivant une immense roue ; el dans lo

SUISSES A L E T K A N G E U . — Le rapport de
la Société philanthropi que suisse à Buenos
Ayres donne des détails intéressants sur
la situation de nos compatriotes penda nt la
révolution qui a bouleversé la républi que
Argentine en 1880 ; nous lui empruntons
les lignes qui suivent :

i La lutte électoral enlre les deux partis
politiques soutenant l'un et l'autre un can-
didat différent à la présidence de la Répu-
bli que , en remplacement du magistra l dont
le pouvoir constitutionnel allait bientôt Unir ,
produisit un élat de choses lamentable qui
ne tarda pas à dégénérer en guerre fratri-
cide accompagnée de tous les maux qu 'elle
traîne funestement et fatalement à sa suite.

« Et, tandis qu 'un étroit blocus par terre
et par mer tendant à affamer la ville coupait
nos communications avec l'extérieur de la
zone municipale , deux navires arrivant
d'oulre-mer débarquèrent simultanément
dans ce port soixante-deux immigrants suis
ses des deux sexeB et de tous les âges.

« Ges compatriotes avaient été recrutés
et embarqués par des agents d'immigration
eu connaissance des séduisantes avances du
gouvernement argentin qui promettait aux
nouveaux arrivants de pourvoir gratuitement
à leur débarquement , logement , nourriture
et transport dans les colonies disséminées
sur le vaste territoire de la République .

« Aussi , la déception de cas colons dùl-
elleôtre cruelle lorsqu 'ils se trouvèrent , ino-
pinément , dénués de toutes ressources d'exis-
tence et des moyens de se les créer dans
un pays entièrement nouveau pour eux,
dont ils ne connaissaient ni la langue ui
les coutumes ot où ils manquaient  absolu-
lumeut de relations.

c Le gouvernement nalional , jugeant daus
sa prévoyance que son autorité pourrait cou-
rir danger s'il prolongeait son séjour dans
la cap itale , transporta sa résidence à Bel-
grano, en laissant en complet abandon le
commissariat général de l ' immi gration.

t L'asile des immi grants , délaissé par le
gouvernement de la Nation , fut  immédiate-
ment converti en caserne affectée au service
des milices de la proviuce insurgée.

c Ce fut alors que nos pauvres compa-
triotes , n'ayant plus de toit hospitalier cl
désespérant de leur situation , vinrent en
presse frapper à la porle de notre société

t Et ce ne fut pas en vaiu.
« Notre comité , déployant toule l'aclivitf

que réclamait l' urgence de la situation , pro-
cura à ces malheureux compatriotes le loge-
ment et des moyens de substance relative-
ment suffisants.

« Durant la dernière période révolution-
naire , el au moment où les demandes de
subsides pleuvuient de toutes paris , l'atten-
tion de notre comilé fut  éveillée par ce
qu 'avait d'onéreux le système encore en vi-
gueur de délivrer des bons pour fourniture
d'aliments sur un restaurateur , M. Jean Se-
rodino , membre de notre association.

« Ce fut alors que na quit  l 'heureuse idée
de nous mettre en contact avec la commis-
sion de la Société philanthrop ique française ,
qui , dans ces circonstances, distribuait gra-
tuitement dans les bâtiments de son hôpital ,
à tons ses nationaux indigents , une ration
de nourriture frugale , mais copieuse.

t La Commission française nous offrit ,
avec un désintéressement exemplaire , de
servir nos compatriotes à l'égal des siens el
de leur fournir des rations alimentaires,

centre de cette roue de clartés , do cette zone
éblouissante , on apercevait des ligures humaines
s'agitaul avec les étoiles multicolores , ot dos
éclats de rire sortaient des groupes aériens.lancôs
dans le tourbillon d'une comèle à mille queues

Ailleurs, un grand porti que do ilammos décou-
pait ses pointes aiguës de minaret , son fronton
son ample façade ; dans l'enfoncement so mou-
vaient des hommes semblables k des salaman-
dres , ct dont les habits paillotes prenaient des
reflets fulgurants.

Des cirques, composés de coursiers dout jamais
la bouche no connut lo mors, s'emplissaient de
cavaliers do cinq ans et d'amazones de dix. La
tente abritant ces chevaux de bois était aussi ri-
che que les pavillons dos Turcs pris par les
Hongrois un jour de victoire. Ce n 'étaient que
brocards , franges d'or , bandorolos aux mille
teintes, représentant loutes les nations du monde
Le mouvement communiqué k l'énorme machine
aux sons d'un orchestre complot , agitait los ten-
tures, faisait ondoyer les drapeaux , balançait les
lanternes, et les enfanls, ivre do bruit , de mou-
vements ot de rires, passaient commo autant do
cavaliers nains sous les plis soyeux d'un im *
menso parasol.

Les cuivres éclataient do tous côtés ; les orgues
mettaient lour note sourde à ce mémo orchestre
dont chaque fragment jouait un air différent , et
dont l'ensemble n'était pas sans charme dans sa
discordance.

Et, vraiment , tout Paris était là, ou , du moins,
Paris avait envoyé des représentants à cette fête
traditionnelle.

Le nombre des artistes de loutes sortes qui s'y

sans exiger d'autre rétribution que celle de
leur coût réel.

« Nous acceptâmes avec empressement
cetto offre qui , grâce au bon marché dont
elle nous faisait jouir , nous permît de pour-
voir aux besoins matériels de nos compa-
triotes indigents, que nous invitâmes d'ail
leurs , par la voie des journaux , à proflter
de celte aubaine. »

La Sociélé comptait au 1" janvier 1880
368 membres , à la fin de l'année elle en
avait encore 364, dont 51 dames.

ueriie
Il est question de l'établissement à Saint-

Ursflfine d'une importante fabrique d'horlo-
gerie. Les bâtiments du couvent seraient
loués dans ce but à des fabriquants de Por-
rentruy.

Dans la nuit dn 23 jui» , un violent oragt
s'est, abattu sur la vallée de Moulier. Eutre
3 et 4 heures du matin , une forte grôle a
causé des dégâts considérables dans les
communes de Crémiues et Corcelles , où une
bonne parlie des récoltes sonl détruites
Quatre p ièces de bétail qui s'éloient réfu-
giées sous des sap ins ont été tuées par la
foudre. Dans cette dernière localité , Ja grôle
n'a pas causé de grands dommages aux ré
coites, -toutefois , les blés sont versés et ue
produiront p lus ce que promettait la belle
apparence des campagnes , qui ranimait ,
après lant d' années difficiles, le courage des
cultivateurs.  Quelques particuliers seulement
avaient leurs récoltes assurées contre la
grôle, el on entend aujourd'hui les p laintes
de ceux qui onl négligé de le faire , croyant
réaliser une économie qu'ils paient chère-
ment à cette heure.

Zurich

Dans uue conférence de conseillers natio-
naux de Zurich et d'Argovie , il a été con-
venu que les villes garantes argoviennes de-
vaient  reconnaître les engagements pris vis-
à-vis de Winterthour pour les emprunts du
chemin de fer national et qu 'elles ont con-
testés jusqu 'ic i . Il sera fait des démarches
pour faciliter un arrangement amiable eutre
les parties intéressées.

Valais.

Vendredi soir nn terrible orage s'est dé-
chargé sur la vallée d'Isérables. Tout à
coup le ciel s'est enflammé de ce côlé; c'é-
tait un incendie que la foudre avait allumé
et qui paraît avoir dévoré le village d'Iséra-
bles. Dans la plaine du Rhône , les lueurs
ont élé aperçues jusque vers 1 heure du
matin , et elles étaient assez vives pour éclai-
rer les appartements ; le lendemain matin
on voyait encore s'élever des flots de fu-
mée enflammée derrière la montagne de
Nendaz.

¦U-cwève

Mercredi après midi , un jeune étudiant a
été gravement brûlé en ee serrant des allu-
mettes fédérales ; il a dft immédiatement se
rendre dans uno pharmacie voisine el sera
incapable de se servir de sa main pendant
p lusieurs jours.

pressaient était énorme: journalistes , reporters ,
cha rgés de rendro co.npte de la fôte ; romanciers
en quête d'un lieu do scène bizarre pour quelque
drame bien noir: dramaturges cherchant fo décor
d'un acte que brossera Chéret ; compositeurs
d'opérettes rêvant de trouver des refrains popu-
laires ot des théines bizarres dans la musique des
saltimbanques ; dessinateurs curieux de costumes
pour los journaux illustrés ou lo carnaval pro-
chain ; écrivpins salyriques qui ne convaincront
personne, no corrigoçont pas un seul petit crevéde leur siècle, mais se donneront a eux-mêmes la
satisfaction do so draper dans un manteau de
p hilosophe troué comme la lune , et de se répéterparce qu 'ils ne savent plus rire : « — Josuis bien
au-dessus de tout cela 1 » En général , les artistes ,ies écrivains s'amusaient comme des enfants.I orsonno plus qu 'eux n'entrait choz les som-
nambules • extra-lucides », ne lirait de macarons
ne riait aux représentations do l'Enfer de Ca-nard , ne so tordait k Guionol, ne répétait on
chœur la complainte du jour , et no lançait plus
de balles do son sur les graves personnages du
Massacre des innocents.Marigné so trouvait à la féto au milieu d un
g roiipe d'amis. Afin do mieux réussir son volume
les Brûleurs de planches, il étail arrive* dès te
malin, placo du Trône, et avait rempli son car-
net de croquis saisis sûr le vif.

En trois coups de crayon il rendait l'attitude
effrontée du paillasse vêtu do toile & matelas , le
torse trapu dc l'homme-hercule soulevant a bras
tendu des poids dé cinquante kilos , l'allure souf-
freteuse de l'enfant habillé en Cupidon et grelot-
tant la fièvre ious ses ailes de carton peint. Il

NOUVELLES BE L'ETRA NGER

lettre* ûe Paris

{Correspondance parti culière de /«Liberté.)

Paris, 24 Juin .
Il faut prendre bonne note de l'idée qui

a été lancée hier par les oppor tunistes dans
les couloirs de la Chambre. Il s'ag it tout
bonnement de donner congé aux dé putés
aussilôt après le vote du budget. Les séna-
teurs continueraient à siéger, et la Chambre
basse reviendrait en août pour recevoir le
budget amendé des mains du Sénat.

Le but de celte manœuvre es1» double ,
mais transparent. Les députés s'en iraient
chez eux faire <j.:< l'agitation électorale , sans
avoir à craindre le contre poids de l 'influence
des sénateurs, retenus au Luxembourg. Et
ils feraient leur propagande nvec tous }ea
avantages et le presti ge d' un mandat  non
épuisé.

Dans la discussion qui s'ouvrira aujour-
d'hui samedi sur l 'interpellation de M. Jac-
ques , il sera , dit-on , posé en priuci pe.de part
et d'autre , « qu 'il ne saurait être question du
remp lacement du régime civil par le régime
militaire. »

On sait que Mustapha le Tunisien — une
façon de Carthag inois moderne — a fait vi-
site à M. Gambetta. Est-ce pour cela que, ce
matin , la Bépubli que française conseille —
ou serait teulé de dire : exige — le rempla-
cement de M. Roustan ?

On remarque les éloges quo la môme
feuille prodigue , depuis quel ques jours , à
M. Barthélémy Saint-Hilaire. — Voudrai t-
elle l'étouffer sous les fleurs , ou le séparer
de M. Ferry, ou faut-il voir dans ces gra-
cieusetés la confirmation du bruit d'après
lequel un rapprochement serait en voie de
s'opérer entre M . Gambetta et la partie du
cabinet qui lui élait anti pathi que ?

On commente une conversation qu 'un des
plus intimes de M. Gambetla aurait eue avec
des notabilités dc la droite , à la suite et au
sujet du discours'd'Epinal. Dans ee collo-
que , l'ami du président de la Chambre , qui
pouvait  bien être son porte-paroles , aurait
fait ressortir , non sans éloquence et san8
esprit, ee que l'attitude de M. Ferry avail
d agressif pour les couaervatourn. compare»,
aurait-il dit à peu près, les déclarations du
minisire â ce que voulait M. Gambella. Ce-
lui-ci appelait à lui certaius hommes de la
droite; il leur .eût  fait volontiers une place
sur ses listes; M. Ferry, au coutraire , donne
pour programme électoral à toutes les gau-
ches l' expulsion de tout ce qui resle de
conservateurs à la Chambre. Où est l'esprit
exclusif , jacobin , la négation des droit 0 deS
minorités ?

Ce n 'est pas tout , aurait continué l'hoittU\e
du Palais Bourbon : M. Gambeti t votf""**
une chambre d'affaires, de réforme, une ma-
jorité travailleuse ; M. Ferry veut faire des
élections exclusivement politiques qui ue
pourront nous valoir encore qu 'une Cham-
bre de combat , comme la dernière. — El
cela après dix années de régime républi-
cain.

Où est l'esprit pratique , l'esprit de gou-
vernement ?

Lcs arguments des gambettistes ne son'
pas de ceux qui peuvent rallier à leur
cause; mais comme éléments d'appréciation,
ils sont curieux à noter? '

fallult voir la fantaisie do dessin do ces femmes
vêtues de maillots , de jupes bariolées , coiffées
d'un chapska , et faisant d' une main résonner la
feau d'âne d'uue grosso caisse, tandis que de
autre elles heurtent des cymbales briU nntofl

comme de l'or. . .
A côté de Marigné se tenait Bauvais , qui de-

vait écrire le texte du livre ; la collaboration se
faisait sans apprêt , sans travail, on causait tout
haut. On avait de l'esprit parce qu 'on ne le cher-
chait pas. Et puis, la philosophie, la plus vrai*
est souvent celle qui se dérobe sous 1 aspect de
la joie.

— Marigné , dit Bauvais en faisant arrêter sO*
ami devant la baraque d'une femme BauvaOT
entrons et demandons son histoire à la fille de*5
Peaux-Rouges qui connut peut-êlre Atata.

— Entrons , dit Mari gné
Los deux jeunes genB passèrent dans la bara-

que et-lurent bientôt introduits dans une peti'0
Pièce au centre de laquello so trouvait uno îeun*
femme du plus beau noir enveloppée d un pagn»>
la poitrino couverte d'une fourrure de panthèr*
dont la tête formidable tombait sur la jupo ba-
riolée. Des colliers s'étageaiont a son cou ; ses
bras étaient cordés do bracelets ; un anneau pon-
cfaiï à sos orefftes , uu antre il ses narfriôs, « s*
main tenait uu tomahawk do la plus fovmidauio
espèce. Ello balançait sa tôle chargée de pi unies
avec un mouvement qui n 'était pas sans grftce.

(A suit -re.)



Un journal étranger , appréciant la der
nière circulaire de M. Barthélémy Saint-
Hilaire , n 'hésite pas à dire qu 'elle lui paraîl
s'adresser beaucoup moins aux agents di-
plomatiques de Ja France qu 'aux agents
électoraux à l'intérieur.

Cet étranger-là ? voit peut-être plus clair
que nous daus nos propres affaires.

La Fédération, par M. le sénateur Fres-
neau. est diversement commentée par les
revues d'économie politique . L'opportunisme
fait la grimace eu voyant certaines notabi-
lités du monde légitimiste s'intéresser * aux
travailleurs - , k ceux qu on appelle les
déshérités.

Un savant et remarquable ouvrage , sur
lequel vous ne sauriez trop appeler l' atten-
tion de vos lecteurs , paraît chez Viclor
Palmé: Les confins de la science et de la
philosophie, par le P Garh '.nnelle , de la
Compagnie de Jésus. La première édition
est déjà enlevée. Cette œuvre en 2 volumes
est une démonstration par la science de la
philosophie epicitualiste et religieuse , et en
même temps une réfutation péremptoire
des principales erreurs contemporaines qui ,
comme le positivi sme, le matérialisme el
l'athéisme, se couvrent de nos jours d'un
masque scientifique

G'est uniquement sur le terrain de la
science que le .P. Carbounelle a voulu se
placer. C'est au nom de la science et de la
science la plus moderne , qu 'il réussit à
démontrer les grandes vérités religieuses
battues en brèche par le matérialisme de
notre temps. Docteur es sciences physiques
et malhémathi ques , professeur do sciences
pendant de longues années , actuellement
secrétaire de la Société scientifique de
Bruxelles et de la savante Bévue qu'elle
publie , le P- Carbounelle n 'a pas de peine
à percer k jo ur les sophismes de tout genre
accumulés autour de ces graves questions.
Son livre est un des rares ouvrages d' apo-
logéti que chrétienne où l'écrivain se montre
tout aussi au courant des choses de la
science que do celles de la philosophie et de
la religion- , ,

La bourse reste eu grande fermeté sans
que les cours se soient sensiblement amé-
liorés , d' où il y aurait lieu de conclure que
cette fermeté est le maintien et la consoli-
dation des cours acquis , la spéculation espé-
rant , de la bonne situation du bilan de la
Banque de France, que la liquidation pro -
chaine disposera de ressources nécessaires
contrairement aux exigences passées de
l'argent en prix de reports.

AliS A CE-1,© Rit A.IWE
A la veille des élections , la Presse d'Al-

sace et de Lorraine publie uue étude sur
l'état des esprits dans la province annexée.
L élude met en évidence la décomposition
du parti autonomiste et la complète désillu-sion des hommes qui s'étaient imaginé queAsace-Lorra.no allait ôlre dotée d' une cer-taine indépendance par le conquérant. Laprovince est restée, selon le mot de M deBismark , • on glacis , », un vn8le c re _
tranché destiné à recevoir les premiers
coups et à ressentir toules les convulsions de
la défense dans l'éventualité d'une nouvelle
guerre avec la France. 'Les tenta 'ives faites
pour obtenir l' autonomie , le gouvernement
du pays par le pays , ont échoué. Les hom-
mes qui avaient commencé par prêter leur
concours au gouvernement dans de chimé-
riques espérances , font leur conftteor et de-
mandent pardon de leurs erreurs à leurs
concitoyens.

« L'unité morale, dit la Presse eu termi-
nant , se rétablit peu à peu dans notre pays ;
Bon achèvement sera le grand et bienfaisant
résultai des élections qui approchent. Nous
attendons avec une pleine confiance le ver
dict du corps électoral , persuadé qu 'il don-
nera raison à une politi que qui rallie suc-
cessivement tous les hommes de bonne foi
et de bon sens, et qu 'il nous procure ra de
nouveau ce consolant et fortifiant spectacle
"-ont nous sommes priv és depuis près dc
Cluq années, celui d'une représentation al-
^cienne lorraine unie pour uu môme but ,
d& h8 une môme op inion et dans une môme
Peusée. »

AWGLGTEUKE
La Chambre des communes d'Angleterre

a adopté , sans scrutin , l'article 3 du Land
bill, qui donne pouvoir aux fermiers d'en ap-
peler à la Commission permanente agraire
conlre Jes augmentations de loyer que vou-
draient leur imposer les propriétaires , et de
céder leurs baux ct leurs droits , sans que
te propri étaire ait rien à y voir , quand la
Commission permanente se prononce contre

l' augmentation signifiée. Le texte primitif
de l' article déniait le môme droit d'appel au
propriétaire ; celui-ci ne pouvait rendre la
Commission juge de ses prétentions ; s'il
voulait augmenter sou loyer , c'était à ses
risques et périls. M. Gladstone a modifié
l'article de façon à en faire disparaître cette
anomalie , et c'est sa rédactiou qui a été
adoptée.

ÎKLA.VDK
Le Freeman's Journal , de Dublin , enre-

gistre tous les jours de nouvel les arresta-
tions , opérées en vertu du bill de coerci-
tion.

Lundi a été arrêté à Dublin M. Joseph
Cox, du Comilé central de la Land League.
Le motif de son arrestation serait un dis-
cours prononcé à l'occasion d'un meeting
de la Land League (li gue agraire), tenu
daus le comté de Limerick.

M. Cox élait , lors de son arrestation , eu
route pour Dundalk , où il voulait faire une
visite à M. O'Reilly, membre du Parlement ,
qui eat détenu dans cotte localité comme
prisonnier politi que.

L'excellent jour nal catholi que énumèretout ce que M . Cox a fait de bien pour les
classes agricoles et rappelle que c'est lui
qui a ai admirablement organisé Ja ligue
agraire dans le comté d'Ulster. M. Cox ap-
partient à une des familles les plus respec-
tables d'Irlande.

ACTlIIClIE.lI09iC41UE
Les résultats connus jusqu 'ici des élec-

tions du Reichstag, qui ont commencé Je
24 juin en Ilougrie , sontfavorableaaugouver-
nemenl.

Daus la capitale , en particulier , les parti-
sans du gouvernement onl presque tous rem-
porté la victoire.

M. Tisza a été élu deux fois.

A la suite d'une forte averse mêlée de
grêle , la Radbuza a débordé à Dobrzan. Les
dégâts sont considérables ; la récolte est en
partie anéaulie.

AIiT.E9IA.GNE
Une dépêche de Berlin adressée au Temps

dit qu 'une légère aggravation s'est manifes
tée dans l'étal de santé dn prince Bismark

iioi/i. YMM :
Les catholi ques de Delft possèdent depuis

quelques jours un Cercle à eux , qui peut
passer pour un des plus beaux du pays. L'im-
meuble dans lequel il est établi , était désigué
dans le lemps pour devenir le palais du
prince héritier. L'ouverture solennelle du
Cercle a eu lieu lundi dernier.

RUSSIE
Le général Ignatieff répondant à M. Zan-

cow, ministre des affaires étraugôres de Bul-
garie , dit que la Russie , après avoir versé
BOU sang pour délivrer la Bulgarie , H a pas
l'intention d'intervenir dans les affaires in-
térieures de la princi pauté. Il se contente de
faire des vœux pour la prospérité, le maintieu
de l'ordre el la concorde eu Bulgarie .

L'Agence russe dit que les officiera russes
au service de Bulgarie ne dépendent plus du
gouvernement russe.

Des avis de Vienne assurent que le géné-
ral Ignatieff aurait résolu de proposer au
Conseil de l'empire une réduction de 150 à
200 millions dans les dépenses militaires de
la Russie.

rOJLOGIVK
ADRESSE DES MtÈ/TRES POLONAIS EXILÉS
L'adresse suivante destinée à l'Œuvre

d' assistance des prêtres polonais exilés eu
Sibérie et dans l'intérieur de la Russie a été
remise, au nom de 270 de ces prôtres , à
M. lo comte Plater fondateur de cette Œu-
vre :

• Nous soussignés prêtres polonais déli-
vrés d' une longue servitude et de l'exil en
Sibérie et dans l'intérieur de la Russie, nous
exprimons au nom de nos frères restés dans
l' exil , la plus vive gratitude à l'Œuvre d'as-
sistance des prêtres polonais exilés , laquelle
adoucit leurs souffrances et les sauve de la
faim et de la misère. Que Dieu comble do
ses bénédiclioii8 ces bienfaiteurs si pleins
de charité et de zèle pour l'Eglise persécu-
tée.

Eu se soumettant humblement à la saiute
volonté de Dieu et y puisant lea forces né-
cessaires el la persévérance , les prêtres po-
lonais exilés , dont le sort est si malheureux ,
continueront à supporter le joug de servi-
tude qui leur est imposé et les incessantes

persécutions , pleins de confiance dans la
miséricorde de Dieu et la saiuteté de leur
cause.

Lemberg le 10 juin 1881.
Au nom des prêtres polonais exilés :

L'abbé JEAN MIéLéCHOWICZ,
ancien exilé pendant 15 ans en Sibérie ,

aujourd'hui vicairo a Wyzniany,
en txahcio.

L'abbé PIERRE PISKORSKI,
ancion exilé pondant 12 ans en Sibérie,

aujourd'hui curé ft Milatyu.
en Galicie.

L'abbé ALEXANDRE KIERONSKI,
ancien exilé pendant 6 ans en Sibério,aumônier do l'hôpital k Nowosiolki.

MI ftnliftio.

Les environs de la ville de Sfax (côle de
Tunis), sonl assez agités. Il n'y a plus de
sécurité , et les maisons sont inhabitées par
suite du pillage et des assassinats. Les tribus
autour de la ville sont très remuantes. Les
communicRtions télégraphiques avec Gabès
sont interrompues ; la ligne est coupée.

Ou assure que les tribus du pays do Gabès
sont agitées. Il est impossible da s'y aventu-
rer.

On dit que depuis une dizaine de jours ,
des secousses de tremblement de terre sont
ressenties à Gabès. Les habitants des trois
villages qni forment la ville campent sur le
bord dc la mer.

GANTOiN DE FRIBOURG
Le correspondant de la Nouvelle Gazette

du Valais envoie k ce journal les détails
suivants sur les derniers moments de M. l' a-vocat Gendre :

« Permeltcz-moi de revenir sur lu mortde M. l'avocat Gendre, pour vous indiquer
d'après des renseignements sûrs , les dispo-
sitions religieuses de cet homme , qui a passé
sa vi9 pulili que à combattre l'Eglise et à
saper ses institutions. Grâce à l'éducation
première , qui avait été excellente , M. Isaac
Geudre avait conservé des restes de foi dout
il ne réussit jamais à se débarrasser. L'en-
têlement même qu 'il mettait à combattre la
religion prouvait qu'elle survivait eu lui.
lgnoli nnila cupido.

« Ceux qui l'approchaient pendant sa der-
nière maladie n 'eurent paa do peine à s 'aper-
cevoir que le prôtre serait bien accueilli.
M. le curé de ville se présenté vers 4 h.
du soir , c'est-à-dire peu d'heures avant la
mort de M. Isaac Geudre. Le médecin , qui
s'y trouvait en môme temps, déclara qu 'il
n 'y avait pas de danger prochain. Sur cela ,
le malade , qui sentait une grande fatigue et
un besoin de sommeil , fit remercier M. le
curé et le fit prier de revenir le lendemain.

« Vers 7 heures l'état du malade em-
pira si rapidement que l' on vit bien que la
lui étail imminente. On courut chez M. le
curé qui arriva aussitôt. M. l'avocat Gendre
ue pouvait plus parler , mais il conservait
toule sa connaissance. M. le curé lui de-
manda s'il voulait recevoir les sacrements
de l'Eg lise , et le mourant lit un signe uffir-
mat if- Le zélé pasteur lui fit faire une con-
fession sommaire, récita l'acte de contrition
que M- Isaac Gendre suivait , ou le voyait
au mouvement de ses lèvres. Le mourant
pressa sur ses lèvres le crucifix , et il reçut
l'extrême-onction avec de véritables senti-
ments de satisfaction et de piété. Un peu
avant 8 heures il rendit le dernier soupir.

a Des radicaux ont été ennuyés de cette
fin reli gieuse : Comment voulez-vous , disait
p un d'eux , que nous allions dire au peuple
qu 'on peut se passer du prêtre. Ou nous
rira au nez et ou noua dira : Lea plua crânes
des vôtres sont bien contents que le prôtro
aille à eux pour les arracher aux griffes du
diable 1

« La mort de M. l'avocat Gendre fait un
vide daus la députation du Lac. L'élection
partielle a élé fixée pour la seconde moitié de
juillet. »

On nous écrit de Colombier :
« Samedi , un peu avaut 4 heures , l'école

de recrues N° 16, à Colombier , faisait ses
exercices habituels sur la place de Planèse;
la température était trôs lourde , el deux
orages s'avançaient , l'un du côlé d'Yverdon ,
l'autre du côté de Neuchdtel. — Tout à
coup, uue pluio torrentielle s'abattit sur la
place d'exercice, et la troupe n 'eut que le
temps de se sauver au pas de gymnastique
dans Ja àirecl 'un do la cantine. — A peine
était-on à l'abri que la foudre éclata et vint
frapper uue dizaiue d'hommes faisant partie
de la 3° compagnie , qui était aux exercices
en ce moment.  M. le major Kern , et plu-

sieurs aulres officiers ont pareillement été
renversés.

c Mais ce qui est navrant et ce qui a pro-
duit uue douloureuse émotion, c'est que la
foudre a atteint à la tempe un jeune homme
très estimé , Georges Jcerg, de la Chaux-de-
Fonds , brisant sou képis, hrOlant la barbe
et les cheveux et, chose singulière, perfo-
rant sa monlre en soudant contre la calotte
la clef dont l' uu des carrelets est entière*
meut fondu.

c Les soldats qui entouraient le malheu-
reux jeune homme au moment de l' accident
ont été atteints plus où moins grièvement.
Chez l'un , la foudre a passé do l'épaule
droite à la jambe gauche et esl sortie en
brisant la botte ot cassant la jambe.

Un autre soldat a eu le f usil violemment
arraché de ses mains et lancé à dix pas de-
vant lui ; en même temps il ressentait une
forte commotion dans le bras.

« La troupe est très impressionnée , et
chacun déplore le sort de la victime en pre-
nant nne vive part à la douleur do la pauvre
famille.

« Aucune recrue fribourgeoise n'a été
atteinte. »

D'après une correspondance do la Nou-
velle Gazette du Valais, tandis que le Con-
fédéré a déclaré que la Liberlé avait parlé
eu termes sympathiques de la venue de
M. Gambetla au Tir fédéral , d'autres trou-
veraient que nous en avons parlé avec une
perfidie raffinée. Cea deux appréciations
contradictoires feraient nos délices si uous
étions le Bien public.

Ne l'étant pas nous nous contentons de
déclarer que nous n'avons mis dans cette
affaire pas p lus de perfidie que de sympa-
thie. Nous avons rempli , de uotre mieux ,
l'office de reporter.

Daus sa séance dn 25 juiu  le couseil d'E-
tat a fixé au 24 juillel les élections partiel-
les qui doivent avoir lieu daus le district du
Lac, pour le remplacement de M. i'avocal
Gendre , dépulé, et dans lo district do la Ve>
veyse, pour le remplacement de M. Ignace
Genoud , député.

Le conseil d'Etat a nommé M. Philiponaz ,
Maxime , à Treyvaux , suppléant de l'officier
de l'état civil du dit lieu.

Pendant la nuit dernière on a pu admirer,
dans ia direction du Nord , uue très belle
comète , depuis assez longtemps visible dans
l'hémisphère austral.

Cette comète a été aperçue à l'observa-
toire de Paris , dans la nuit du 22 au 28 juin ,
par M. l'astronome Bigourdan. Ou l' a re-
marquée de Neucbûlel , au dessus du Chas-
serai , dans la nuit du 23 au 24. Si on ne
l'a pas aperçue plus vite à Fribourg, c'est
apparemment parce que, pendant les nuits
de la semaine écoulée , le ciel élail couvert
de images.

La comète que l' on aperçoit est uu retour
de la magnif i que comète de 1807 , décou-
verte à cette date par Pons, à Marseille.
Elle possède actuellement uu noyau très
brillant , entouré de diverses enveloppes
d'éclals différents, avec une queue s'éten-
dant à plusiours degrés.

Celle comète est maintenant visible toute
la nuit. Son mouvement est très rapide vers
le pôle , 4 degrés 1(2 par jour.

La section fribourgeoise des Etudiauta
suisses a donné Jiier une charmante repré-
sentation dans la grande salle du Collège.
L'exiguïté dc la scène ne lui permettant pas,
cette année , de jouer une tragédie , elle s'est
bornée à représenter deux pièces comiques :
L'avocat Patelin et le Grondeur. La pre-
mière esl une farce bien connue , mais elle
plaîl toujours , et les bons rires des specta-
teurs onl fourni la preuve que la pièce a été
très bien rendue par les jeunes acteurs. La
seconde, le Grondeur , a eu aussi un plein
succès.

Une sconde représentation sera donnée
jeudi , pour Jes enfants; ce jour-là le prix
des places sera réduit de moitié.

Nous recommandons d'avance nu public
la représentation qui aura lieu dimanche

rochuin

Les parents et amis de feu M.
Charles, fils d' Alphonse En
vre, directeur , sonl priés de bien
vouloir assister à l' office de septième
qui sera célébré pour le repos de son
ùme, jeudi 30 juiu , à 8 heures, dans
l' église de Saint-Jean. - ...

la fam illo.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La cour d'assises de Berne a eu à s'occu-
per d'un cas extraordinaire. Il s'agissait des
époux Zyssel , de Heiligenschwendi , près de
Tlioune , accusés d'avoir successivement fait
mourir do faim six âe leurs enfanls. Les dé-
tails relevés à la charge des accusés, soit par
le juge d'instruction , soit à l'audition des té-
moins , sout horribles et montrent que la
femme peut êlre dégradée au point de per-
dre même l'instinct maternel. Les deux
monstres ont étô condamnés aux travaux
forcés à perpétuité. Le jury n'a pas admis
âe circonstances atténuantes.

Un esclave de la consigne ;
« Mardi dernier, k Peslh , la princesse de

Bobourg, se promenant dans l'île Margue-
rite , aperçut un massif des plus belles roses ;

En vente à Y Imprimerie catholique :

DOCTORIS 4NGELICI, DIVI THOMJE AQUINATIS j
AGIMES ET Î)MSM U\ ®M®3MâïMB&

Parocliis universis et sacris pradicatoribus dicata et édita J
A. J. -B. RAULX , canoni co, Vallis-Colorum parocho et decano

4 volumes in-12, prix : 12 francs.
2 volumes in-8, prix : 12 francs.
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X.€rt3*SS*<M4*S àe teui les cantons, et, de la GonfédéïaUon pour décoration. Grand choix, chev.
Hmisuiaiin et Cie,

Berne.
Magasin de papiers peints: Bue de la Préfecture, 113 b, au 1".
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Bonne occasion
A -vendre un breack de 8 places, bien con-

servé, d'une première marque de fabrique ,
se couvrant au besoin.

S'adresser au château de Cotlens , près
Fribourg. (289)

A l'occasion du tir fédéral
le soussigné s'engage à fournir nn matelas
et nu pliant au prix de 25 fr. On peut voir
le modèle.

(280) Itaboud, menuisier.

EA vents à l'Impniserie caliioliqn*
Pour le prix modique de 2 francs :

TRAITE PRATIQUE

DE LA TENUE D'UNE SACRISTIE
pour les églises dt» -cilles ti de la campagne,

honoré de l'approbation d'un grand nombre
d'évôquea ; par M. l'abbé d'Ev.EaVILLE.

BOX3BSE DJfl GENEVE T>TT 35 JUIN

FONDS D'ETATS COMPTANT THUMB

8 O/o Genevois 88 '/8
t 1/2 Fédéral 1870 — -
4 O/O . 1880 1038/8 —
60/oltalien « 9i 20
6 OM Valais — ~~

OBLIGATIONS

Oncst-SiùBse —
Baisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

» 1878-79 . . .  —
8 O/o Jougne ii Eclépons —
Franco-Suisse 3771/2
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/n Central Nort-Est , , . 503
6 O/o Jnrn-Berno 10| 5
Lombardes anciennes —

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . . 87îm
Méridionales »«>J/s
Bons mfcriâionftox °?»W
Nord-Espagne . . . • • • •
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .
Sociétégénéralo dosebcroinsdoler. —

sons réfléchir , elle cn cueillit une et elle en
aspirait la délicieuse odeur , lorsque survinl
un des jardiniers , qui lui ordonna de le -sui-
vre chez le commissaire.

« La princesse eut beau se nommer , il
lui fallut  accompagner le zélé gardien de la
loi au bnreau de police. Le commissaire se
confondit en excuses ct voulut tancer le
maladroit jardinier ; mais la princesse le
loua de son dévouement à ses devoirs et lui
donna en récompense une pièce d'or , plus
la rose, le corps du délit. »

UN BnOCANÏEUR TROP EMPRESSé. — Un
amateur lui marchande un cabaret en saxe !

— Mais i) est beauconp trop cher. Il n'y a
pas une seule pièce qui ne soil raccommodée.

Le brocanteur a depuis longtemps une
mauière triomphante de parer le coup :

— C'est ce qui en fait la valeur monsieur.
C'est le service que Bonaparte jeta par terre ,
pendant les préliminaires de Léohen !

L'amaleur , un peu étourdi de celte botte
en pleine poitrine :

— En êtes-vou* bien sur?
Lo brocanteur , échauffé et perdant la tète :
— Mais , certainement I Préférez-vous le

même service non raccommodé ? Je l'ai
aussi I

UN MOT : OU vient d'installer le téléphone
k Munich.

Un habitant de celte ville, grand buveur
de bière , se préseiite chez le directeur de la
compagnie thélé phoni que et demande si l'on
peut lui donner la communication perma-
nente avec la brasserie Royale

Ou lui fait observer que celle communica-
tion ue lui donnera pas de la bière ù domi-
cile.

— Je le sais, répond le Bavarois , maia j'en-
tendrai quand ou mettra uu nouveau fût en
perce !

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DB LA

LANGUE' FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le seul où l'on trouve la solution de toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toules les difficultés inhérentes k la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE , HI5T0RI0UE , BIOGRAPHIQUE et MÏTHOLOGIOOE
Par H. BË§CIIEBËLLË jeune, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes, auteur du Dictionnaire des Synonymes , eto-
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Prix : broché 10 francs.

Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
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CONSÉCRATION

AU SACRE - CŒUR DE JÉSUS
d'après la B. Marguerite-Marie ; .suivie d un
acledeconfiance en Dieu du Vénérablo Père
de la Colombière , ornés de vignettes et en-
cadrés, sur deux couleurs , à 5 cent, pièce,
50 cent, la douzaine , 2 fr. 50 le ceut.

AMENDE HONOBABLE
ATI

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUJSIPORD

ET PAIl

SAINTE GAÏHEKISIE I>E «ÊNES
Un vol. in-18 jésus. Prix : 1 fr. 80.

Cette nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
liatrices des âmes du Purgatoire -, 2° de la doctrine du Père de la Colombière et du Bien-
heureux Pierre Lefevre , sur le Purgatoire ; 3° du discours prononcé par saint Bernard à la
mort de Gérard son frère . — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En venle à VImprimeri

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
suivi d uue prière quotidienne pour les ago-
nisants du jourj d' une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus, et des trente-trois salu-
tations an Cœur Sacré de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

DEMANDE 01TBS ACTIONS

«8 881/4 Suisse-Occidentale. . •
— — priviléRieca

103 5/8 103 7/8 Central-Suisse . .• *. '-93 70 _ Nord-Est Suisso . . •
W" — . privilégiées.

Union Suisse . . • •
Saint-QoUiiiïd . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

¦1821/2 — Banque du commerce . .
— — « dc Genève, . .
— 4688/4 » Fédéralo . . . • . •
— — Société suisse des chemins cle 1er

375 — Banque des chemins de fer . .
4811/4 — » dePariset P»ys-BaB. .
5021/2 6233/4 Crédit LioimMB . . . . .. .

1013 — Association financièrcgcncvoise.
— M — Omnium genevois 
— 375 Baslcr Baukverein . . . .

2721/2 —• Industriegenevoisedugoz . .
281 2783/1 « belge du gaz . . .
*&4*ô hWl ¦

Oi-'M.ûfc'Gic-nfe'ic 
— j — » Marseille . . • • •
— — Appareillage ,Gaz et Eean . .
— — Tahac - ¦!'. ;i 1 ii-ii ; 

TERME j DEMANDE I OFfBH

— 212 211 212
555 — 6D8 556
•*-"• 000 505 500
352 851 850 236
"5 515 540 75*
237 231 230 123
— 3*32 891 893
— 430 480 431
— 790 788 792
— — 273 210

411 — 440 **«
783 785 898 78J
_ — 7110

— 1340 1338 13*53
975 «18 —
_ — 11G0 1165

— — 1450 —
910 — 915 817
823 - 820 825
Z _ — 030
&10 _ 601 615
748 .— 745 750

Slarcké de Fribonrg

DO 25 JUIN 1881.
Seigle , le décalitre defr. 1 35 à fr . 1 55
Froment , » » 2 15 à « 2 25
Messel , » » 1 75 à » 1 95
Epeaulre > » 0 00 à » 0 00
Orge, • » 1 00 à » 120
Avoine, » » 0 95 à » 1 15
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire t » 1 80 à » 2 10

» blanche *•» » 000à» 000
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, • 0 00 à • 0 00
Beurre, » 0 00 à . 0 00
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calholique k Fribourg.

BOURSE OE PARIS
24 iuia AU OOlûl'TANT gjjjjjn

100 25 Consolidés 100 3)
85 80 8 o/o Français . . . .  80 OÎ

119 85 B O/O ld ua 2J_ _ Or, à New York . . . . .
187 50 Argent a. Londres . . .  131 BO

A TJBRMB
80 10 3 O/O Français . . . .  gg 10
88 12 5 O/O ld. . . . . • 88 20
«3 7& 5 O/O Italien . . . . .  93 90

100 31 8 0/0 Anglais . . . .  100 *25
17 05 5 0/0 Tare 11 O'J

5 0/0 Russe i 877 . . . — —
81 87 4 O/O Autrichien . . .  83 75

1840 — Banque de Paris. . . . 1345 —
978 75 Crédit Lyonnais. . . .  970 -
770 — Mobilier français . . .  770 W

1772 50 Crédit loncier . . . .  1705 "T
792 60 Mobilier Espagnol . . .  787 «°
830 — Autrichiens 840 •"

1575 — Gaz Purisicn , . . . .  1576 *—"
1*48 50 Ruo* . _ , . . . .  1640 -"


