
MALHEUR AUX PETITS

La civilisation révolutionnaire , la miseen prati que des doctrines révolutionnaire s
°n*-pour résultat d'affaiblir les faibles et de
Jprtïft ei- les puissants. Le fait a été mille
°'s constaté dans le domaine économi-
se. Le prolétariat , par exemp le, est né dc
a révolution qui a supprimé , au lieu de
•̂  réformer , les antiques corps dc métiers.

Le même phénomène se constate dans le
a°mainc de la liberté du citoyen. Ainsi ,
envisageons les fruits de k séculari.s.ilion
?.e 

^

en
seignement , ce principe libéral dont

• Schenk poursuit en ce moment la réali-
sation dans notre pays.

rite " 
CSl pas doulcux 1ue la grande majo-

i presque l'unanimité des pères de fa-
, ,_ ' 

veiJ lont que leurs enfants soient éle-
s aans les croyances d' une religion posi-

'v.e' 5ue leur instruction el leur éducation
soient chrétiennes. G'est k peine si l'on
'rouve çà et là quelques individualités qui
Réclament pour leurs enfants un enscigne-
•uent sans couleur religieuse.

L'instruction publique , telle qu 'elle est
°fganis6e dans la majorité des cantons
8u-isscs.. répond fort bien à cet état de l'ail ,
j"4* inlentions des pères dc famille. On
°nne uuns l'ocole communale une inslru c-
l°n imprégnée des idées religieuses de

«• majorilé des habitants de la commune.
Ceux qui ne partagent pas ces idées sont
UOres de demander que leurs enfants ne
reçoivent pas les leçons de religion , de
•aire organiser à côté un autre enseigne-
ment reli gieux ou de s'en passer entière -
naeni

Que fait M. Schenk ? H demande la sup-
pression de toute instruction religieuse à
{école. Or , voici les conséquences de cette
'nnovation au point de vue de la famille.

Les familles qui nc voulaient aucun en-
seignement religieux pour leurs enfants
seronl pleinement satisfaites. Mais ces fa-
illes sont une rare exception. La plupart
"es parents veulent renseignement d'une
Religion positive. C'est un fait d'expérience.
Tous les jouis nous voyons des radicaux
forcenés de laïcisrne mettre leurs filles en
Pension dans un couvent et envoyer leurs
Barçons clans un collège ecclésiastique.
G'est que si le radical veut appliquer ses
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T*- C'est là que doit être Joliann Spurzhe im 1
taiu °' '"' ailssl > avait regardé cet homme,
j ,ai8 8ans témoigner la moindro émotion. Pioiaicone avait disparu derrière la porte rofe rinée,
h."~ ^oste le témoignage de la môro vivante
Prononça lentement le roi.
n.Â~ °' r6P°ndit Fulvio, gardant toujours lu¦«uno respectueuse froideur , il m'étonne que lu
¦-"mttjsso de Monteleone, ma mère, ne son pas«ncoro en présence de Votro Majesté.

principes à la société , le père de famille
recule à l'idée de les appliquer à ses pro-
pres enfanls. L' utopie règne nu forum,
mais pénétre moins facilement au loyer
domestique.

Supposons les plans de M. Schenk réa-
lisés, les familles de la bourgeoisie ne s'en
ressentiront pour ainsi dire pas. L'enfant ,
qui ne recevra plus k l'école l'inslruclion
religieuse, trouvera cet enseignement dans
la famille mème ; il le recueillera de la
bouche d'une mère , d'une tante , qui ont
assez d'instruction et de temps pour don-
ner cel enseignement d'une manière con-
venable.

Toul aulre sera la position de reniant
dont les parents sonl obligés do gagner
leur vie k là sueur de leur front. Le père ,
qui part de bon malin pour son travail ct
qui n 'en revient que le soir harassé de
fatigues, ne peut pas donner des leçons à
ses enfanls. Il n 'esl du resle ordinairement
pas assez instrui t  lui-même pour oser s'a-
venturer à donner un enseignement. La
mère aussi manque elle-même d'instruc-
tion , elle manque surtout de temps. La
tenue du ménage ne lui laisse pas un mo-
ment pour s'occuper d'instruire ses enfants.
Ainsi , l'enfant de la famille peu aisée sera
forcément sevré de toute instruction reli-
gieuse, tandis que l'enfant de la famille
bourgeoise recevra celte instruction tout
aussi bien , sinon mieux , qu 'il ne la reçoit
aujourd'hui.

Le radical a conscience que l'éducation
sans religion esl mauvaise, el il n'en vou-
drait pour rien au monde quand il s'agit
des Êtres qui lui sont chers. Mais cette
éducation est assez bonne pour les enfants
des pauvres, et il faut établir une organi-
salion scolaire qui privera ces enfants de
l'enseignement religieux , contrairement
aux vœux des familles et contrairement
aux intérêts des enfants eux-mêmes. Le
législateur garde précieusement sa liberlé ,
mais il confisque la liberlé de ceux qui ont
le malheur de n'avoir pas une fortune ,
qui sont condamnés à vivre de leur gain
journalie r.

Si le riche n'esl pas content de l'école

qu 'il trouve à côté de lui , rien ne lui est
plus aisé que d'envoyer son enfant dans
d'autres écoles soit du canlon , soit du
dehors. 11 a les ressources suflisantes pour

Le roi repartit entre haut et bas :
— Nous attendrons la comtesse do Monte-

leone, votre môro.
Il v avait dans la manière dont lut prononcé

ce dernier mot uno tellu intention d'amertume ,
que la princesse, de Salerne sc retourna vive-
ment vors François de Bouroon. Celui-ci répéta :

— Je connais le roi , mon père , rassuroz-vous.
Fulvio s'était borné à s'incliner en signe de

remerciement. Mais à l'instant où lo roi croisait
ses bras sur sa poitrine , comme s'il eût voulu
réellement attendre, la porte par où Pier Falcone
venait do sortir s'ouvrit. Le ministre d Etat
Carlo Piccolomini parut sur lo souil et introdui-
sit le marquis de MalatesUi. suivi de sos compa-
gnons, prisonnier do la veille.

— Qu'est-ce ? demanda le roi.
La surprise était peinte sur tous los visages. Il

n 'y avail de calme dans cotte nombreuse assem-
blée que le princo Fulvio Goriolani.

— biro , repartit Piccolomini , l'affaire d'hier a
été jugée un peu légèrement: tel ost l'avis de vo-
tre conseil. Ces gentilshommeson'rent do prouver
publiquement la sincérité de leurs affirmations.

— Qu 'est-ce à dire ? s'écria lo princo royal do
sa place; les accusations portées par ces jeunes
fous sont-elles à l'ordre du jour do notre assem-
blée do famille ?

Un long silence suivit cette interpellation do
l'héritier de la couronne. Co fut le roi qui lo
rompit.

— Prince , réphqua-t-il , dans cetto assemblée,
comme partout ailleurs, et en n 'importe quoi
temps, le devoir du roi est do voilier à la sûreté

payer une pension dans un collège ou dans
un couvent. Mais le pauvre n 'a pas ces
ressources. Quelque mécontent qu 'il soil
de l'école quo vous organisez dans sa com-
mune, il est contraint de s'en contenter
pour ses enfanls. Ainsi , vous confisquez sa
liberté lout en gardant la pléni tude de la
vôtre. Esl-ce dans une république où tous
les citoyens devraient jouir de droits égaux
que de pareilles atteintes aux droits des
faibles devraient ôtre proposées par un
magistral qui a juré de nc faire aucun pri-
vilège de personnes ou de familles ?

NOUVELLES SUISSES
FAUIUQUES . — H ressort d' un relové sta-

tistique que vient de publier le département
fédéral du commerce que le nombre des
établissements soumis à la loi fédérale sur
les fabriques était au 1" mars dernier
de 2 ,527 , avec 129,120 ouvriers. Ge chiffre
ue comprend toutefois ni les imprimeries,
ni les ateliers de lithographie.

Le ca nton où il y a le plus de fabri ques
el par conséquent le plus d'ouvr iers est ce-
lui d e Gla ris , avec 623 étab lissement s el
19 ,651 ouvriers ; le canton qui en compte
le moins est le Valais, avec 9 établissements
et 884 ouvriers.

Berne
La ville de Berne est , comme on lo sait ,

la clef des hautes régions al p ines , où les
étrangers se rendent en foule dès que IeB
chaleurs de la canicule les chassent des ca-
pitales. On assiste , depuis quelques jours ,
à un véritable exode de touristes , dont les
malles forment des murailles dans les salles
de bagages de la gare. La plupart des voya-
geurs qui passent en ce moment sont des
Allemands et des Américains. Les familles
ang laises n 'ont pas encore commencé leur
migration annuel le , ce qu 'on a t t r ibue  en
parlie aux affaires d'Egypte. Les Français
voyagent peu au dehors.

L'Oberland bernois est négli gé cetle an-
née; le flot des voyageurs se diri ge plutôt
sur le lac des Quatre-Cantons et sur le Got-
hard. L'Engadine se ressent aus3i assure-
t-ow , de celte déviation momentanée du
courant des touristes.

Jeudi dernier , la conférence inlernatio-

menacôe do son trône. Qu 'on fasse approcher ces
gentilshommes 1

Et pondant quo les conjurés d'hior perçaient
la toule:

— Seigneurs, reprit le roi , je pense être en-
touré ici d'amis fidèles...

Une bruyante acclamation l'interromp it. 11
remercia du geste el ajouta :

— Seigneurs , une conspiration est organisée
dans nos Etats contre notre personne et notre
gouvernement ; je crois a votre loyauté. Cette
réunion , convoquée dans l'origine pour glorifier
ia mémoire de uotre féal ami Mario de Monte-
leone, a désormais une autre portée. Justice sera
rendue à Monloleone : ses héritiers légitimes,
s'il en ost , recouvreront leurs biens et leur rang,
mais il faut que justice soit faite. Avant quo per-
sonne sorte de ce palais, los traîtres seront dé-
voilés et punis 1

Le silence de ia stupeur suivit cette déclara-
tion , faite d'uno voix ferme et haute. Les prin-
cesses étaient comme si elles eussent entendu
éclater la foudre. Il se fit un vide autour du princo
Fulvio Coriolani.

A cot instant , et au milieu de co silence, uu
gentilhomme que la princesse de Salerne ne
connaissait point , eut l'audace do loucher par
dorriôro son épaule.

— Altesse , dit-il tout bas, il s'agit do vie ou
de mort. Si ce billet no parvient pas a son
adresso, vous aurez a vous reprocher lo trépas
d'un homme !

La princesse se retourna : L'inconnu se a per-
dait déjà dans les groupes voisins : Il y avait un

nale des insti tuteurs de In vallée de la Birse
se réunissait à Laufon. L'assemblée, qui
élait 1res fréquentée , su r tou t  par les insti-
tuteurs des districts de Laufon et do Thier-
stein , a Iraité une question pédagogique
d' un grand intéiêt : « Que peut  faire l'école
pour le bien-être physique des eufants ? »

On a relevé lundi , au fond d'un regard
d'égoût, situé dans la gare de Berne , prés
du passage à niveau de la porte d'Aarberg,
le cadavre d' un poutounier .  Celle triste
trouvai l le  a été faite par uu aiguilleur qui
cherchait son chat et qui regardant dans le
t rou noir , profon d de six mètres, vil briller
un objet de mêlai , la poi gnée du sabre du
malheureux pontonnier. Celui-ci  portail
encore sur lui son porle monnaie et sou
livret de servira ; il se nomme Nicolas Hii-
berli , de Berne , âgé de 24 ans , et avait dft
so trouver le 10 juil let  à lirugg, au cou rs de
répétition du bataillon N° 8. On croit quo
lliiberli, descendant du Grand Bempart ,
aura glissé sur le ta lus  ct sera tombé de là
dans le trou béant qui se trouve au pied du
mur de soutènement du rempart.

Encore un vieux soldat de Napoléon I"
qui a élé rejoindre la t grande armée 1 »
On l' enterrait samedi à Boncourt. Ce vété-
ran élait né le 12 janvier 1794 et avait , par
conséquent , bientôt 88 ans. M. Joseph Prô-
lre , fils de Pierre-Luc, avait  combattu pen-
dant les deux dernières années du règne du
petit caporal et avait eu un cheval tué sous
lui , dans un engagement après la retraite
de Leipzig.

M. Quiqiierez a été inhumé à Soyhièrea
par les soins de M. Michaud , le professeur
de la Faculté de théologie bernoise , M. Migy,
intrus à Laufon,  escortait M. Michaud. On
sait que Quiquerez a vivement soutenu le
mouvement vieux-catholique , ce qui du reste
lui était eu quelque sorte imposé par son U-
tre de libéral.

M. Migy fonctionnait comme desservant
et M. Michaud a prononcé un discours au
bord de la fosse, aiusi que M. Daguet et
M. Emile Boéchat.

Relativement peu de monde. On remar-
quait surtout une abstention à peu près
complète des campagnards de Soybières
où M. Quiquerez était cependant fort connu.

La présence officielle de deux intrus  à ces
obsèques exp li que suffisamment celte ré-

pli sur sur los genoux de la princesse, un pli
adressé au prince Fulvio Coriolani .

Les femmes sont vaillantes dans leurs sympa-
thies. La princesse, toute pale d'émotion se leva ,
traversa l'espace qui la séparait dc l'ulvio, et
feignant de lui tendre la main, elle lui glissa le
billet. Le roi fronça sos sourcils sévères. La prin-
cesse regagna sa place on rougissant. — Ceci
était un des lils de la trame ourdie contro Fulvio
Coriolani , et la princosse de Salerne venait, sans
le savoir, do se faire la complice dos ennemis do
son chevalier.

— Sire, s'écria Piccolomini, on vient d'abuser,sous les youx. mémos de Votre Majesté, do la
compassion d'uno noble princesse. On a remis
un billet à l'accusé.

— L'accusâ t répétèrent cent voix contenues.
Angélia Doria était livide comme uno morte.

Les révélations de Fulvio so drossaient dans sa
mémoire comme des 'fantômes monaçants.

Piccolomini venait a son insu , ou avoc pré-
méditation , de prononcer le vrai mot de la si-
tuation : Il y avait là un tribunal et Fulvio Co-
rionali. étoit désormais un accusé.

Mois un toi prestigo rayonnait autour de cet
homme, quo chacun hésitait a croire. Il y avait
dans tous les esprits uno arrière-pensée, quo ceci
Eouvait être un jou , une épreuve, que sais-jo ?

i histoire est ploino de ces brouilles ontro sou-
verains et favoris. Ceux qui se hâtent risquent
de laissor leur doigt meurtri entro l'arbro ot l'è-
corce.

(A suivre.)



serve. Toutefois , ce qu 'on ne s'explique pas ,
c'esl celte présence même , puisque M. Quin-
querez , la veille de sa mort , avait fail de-
mander un prêtre catholique , M. le curé de
Movelier , qui le confessa , le communia et
l'admiuislra.

Zurich
On sait que dans lo concours de musi que

qui vienl d'avoir lieu à Zurich , le célèbre
compositeur Liszt a élé le héros du jour.
Partout où ce maître de l'art apparaissait , il
a été l'objet des plus enthousiastes ovations.

Mais ce qu 'on sait moins, c'est une petite
aventure qui lui est arrivée à Zurich. Liszt
esl calholi que. Samedi , son secrétaire s'in-
forma auprès de son hôtelier où se célébrait
le culte catholi que. Naturellement on répon-
dit eu l'envoyant à l'église vieille- catholique.
Car , à Zurich, les maîtres d'hôtel u'out paa
enoore le flair de leurs collègues d'Interlaken ,
qui ont compris de bonne heure le tort que
faisait à leur bourse la suppression du culte
catholi que-romain dans les stations suisses
visitées par l'étranger.

Donc, le secrétaire de M Liszt se présenta
chez le pasteur vieux catholi que pour s'in-
former de l'heure des offices le lendemain.
Mais , dans le cours de la conversation , il
ne tarda pas à s'apercevoi r qu 'il avait à
faire à un singulier curé catholi que. Il alla
k d' autres renseignements et fini t  par dé-
couvrir qu 'on l'avait adressé au pasteur
des vieux et qn 'il fallait aller chercher le
vrai  culle calholi que à l'église provisoire ,
érigée par les calholiques-romains dans le
quartier d'Aussersihl.

On peut se taire une idée des réflexions
que suggéra à M Liszt cette odieuse super-
cherie des hôteliers zuricois , abusant de la
lionne foi des étrangers pour les envoyer à
un culte sacrilège .

Il est bon de signaler ce fait aux touris-
tes calholiques el de les prévenir contre de
semblables procédés. D'ailleurs , un moyen
facile de reconnaître où se célèbre le vrai
culte calholique à Zurich , c'est de comparer ,
le dimanche , l' assistance aux diverses égli-
ses. Tandis que l'église des Hchismatiipiea
est presque déserte , les deux églises calholi-
ques romaines sont constamment remplies ,
dès les premières messes du matin , si bien
que les fidèles cn retard sont obligea de de-
meurer sur la place devant l'église.

Seliwyz
Uue dé pêche de Schwyz nous apporte la

bouue nouvelle d' une grande victoiro con-
servatrice dans ce canton , travaillé comme
le uôtre par les menées d' un tiers-parti qui
a cherché à entraîner nos confédérés de
Schwytz dans le courant libéral.

Le gouvernement conservateur schwyztois
menacé par la coalition des radicaux el des
prétendus modérés , vient de sertir t r iom-
phant de > a tulle. M. le lamlammann Reich -
lin a élé confirmé dans son poste do pre-
mier magistra l du canton , aiusi que M. Bir-
chlor dans ses fonctions de statthalter.

G lai*IH

La commission d'Elat , réunie lo semaine
dernière pour s'occuper de la réparti t ion des
dons aux survivants de la catastrophe
d'E'm, n 'a pas encore terminé sa lûche
Lorsqu 'il s'agit d'indemnités pour des pertes
matérielles , cette répartition est relative-
ment facile : co eont les expertises et les
taxations qui servent de base à la détermi-
nation des différentes catégories. Lorsqu 'il
y a eu mort d'homme , et qu 'une famille a
perdu son soutien , par exemple , celte répar-
tition , devient forl difficile. Il faut tenir alors
compte en une certaine mesure des circons-
tances de chaque famille. Dans ces cas lu , la
sons-commission charg ée d'établir un projet
de répartition a pris pour base une évalua-
tion aussi exacte que possible du capital —
comme travail et salaire — que représentai!
Io défunt , tenant compte de son âge, do ses
capacités, de la 6omme Jo travail qu 'il four-
nissait. La commission d'Elal a appro uvé
d' uue manière générale ces principe s , mais
elle a renvoyé le projet à la commission , pour
qu 'elle le remaniât sur cerlains points , te-
nant plus do compte en particulier du nom-
bre et de l'âge dea orphelins.

soleure
On se plaint dans ce canton do l 'immigra-

tion d' un grand nombre do ressortissants
pauvres du canton de Berne.

Saint-Qaii
174 enfants dos doux sexos, la plupart

pâles et chélifs, Iraversaient cette ville ven-
dredi dernier , se dirigeant vers les hauteurs
appenzelloises. Ge sont tous de pauvres en-
fants de Zurich et ses environs qui , sous la
conduite de quelques instituteurs et institu-

trices , el du pasteur M . Bion , s 'en vont pas-
ser sur le platea u entre Speicher et Hein-
den , trois semaines de vacances, dont les
frais sont couverts par la générosité publi-
que des habitants de Zurich , à laquello , de-
puis plusieurs années , M. Bion fait appel et ,
comme on le voit , non eu vain.

Orisous
Le duc de Montpensier , son fils et son

petit-neveu , Je duc Albert de Wurtemberg,
ont visité , le 11 juillet , le château de Rei-
chenau , où l'on sait que Louis-Phili ppe , leur
père et leur aïeul , a donné pendant quelque
lemps , lors de la Révolution , des leçons
d'histoire et de géographie dans la famille de
Planta.

Î f iule-Yil le
Les vingt abbayes de la ville de Bàle

comptent 4106 membres et possèdent une
fortune totale de 1,950,616 fr. Ges abbayes
ont consacré eu 1881 à des buts d' utilité pu-
blique une somme de 48,824 fr.

Tec-glu
On écrit de Locarno à Ja Grenzpost qne

la proclamation de l' élection de MM. Batta-
glini et Bernasconi n 'a guère contribué à
réchauffer l' enthousiasme pour le tir fédé-
ral. Get acte a seulement satisfait les radi-
caux les plus ardents ; d' autres radicaux ,
l' envisageant comme uu procédé gracieux k
l'égard de leur parli , l' ont accepté silencieu-
sement , sans se préoccuper des moyens
emp loyés el par conséquent saus les ap-
précier. Quant aux conservateurs , ils sonl
très mécontents et leur confiance dans ia
justice des autorités fédérales disparaît de
jour en jour. La décision du Conseil nalio-
nal est un sérieux obstacle à un rapproche-
ment entro les partis , el il a été question
parmi les conservateurs de ne pas prendre
part comme parli à ce lir , laissant à chacun
pleine liberlé d'y assister comme simple
particulier. On organi serait , en revanche , à
la même époque , un tir cantonal conserva
leur auquel seraient conviés les représen-
tants des petils cantons , de Lucerne , de
Eribourg, du Valais et les minorités d'aulres
canlons.

Le correspondant dc la Grenzpost ne pa-
raît pas encore persuadé que la réalisation
de co projet soit assurée, mais il constate
qu 'une grande partie de la population si>
montre forl peu disposée ii faire des sacrifi-
ces quelque peu considérables pour un tir
fédéral

M. Pedrazzini a élé élu président du cou-
seil , M. Regazzi , vice président , M. Gonti
secrétaire d 'Etat , el M. Toguelli , rédacteur
des projets de lois.

jtfcucliutel
Le huitième congrès de la Société des

instituteurs romands , qui aura lieu à la fin
du mois, à Neuchâtel , discutera diverses
questions , qui ont déjà fait l'objet de l'étud e
du Comilé central , et sur lesquelles il vient
de publier  un rapport assez étendu.

i. Après leur sortie de l'école primaire,
un grand nombre de jeunes gens oub l ient
les connaissances qu 'ils y ont acquises. Com-
ment remédier à cet état de choses ? — On
propose entre autres moyens do simp lifier
le programme , de laisser p lus de liberté
aux maîtres , de réduire le maximum des
élèves à 50, el do fonder des écoles de per»
fectionnement obli gatoires. (Rappor teur ,
M. Gigaiidet , de Delémont.)

2. L'enseignement secondaire est-il orga-
nisé de manière à comp léter heureusement
l' enseignement primaire , et p r é p a r o t i l  suf-
fisamment les élèves à suivre renseignement
supérieur? Lc rapporteur , M. Jaccard , d'Ai-
gle , envisage que I école secondaire doit cire
indépendante de l'école primaire , et par tan t ,
que renseignement secondaire se développe
en parlie parallèlement à l'enseignement
primaire , qu 'il n 'a pas pour bul de compléter ,
il estime en outre que l'enseignement secon-
daire prépare suffisamment pour renseigne
ment supérieur. M Jaccard désire que l'Etal
établisse la gratuité do l' enseignement se
condaire , el , en revanche, simpliûo le pro-
gramme des écoles primaires.

3 Les examens annuels sont ils l'expres-
sion réelle de l'état des écoles ? Quelles ré-
formes , cas échéant , pourrait-on y apporter?
— On esl d'accord en général pour trouver
insuffisants les examens annuels ;  mais les
avis sont très divisés sur les réformes à y
introduire. Toutefois , les rapporteurs esti-
ment qu 'il confient de donner plus d'impor-
tance aux examens écrits qu 'aux examens
oraux , et que l ' instituteur doil être appelé
à donner son avis lorsqu 'il s'agit d'en fixer
le résultat.  Encore ii ce sujet , on insiste sur
la nécessité de simplifier le programme ,

dont les exigences exorbitantes chargent
l'espri t des enfants d'une foule de choses
qu 'il ne peut digérer.

Genève
Nous lisons dans le Genevois:
« Le département de l 'intérieur a informé

le conseil d'Etat qu 'il a été procédé la semaine
dernière , sous la direction de M. le commis-
saire cantonal pour la surveillance du ph yl-
loxéra , k de nouvelles perquisitions autour
d«s foyers ph ylloxériques détruits en 1880
et 1881.

c Ainsi q'on pouvait le prévoir , il résulle
de ces recherches que plusieurs points d' at-
taque , composés pour la plupart d'une seule
souche, sont si gnalés daus la vigne Giroud
au Grand Saconnex ; ils proviennent proba-
blemenl d'insectes ailés ayant  pour origine
les foyers de 1880 On a découvert eu outre
dans les vignobles de Chambé..y, deux atta-
ques aux extrémités de parcelles apparte-
nant à MM. Panchaud et Perrot qui , bien
que paraissant peu importantes , ont été de
suite délimitées et seront , ainsi qu 'une zone
de sûreté , traitées de suite au sul fa te  de car-
bone. Les recherches vont continuer dans le
rente des vignobles aux fins de s'assurer s'il
n 'existe pas d' autres points intermédiaires.
Le conseil d 'Etat doit s'attendre à avoir de
nouvelles dépenses à faire pour cet objet. La
commission ph ylloxérique de surveil lance el
la commission scientifi que o d élé convo-
quées, a

KOUVKLLËS DM r / K T K A N G K i .

i .eMrt-H de Pari»

(Gorrespondanceparticulièrcde lu Liberté .,)

Paris, 18 juillet.
Les amis de M. de Freycinel racontent

que , depuis son entrevue avec M. Tissot , le
président du conseil paraît p lus alerle el
plus satisfait. On i gnore toutefois les a r ran-
gements que notre ambassadeur à Londres
est venu soumettre au gouvernement fran-
çais. De là , diverses versions inexactes . On
est allé jusqu 'à prétendre que l'Allemagne ,
convaincue qu 'il n'y avait rien à espérer de
la Porte , aurait accédé à ui.e intervention
militaire de l 'Angleterre et de la France ,
pour rétablir le statu quo en Egypte. On a
beaucoup remarqué le ton « résolu » avec
lequel M. de Freycinet a répondu à la mise
en demeure qui lui  élait posée par MM. Pel-
letai) et Delafosse de s'expli quer sur les
capitulations.

Lo président du consei l , toul en refusant
1res énergiquement do donner des explica -
tions à ce sujet , a laissé entendre que des
négociations diplomati ques étaient engagées
avec l'Italie et l'Angleterre ponr résoudre
celto question « à l'amiable. » L'affirmation
portée k la tribune par M Anton in Dubost ,
zéléopportuniste , que les cap itulations étaient
n* Iles de plein droit depuis l 'intervention de
la France en Tunisie , n'a pas été gofilée par
la Chambre. Les précédents invoqués soil
du côlé de l 'Autriche , soil du côté de l' An
gleterre , ne paraissent pas justifiés aux yeux
de la majorité et du gouvernement.

La vérité est que le cabinet Freycinet et
la majorité gouvernementale marchent sur
des ép ines toutes les fois qu 'ils mettent le
pied sur le terrain des affaires étrangères.
Ges gens-là ne connaissant môme pas leurs
droits , ne peuvent en user et se lient les
mains par des mesures imprévoyantes.

Certains politiciens ont cru que les na-
vra n tes réflexions publiées par le Télégraphe
sur l'état des esprits dans la Chambre ,
étaient de la part de M. Bernard Lavergne
et du groupe parlementaire qui insp ire ce
journal , un indice de conversion à l'oppor-
tunisme.

G'est nne très grande erreur. En consta -
tant  qu 'il n 'y a plus de majorité ministé-
rielle , que les députés républi cains cèdent
à des influences mauvaises , que la Chambre
embrasse plus qu 'elle ne peut élreindre , les
amis de M. Bernard Lavergne cherchent
uniquement à reconstituer , par des in f luen -
ces alarmantes , la majorité ministérielle qui
ne sait plus d'où vient le vent. La question
étrangère et la question du bud get ont ins-
piré celle soudaine campagne à plusieurs
organes ministériels , afin de rendre plus
compacte l' union des soutious du gouverne-
ment.

H est clair , pour toua les spectateurs de la
séance parlementaire d'hier , — qui ont eu
soin d'observer l' altitude de M. Gambetta ,
que celui-ci brûle de reparaître sur la scène
et de sortir enfi n du rôle ingrat et fatale
ment mortel pour lui , auquel le condamne
une majorité défiante.

Rien d'émanant donc à ce que Pex-che!
des gauches ne laisse pas échapper la der-
nière occassion qui se présente avaut les
vacances , pour essayer de reconquérir son
presii ge oratoire. Je puis toutefois vous pré-
venir que la majorité républicaine est tou-
jours mal disposée s l'égard du partisa n da
« Ja politi que d'aventures. » On était una -
nime, hier , à reconnaître que M. Antoni o
Dubost s'était fait le colporteur à la tribu ne
des vues politiques , autoritaires et auda-
cieuses , de son patron Gambetta.

Il est parfaitement exact que le rôle pré-
tentieux joué par M. Floquel lui a aliéné lea
sympathies de nombreux républicains , non
seulement des comités radicaux de la Seine,
mai< du Parlement.

Dans une lettre adressée par ,M. lo baron
de Raincourt , secrétaire de M. le comte de
Chambord , à l'imprimeur du journal W
Défense de Fontainebleau , je relève le re-
marquable passage suivent  :

« Vous avez grandement raison de °fl
point douter des sentiments de Monseigne*'
à l'égard de la classe ouvrière. Elle a te8'
jours élé 1 objet de ses éludes et de son >»"
térel; le jour où la Restauration sera fai'e'
elle sera de la part du roi l' objet d' une BfiS
licilude constante el empressée.

(Les passages suivants sont soulignés p8r
Tailleur de la lettre :)

Vous pouvez donc, sans crainte d'exag é-
ration , représenter Monseigneur comme m
PÈRH DU PEUPLE. KT LE 1101 DISPOSÉ A POURVOIR
.vus -siicv.s*,iTi-:s UE i/EEOOtns. «

La confiance dans la proximité d une so-
lution des affaires d'Egypte nous vient de
Londres. La place de Paris paraît voulo ir
progresser à l'unisson avec le Slock-ExchanBa
s'est peut-être bien hardi ! Constatons tou-
tefois , à l' opposé des pessimistes , qu 'il existe
une véritable connexité d'intérêts contre Ie3
fanatiques de l'Islamisme, l'Angleterre av£c
son empire des Indes et la France avec ses
possessioue africa ines.

Mais nous ne saurions approuver la rage
de hausse qui se produit sur notre marché,
car si la situation a subi une modificati on
profonde , la circonspection et la réserve
nous paraissent de p leine saison , d'autant
plus qu 'en ce moment nons manquo ns de
garanties de la part de la Turquie dans la
queslion égyptienne , et que l'on s'atten d
toujours à une intervention européenne soi»*
une direction anglo-française.

Comme conclusion , il nous faut avouer
que noire place obéit , eu ce moment , à des
considérations d'ordre purement politique ,
contre lesquelles lo spéculation doit useï
d' une extrême réserve dans la crainte de
quel que imprévu de la dernière brutali té.

FRANCK
A la Chambre, M. Blaucstibé , radica l , j0'

lerp' lle le gouveruemeut sur ta créai»00
d' ni.e mairie cenlralo à Paris , rappelant Ie8
promesses du cabinet à cet égard. ,

L'ordre du jonr pur el simple , propose
par le ministre de l ' intérieur , est rejeté p8*
278 voix contre 172. Ln Chambre a adop té
un ordre du jour opposé à la création fl'Bfij
mairie centrale par 27S voix contre 176. .

A la suile de ces voles , le conseil des mi-
nistres a été convoqué d' urgence pour 6 h- 8
l'Elysée. Ou assure que le cabinet donner 8
sa démission

Le marquis de Rays, lo célèbre organisa
leur de la colonie de Port-Breton , vient d » "
tre arrêté à Barcelone. U sera extradé, s'1'
la demande qui en a été faite par In Franc-5-

ItCSSIK
Le czar , se promenant daus le parc, 8Per"

çul quelques ouvriers et jardiniers qui f 8"
veillaient. II fit signe à l' un de ces lion»'"/!
de s'approcher. L'ouvrier s'empressa û *
hoir , mais, à peine s'était il approche <u»
souverain , qu 'il tomba morl frappé p8r l.*J
balle d' un faction naire. Celui-ci ne s'étau
pas aperçu que le czar avait fait 8i£ne,*
l'ouvrier , et il avait exécuté sa consigne do
tirer sur toute personne étrangère qui s ap-
procherait de l'empereur. Le souverain a
pourvu aux besoin de la famille du malheu-
reux ouvrier.

ÉGYPTJE
Le gouvernement italien vient de recevoir

une dépêche du comte Gloria , consul d'IUU"3
au Caire. . ,

Le consul amionce que l'ordre public es»
menacé , qu 'il fait partir  la colonie italienne
pour Ismaï'lin, et qu 'il restera à son pos»5

jusqu 'au départ do tons les sujets italien^
Le cousul allem and au Caire , avec 3°

SOO nationau x allemands et autrichiens , eB
arrivé sain el sauf à Ismaïlia , le 15, par uu



i[?'n exPre8s organisé par les autorités égyp-«eiines , et eu esl reparti pour Port- SaïdP^le canal de 
Suez.

Un télégraphie d'Alexandrie , en date du
tLll i, ' nu Daily Netos, que, suivant les
aaiiit r.éf"8iés ve»ailt du Caire , la guerre
«., . serail proclamée et que les Europ éens
rali f"1 élé œissacrés à Tanlah , à Manson-

" et a Zugnzi g. Dans cette dernière ville ,
*"- consul aurait été tné.

Les Arabes continuent k masser des trou-
p_ a" .fort Guemil , situé à six milles de

'•kaid , dans la direction de Damietto.
S0^.

e8 ^"ropéens , craignant une atlaque , se
revoi ndnmmeilt Pourvus de fusil8 el de

raconi dr °Bm)U) anglais venant du Caire
et J* " .lue les soldats ont forcé les écuries

r ylsi.tioii né tous los chevaux.
IR i*"'' court Qu 'Arabi va au Caire.

Bon lclo-teur a nommé Mahmoud-Saim
"J'erneur du canal de Suez.

épRi !? f orces égyptiennes près du canal sont
dojj s * 10-000 hommes, dont 5,000 Bé-

dan r iscl1 •)ac1-8 6tait f81"1' (1'Alexundrie
J ,1 matinée du 19 pour Constantinop leav«c toute sa sujje.
Ul 

eu "Près le départ de Derwich pachu ,e dépêche importante à son adresse a éléreC*je de Consuu.linople.
peu 

air'lra * Seymour envoya aussitôt UD va-
, r pour rejoindre Derwich , qui est revenu8 Alexandrie .
„..L.es m?S8acres de Tanlah et de Kafr-DouarBout conarn.es MU'WUUBI

raaiŝ LnS? ncïlation règne au Caire ,
De «rn, i n °" ne signale aucl1" désordre ,
mainin • 8n orl8 80111 l8 't3 Pnr la Policc Pour
Sri ta .' . ' orJre- m«is °" crawl P°"r )fl 9é"
Buii V ,, s Propriétés des Européens , par
nau 'absence de presque toutos lea trou-
***-«, envoyée * , à Kafr-Douar.

Tous les consuls et tous les Europ éens,
^uf vingt Allemands , ont quitté le Caire.

L'Agence Stef ani publie la dé pêche sui-

* Le Caire, 17 juillet.
où ' i °' pacha a publié une proclamation

" "niionce en termes violents le débar-
^•eraen t des Anglais el où il déclare haule-

enl qu 'il est rebelle au khédive ,
toi * i C0U8ul d'Italie partira demain avec

U8 'es Italiens restés au Caire. »

CANTON DE FRIBOURG

Le Grand Conseil vient d'avoir une courte
j*8ioii extraordinaire , consacrée à la discus-

, ?" en seconds et troisièmes débats de la
1 8«r renseignement littéraire , industrielei supérieur

u A' l ' ouverture de la séanco de lundi ,
A ' Wuillerel, président , a annoncé la morl
te- le (16Pule Joseph Hayoz. Il a fait en
^mes émus l'éloge 

de cet homme de 
bien

K1" i siégé de nombreuses aimées dans le
tiai»"d Go"Se'' et <I U - avait obtenu les sym-
laihiea de tous ses collègues. Le Grand

0,)8eil sera représenté à sou enterrementpar "ne délégation de deux membres.
I Ayant l'ouverture des seconàa débats de

'°i sur renseignement , M. lo député Biel- ̂ — • • *  i vuo*-t-jii i.;.iuin, *¦* • "̂  u<'|«u>u «'fvw
"anu demaude à présenter quelques obser-
vions . Personne ne pouvait  s'attendre à
0 °,ue cette discussion serait si précipitée.

-j  °n convo que dans le mois de juillet le
îiir

8'."
1 Gonscil 1ui avail décidé de ne se réu-

d'norIe dans la seconde quinzaine du mois
q,ie 

 ̂

°» 
viole le 

règlement qui prescrit
ConseH 8 

-les Projets présentés au Grand
«vaut i'

80"-"*- distr ibués au moins trois jours
tombe Ver -ure des débats. Getle 8e381011
yei), , °*j "e peut plus mal , comme le prou-
mienv i< ¦ Ca eu P8- 1'1'10 dégarnis ; on ferait
la spo, • aJ°l,rnor cotte discussion jusqu 'à¦ession ordinaire do novembre.y-. -¦"'•UUII-J "UU I I V ' « - .*IUIJ1L.

la j .'1 "i0U8 a tromp és du commencement à
Ou p * Vou|ait , disait-on , laisser quatre
court VT0'8 entr0 1(ia Premip ''s el les se
eût 1 !i - pour (,"c ''°Pin »on publi que
et h m')a de se prononcer sur le projet ,
r Uri,.s<iuement l'on apprend que le Grand
lin i- a 

-élé co,1V0 *.llé sur le 17 juillet. Onous disait que la loi étail nécessaire pourornmer le recteur , et on a procédé à cetle«minalioti sans attendre d'avoir la loi. On'ous promettait de respecter le personnel

des professeurs , et cette discussion hâtive
n'a pas d'autre but que d'arriver à temps
pour faire des nominations; car ou en veut
faire : )'oraleur liont ce renseignement d'uu
membre du conseil d'Etal. Cetle manière de
faire n 'ost pas convenable ; ce serait odieux
de mettre ainsi les professeurs sur la rue ,
saus même leur laisser le temps de se cher-
cher une aulre position. M.Bielmann termine
par quelques arguties de mauvais goût sur
le bref envoyé à M. Pierre Esseiva. Cea
plaisanteries produisent sur le Grand Con-
seil une fort mauvaise impression.

M. Schaller répond qu 'on n'a pas hâté la
convocation du Grand Conseil. M. Chaney
l'avait demandée pour la seconde quinzaine
de mois d'août: mais it ue maintint  pas sa
proposilion ; la majorité parut  préférer l'é-
poque iudi quée par M. Théraulaz , enlre
foins et moissons. Le conseil d'Etat n'a fait
que se conformer aux intentions du Grand
Conseil. Il est sans doute fâcheux que les
propositions pour les seconds débats n'nieul
pu être distribuées que samedi ; mais le rè-
glement n est point violé pour autant. Eu
effet, le règlement n'a trait qu 'aux premiers
débals , et n'en n 'obligeait le conseil d'Etat
à faire imprimer ses propositions pour les
seconds débats.

M. Hug prétend que l'impression des pro-
positions pour les seconds débats avait été
promise. Depuis qu'il esl au Grand Conseil ,
il a eu k se plaindre de l'impression et de
la distribution tardives du Bulletin.

M- Théraulaz constate que le principal
argument de l'opposition môme contre les
premiers débats , élait que la presse n 'avait
pas eu le temps de s'occuper du projet de
loi. Depuis lors deux mois se sont écoulés ,
et il n ' y a eu en tout que deux ou Irois ar-
ticles de j ournaux dont aucun n 'est entré
daus le vif des questions. Si nous ajournions ,
la presse s'eu occuperait-elle davantage ? Ce
n'est donc là qu 'uu moyen d'opposition. Un
des motifs qu 'a eus le conseil d'Etat ponr
fixer au mois de juillet la ression extraordi-
naire , ce sont les travaux de transformation
de la salle du Grand Conseil qui vont com-
mencer le 1" août. Si le Bref du Saint-Père
ajustement blâmé les procédés du gouver-
nement de 1848, c'esl parce qu 'une minorité
imposait ses volontés à la majorité , comme
l'ont prouvé les 16,000 citoyens qui sonl
allés à l' assemblée de Posieux.

La proposition d' aj mrnemeiit , faite pai
M. Bielmann , n'a réuni que 9 voix.

Le Grand Conseil a immédiatement coin
mencé l' examen du projet de loi. Les pro-
positions du gouveruemeut ont été généra-
lement adoptées en seconds et troisièmes
débats. Cependant , il y a eu quelques
amendements de rédaction.

La seule décision importante a trait à
l' obligation imposé 1! aux agents d'affaires de
subir les examens de la licence.

M. Techtermann , jugeant dangereuse la
facullé donnée au conseil d'Etal d'augmenter
d'un quart le maximum du traitement pour
appeler ou conserver un pro f.sseur émi-
neut de la faculté de droit , a demandé que
celle augmentation ne put êlre accordée
que par lo Grand Conseil. — M. Python a
combattu celte propos ition en faisant res-
sortir qu 'elle était contraire au principe de
la séparatiou de** pouvoirs. — M. Théraulaz
la trouve inutile et dangereuse ; inutile , puis
que le Grand Conseil est toujours maître de
roter ie traitement qu 'il lui plaît d'accorder :
dangereuse en ce qu 'un homme d'un vrai
mérite ne voudra pas se laisser discuter
publiquement.

A la votation , la proposition de M. lech-
Icrinann a réuni 17 voix : celles des radi-
caux et des biénpublicards et 3 ou 4 voix
de conservateurs.

Le Grand Conseil a paru surpris de l'at-
titude prise en cetle circonstance par l'ho-
norablo députe de ) a Singine.

Après les troisièmes débats , lo Grand
Conseil a émis le vote définitif sur le projet
de loi : 7 voix seulement se sont prononcées
pour Je rejet ; elles appartiennent toutes à
la députation radicale du Lac. Les députés
gruériens de la couleur du Bien public se
sont en général abstenus ; p lusieurs ont
volé avec la majorité.

Le Grand Conseil a eu aussi à valider
l'élection de M. le conseiller d'Elat Aeby
dans le district de la Sarine. La commission
de vériDcation , nommée par le Grand Con -
seil , a été composée de MM Buchs , Villct ,
Birbaum , Oberson , Bourrel , Burg isser et
Noyer. Sur un rapport présenté par
M. Oberson, la validation a été volée sans
opposition et AI. Aeby, Stanislas , a été in-
troduit et assermenté.

DE FRIBOURG A LOCARNO
Nous venons de recevoir le Programme

de l'Assemblée générale du Pius-Verein k
Locarno , du 22 au 24 août prochain. Nous
nous empressons d'en donner un résumé à
nos lecteurs.

Le mardi , à 10 heures, il y aura un ser-
vice funèbre pour les associés défunts . Ce
service sera suivi d' un sermon français.

Le même jour à 5 heures 8e tiendra la
première assemblée générale : discours de
bienvenue , discours et rapporta divers.

Le mercredi , office pontif ical à 8 heures ,
lequel sera suivi de la deuxième assemblée
générale.

Banquet à 1 heure. A 8 heures du soir
illumination du sanctuaire del Sasso. Feux
de joie et feux d'artifice. Musique sur la place
du Marché.

Lc jeudi , à «r> heures, communion générale ;
à 8 b-eurea départ eu bateau à vapeur pour
les Iles Borromées. Au retour dîner , suivi
d'un pèlerinage au sanctuaire del Sasso. Le
so'u , à 8 heures , illumination et musique.

Au vu de ce programme , nous préparons
le p lan définitif de la course pour ceux
de nos lecteurs qui veulent profiter de la
fêle de Lucariio , pour visUer la ligue du
Gothard , Lugano et sou lac , le lac Majeur
et Ja ville de Milan. Ce plan paraîtra pro-
chainement.

Les personnes qui veulent partici per à
cette course sont priées de s'annoncer au
plus tôt au bureau de l'Imprimerie catho-
lique. Le prix sera d'environ 38 fr. eu
III" classe, et 50 fr. en 11" classe.

Un douloureux événement vient de met-
tre en émoi la population de Alorat.

C'était , samedi , jour d' excursion des écoles
de la ville. Les enfants, joyeux, élaieut partis
le matin dans toutes les directions , sous la
conduite de leurs maîtres. Le but de la pro-
menade , était , pour les uns, la Tourne, dans
le canlon de Neuchâtel ; pour les autres ,
Bulle el la dent de Jaman ; pour les jeunes
filles , Vevey, Cliillon , Lausanne.

Le soir, tous ces jeunes bataillon s étaient
reçus à leur arrivée par une foule d'amis ,
de parents el de curieux qui se pre ssaient
aux abords de la gare.

Il y avait là une mère qui , plus que toute
autre , se réjouissait d'accueillir sou fut»,
parce que c'était le jour anniversaire de sa
naissance el qu 'une fête de famille attendait
à son retour lo jeuue Henri.

Qu'on juge de la stup éfaction de la pau-
vre mère lorsqu 'on lui apprit que son en-
fant n 'élait pas avec les arr ivants J II s'était
égaré , lui disait-on , en gravissant ia mon-
tagne de Jaman.

En effet , voici comment le jeune garçon
avail disparu *. Les enfants de l'école fai-
saient l'ascension de fa montagne. Accablé
par la chaleur et épuisé de fatigues, Henri
s'était séparé du gros de la troupe el, s'éten-
dant sur l'herbe , avait déclaré ne plus pou-
voir aller de l' avaul. Vn ami, qui se trou-
vait avec lui , courut chercher du renfort
auprès des autres enfants , mais quand ils
arrivèrent à l' endroit où leur compagnon
avait  élé laissé seul , le malheureux avait
disparu et il fut impossiblo de le retrouver ,
malgré toutes les recherches. L'instituteur
moratois qui était à la tête de l'école fut
informé de ce fait , ce qui ne l'empêcha pas
de continuer tranquillement son chemin en
disan t que l'enfant égaré saurait bien re-
trouver sa route.

Comme on le pense bien , à cette nouvelle ,
les parents du j eune Henri (I) se sont mis
aussitôt en route pour essayer de découvrir
leur fils. Après de longues investigations ,
ila sont parvenus à le retrouver au pied du
Jaman , mais ce n 'élait plus qu 'un cadavre.

L'indignation est grande à Morat contre
l'instituteur dont l'incurie est ponr beaucoup
la cause de ce malheur. En général , d'ail-
leurs, /a conduite des instituteurs et des
institutrices dans tout le cours do ces excur-
sions a élé déplorable. Quel ques élèves n'ont
pas vu le visage de leurs maîtres durant
une bonne parlie de la journée. L'instituteur
surveillait si bien les enfants confiés à sa
garde qu 'il ne s'aperçut nullement de l'ab-
sence de l' un d'entre eux qui s'était endormi
en roule el qui , après avoir longtemps erré
à la recherche de ses compagnons , fut rjinis
sur sou chemin par des gens dc la contrée.
Il y aurait eu probablement sans ce secours ,
une seconde viclime.

Quant aux institutrices , ou a trouvé très
dép lacée leur participation à une promenade
où il n'y avait que de jeu nes garçous de
quatorze ans , et cela eu la compagnie de
deux jeunes iusUtuteurs .

On raconte quo l'excursion des jeune s
filles k Lausanne a donné lieu à de graves

(1) M. le notaire Derron-

sujets de plainte contre lea maîtres et maî-
tresses qui les dirigeaient et qui les ont
plantées à Lausanne , eu leur disant qu 'elles
pouvaient seules visiter la ville.

Voilà , n'est ce pas , un joli rayon de lu-
mière jeté sur le corps enseignant radical I
Il so passe de belles choses dans ces écoles
de Morat , et , l'ou ne dira pas, cependant,
qu 'ellea sont sous l'influence du clergé ul-
tramontain 1

Ah ! si pareil scandale s'élait produit dana
une école de Sœurs enseignantes 1 Quel ta-
page // y aurait eu Suisse ! Ce serait a f aire-
pâlir tous les Mortara.

Ajoutons , pour l'édilicalion du public , que
l ' instituteur qui a laissé mourir en route le
jeune Derron étail eu même temps le ré-
dacteur du journal radical le Murtenbieter
et qu 'en cetle qualité il poussait fort au char
scolaire fédéral de M. Schenk.

(Ami du Peuple.)

Dans sa séance du 18 juillet , le conseil
d'Etat a nommé au grade de lieutenant de
Landwehr (fusiliers) : MM. Torche, Laurent,
à Franex : Suchet, Théophile , à Semsales ;
Panchaud , Henri, à Prez ; Esseiva, Alf red , h
Fétigny ; Dénervaud , Alphonse , à Mézières ;
Gremaud , Al phonse , à Riaz ; Marro, Théo-
dore , à Fribourg ; ja quet , Pierre; à La Ro-
che : Wieland , Gotllieb , à Salvagny ; Gou-
maz, Alfred , à Fétigny, — (carabiniers)
MM. Losey, Isilore , à Montborgel ; Chatton ,
Jean-Baptiste , à Romont ; Biady, Joseph, à
Fribourg.

Sont nommés taxateurs des dommages
causés par la grêle sur les territoires des
communes de La Jonx, La Magne el Vuis-
ternens , MM. Chollel , Victor , à Menziswyl ;
Bertschy, Meinrad , à Balliswy l , et Ayer, Jo-
seph , juge à Romont .

Jeudi 13 courant , la cour d' assises du
1" ressort , siégeant à Bulle , était réunie
pour juger Jules Morel , de Vuadens , un
jeune homme âgé de 20 ans seulement ,
prévenu du crime d'assassinat , commis dans
la nuit du 19 au 20 mai dernier , sur la
personne d'IIilaire Tercier , sexagénaire, et
suivi de tentative d'incendie et de vol. —
Le mobile de ce triple crime était la ven-
geance.

A la 8iiiled' un vigoureux réquisitoire de
M. Perrier , procureur général , Moret a élé
condamné à fa réclusion perpétuelle d la
maison de force.

Il est ressorti des débats que l'assassin et
Ja victime élaieut tous les deux adonnés à
l'abus des boissous alcooliques, passion qui
a été justement flétrie par le ministère pu-
blic.

On nous écrit de Fribonrg:
t En ces temps canicides, il est regret-

table de falloir signaler à l'attention de nos
édiles le fait qu 'une personne, caniphile il
est vrai , mais assurément peu soucieuse de
la propreté de nos rues , remp lit presque
chaque jour la rue de Notre-Dame de débris
de victuaille de toute espèce a l'adresse de
la gens canino de notre bonne ville. Au-
jourd'hui , mercredi , 19 courant , cette rue a
élé parsemée de débris de viande une grande
parlie de la journée.

t II serait cependant bien désirable , au
point de vue de la propreté et de la salu-
brité publi ques , que cette personne choisisse
un autre endroit qu 'uu passage fréquenté
pour offrir , chaque jour , une copieuse curée
à cette engeance vagabonde et quo nos
édiles veillent à ce que ce fait ne se renou-
velle plus. »

Nous apprenons que la musiquo militaire
do Landwehr jouera ce soir sur la place des
Ormeaux.

L'auteur des nolices météorologiques qui
paraissent périodiquement dans la Liberté
nous télégrap hie qu'il y aura un changement
fondamental  du temps dans la période du
19 jui l let  au 18 août. Le beau fixe sera la
règle. Demain nous publierons le bulletin
inélédrolociu iio détaillé.

VARIETES
Il n'est aujourd'hui pas rare de voir , dans

les hôtelleries de certains pays , quatre , cinq,
six voyageurs attablés , à qui le savoir vivre
ne devrait pas faire défaut , dédaigner la
classi que fourchette et se servir du couteau
pour porter à la boucho entrées, rats, légu-
mes et entremets. Dire chez quelle nation
ce bizarre travers o pris naissance osl peut?
êlre difficile. Aurait-il  franchi la Manche ou
l'Océan ? Avant l'ère de l 'entente cordiale



un flls de la perfide Albion pouvait so dire
qu 'il avait ses raisons pour ne pas manger
comme l'ennemi héréditaire. Le cousin Jo-
nathan pouvait  de son côté, en vertu du ti-
mes is money, chercher à simplifier le ma-
niement du Bervice de table et gagner un
brin de temps à consacrer aux affaires. Mais
trêve de conjectures et venons an fai t q ue
voici :

Dans uno salle de restauration , à X..., j' a-
vais un soir en face de moi uu élégant jeune
homme, représentant d une maison de com-
merce, lequel faisait honneur à son menu
avec un appétit des plus enviables. On lui
servil eutre autres des petits pois qu 'il pre-
nait adroitement avec son couteau. Un de
ces globules quelque peu récalcitrant , après
s'êlre dodeliné un instant sur la lame fraî-
chemen t affi lée, finit , grâce à un mouve-
ment précip ité, par rejoindre aes congénè-
res. Mais , oh malheur I dans cette brusque
manœuvre la commissure de droite des le-
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La BANQUE SUISSE DES

FONDS PUBLICS, 7, rue du
Sland , GENÈVE, vend des lots

de tout pays au comptant et par
payement mensuels. Achète
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ON VENDRA g
vendredi , le 21 ju i l l e t , des 9 heures du ma-
tin à la Grenette, une grande quant i té
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très bas prix. (SOS)

A louer*
Une grande chambre avec
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S'adresser N" 262, rue do Bomont.
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ETUDE DE NOTAIRE
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(maison Met-Mer, négociant). iJJ98)
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vres do mon commensal avail  été déplacée . moyen infaillible, j 'ai toujours hésité à en
d' un demi centimètre. Un filet pourpre sé-
cliappe de l'incision. La serviette portée ins-
tinctivement sur la plaie esl maculée. A
celte vue une dame s'évanouit  ; uno aulre
s'enfuit éperdue renversant sa chaise. Toute
la tablée se lève. On s'exclame , on s'inter-
roge ; l'émoi tourne au vacarme. Deux bou-
ledogues qui sommeillaient dans la cour ,
éveillés par le bruit et s'imagiuant qu 'il y
avait là des mollels k tenailler , font en trois
bonds irruption dans la salle et par leurs
formidables abois mettent le comble au tu-
mu lte.

Enfin un cliirurg ieu arrive et le calme se
rétablit

A ce moment un petit monsieur déjà ugé, •
tout ému de l' incident dont nous venons
d'ôtre témoins, me dit: Voyez, depuis long-
temps je pressentais des malheurs d e ce
genre , et bien qu 'il fût  facile de les prévenir ;
et que j'eusse pour cela à ma disposition uu

faire part au public. Je reculais devant l'i-
dée qu 'on allait «ne jeter à la face ce mot de
Molière : vous êtes orfèvre , M. Josse Or,
mainlenanl  plus de scrupules. Je vais enri
chir rpvfèyrerîe d'un nouveau prodnit à li-
vrer dans toules les qualités , depuis le mé-
tal d 'Al ger jusqu 'à l'or à 18 .carats. Il y en
aura pour loutes les bourses. L'exleulion
que je donnerai à mes affaires aura le dou-
ble avantage d 'être, j' en ai la conviction ,
une bonne spéculation , el d'avoir en même
lemps Bon côlé humanitaire Au surp lus
mes produits qui jusqu 'à présent onl exclu-
sivement servi à dépoter des onguents el k
préparer dos emplâtres, vont briller sur les
tables de restauration les plus luxueuses.

— Vous avez sans doute , lui dis-je, votre
clientèle chez les pharmaciens et lea dro-
guistes.

— Parfaitement , me répondit il , je suis
fabricant de spatules.

En -vente a l'Impnmene catUolici ne suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS. DES PÈRES, DES AUTEURS SACRÉS ET RCCLÉ81ASTIQUKS. OES VÉNÉRABLES

Er AUTRES PERSONNES MORTES EN ODKUll DE SAINTETÉ
NotituB BUT loa Congrégations et los Ordres religieux

nistoiro dea reli ques, des pèlerinages , des dévotions populaires , des monuments das a la piélédepuis lo cou.menocm.ont du mondo jusqu 'aujourd'hui .
D'après lo P. Giry, los GE.ANDS BOLLANDISTES, toua los recueils hagiographiques

généraux, los hagiologies et los propres do chaquo diocèse, tant do Franco quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus rôconts.

¦M-oc l'histoiro de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Vierge, dos âiBeourB
sur les mystères et les fôtos, uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français et de tous les ordres roligioux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques ot les martyrologos, un traité de la canonisation des saints, uno
histoire abrégée de la science hagiographique, une tablo alphabétique (française-
latine) do tous loa saints, uno tablo topographiquo, une autre solon l'ordro chrono-
logique, uno autre do toutos les matières contenues dans l'ouvrago, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, eto. (Ces tables, très complètes, ont ôté entièrement
refonduos.)

Par Mor Paul GUÉRIN , Camerlor do Sa Salntoté Pio IX
SEPTIÈME. ÉDITION*, RENFERMANT UN* TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA. PRÉCÉDENTE

17 beaux roi. in-8° raisin , contenant la matière dc 35 vol in-8" ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix uo francs.

Cette 7** éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures :
l" Par lo plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions atteignent au-delà do tout

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur celte matière, soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières qu 'ello contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus de cinq mille vios ,
notices ou notes nouvelles. Extraites cn parties du grand recueil des Acla sanclorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la Heur de ces ouvrages
précieux que leur prix éloigne de la plupart des bibliothèques; déduites pour l aulre partie, do
renseignements personnels, elles constituent loute uno vaste galerie de document-, entièrement
inédits, envoyés A l'auteur par voie dc correspondance et au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre de toUs los points de l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui ost celle d' un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombre d'hommes éminents dans la
science hagiographique -, 4" par la correction scrupuleuse dont elle a èAè l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisquo , pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesuros efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient* pour que chaque diocèse revit sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes a ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 1" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX , en date du 19 juin 1874, et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert , de Paris ; do_ M.gr Donnet , de Bordeaux; dc Mgr Guorrin de Langres ;
do Mgr Foulon , do Nancy ; de Mgr Boudinot , d'Amiens ; de ftlgt* Pio, de Poitiers, etc., ete.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une singulière prophétie exhumée PB(

un journal ;
t Ah 1 ai [-homme, quel que grand qu ' 1

soit , est si peu do chose , qu 'est ce donc qu "
sea œuvres 1 Cette superbe Alexandrie pé-
rira à son tour comme son fondateur. U"
jour , dévorée par les trois déserts qi" 8

pressent , la mer , les sables et la mort I»
reprendront comme un bien envahi sur eu**
et l'Arabe reviendra planter sa tente s°f

ses ruines ensevelies. »
Auteur Chateaubriand, dans le II' ï"rrB

des Marty rs, écrit il y a quatre-vingts aD8,

M. S.uiBHKNS. Rédacteur
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Le Notre "Pôro au dix-neuvième siècle, P?.
M. l'abbé CUROT. 1 vol. in-8 de phia*£
300 pages. — Prix : franco-poste: 1 fr- "

La femme chrétienne, sa puissance <•
sanctification, ses richesses divines, s*f
armes sp irituelles , par l'abbé GéIUIH""'
du diocèse de Verdun. 1 joli  vol. in-l2.<
Prix : 2 fr. |

Cœsaris S. E. E. Card. Baronii, Od. B»J'
naldi et Jac. Laderchii, Annales Ecol̂
siastici, donuo et accurate excusi. Maf?.1'!!
fique édition , honorée de la souscript"" !
et d'un Bref de S. S. Pie IX el l écemme".
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volaffig
in-folio. — Prix des 35 vol. parus: 560 -y
Expédition franco jusqu'à la gare la p'"
rapprochée du destinataire. Les deux"*6
niera volumes sont sous presse.

TabLeau 8yD.chrom.que el universel de '*
vio des peuples, par M. l'abbé f t h C @ f f l
curé de Cousancelles, avec approbali°JJ
de NN. SS. les Evêques de Verdun. 89
Langres, d'Arras , etc., el les encourag6"
ments àe douze archevêques et évêqu flS'
Grand in-folio. — Cartes coloriées. ""
Prix: 30 ff-

En vente à l'Imprimerie catholique.
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PREMIÈRE COMMUSIOB
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture en rould"'
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francs.

Celte brochure réun i t  toutes les quali' 09,
requises pour faire du bien aux enfants to uV

en les intéressant vivement. Tous les c°a'
seils y sonl présentés sous forme d'es-"""
pies. Elle sera également d'une gra°d£
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca*
téchi8les.

Des conditions particulières seront fait-9!
aux personnes qui en demanderont  un gi-ffls
nombre pour la propagande.
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