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joie , el sa satisfaction est. entière. >. Ce
jugement , dil-il , fail honneur à l'indépen-
dance de notre première autorité judiciaire
cantonale , el nous ne saurions que la féli-
citer de cette indépendance. Le tribunal
cantonal s'est mis au point de vue de
l'équité, il a inlerprélé les généreuses in-
tentions de feu M. Frossard et il a soulagé
la conscience publi que d'un grand poids.
Aimé Frossard peut dormir tranquille dans
ea tombe, ses chers orphelins reçoivent ee
qui leur élail dû. »

Nous citons sans discuter ; il y aurait
quelques réserves k faire sur ce dithy-
rambe.

Tout autre est l'altitude du Bien publk
qui , chose étrange, paraît se soucier moins
des orphelins , et beaucoup plus de l'école
laïque. Lisez en eiTel :

« Les deux avocats ont disculé principa-
lement la légalité «1« l'école qu 'avait
voulu fonder M. A. Frossard. Cette ques-
tion de «lroit public avait une impor-
tance loule spéciale , parce qu 'elle aurait
fourni éventuellement à la ville de Fri-
bourg la matière d'un recours au Tribunal
fédéral. La cause au reste étail des plus
intéressantes au point de vue juridique.
En décidant que la commune de Fribourg
attribuerait le legs légitime à l'Orphelinat
le tribunal cantonal a mis quelque affecta-
tion à poursuivre jusque dans ses dernières
réticences l'argumentation do la partie
adverse , quand elle invoquait, les scru-
pi i l i - c , d'ordeve religieux soulevés par
1» création «l'une écolo non coules»
sionnclle.

« Il est évident que le conseil communal
de Frihourg, du moment qu 'il obtiendra
les 40,000 fr. litigieux , il (sic) les attri -
buera a l'Orp hel inat , comme il en a
toujours eu l'intention. »

II y a dans ces quelques lignes à peu
prôs aulanl d'inexactiludes que de mots .
Il est faux que la légalité dc l 'école ait fail
le fond des plaidoiries ; il est faux que la
discussion ail porté sur la question dc
droil public soulevée par la nature de l'école

qu 'avait eue en vue Aimé Frossard . Il est
faux surlout que lc tribunal cantonal se
soit préoccupé des scrupules d'ordre i-eli-
qieux de la famille Menoud , pour attribuer

le legs k l'Orphelinat plutôt qu 'à l'école
non confessionnelle. Pas n 'est hesoin de

— Revenez ici, dit Joliann paisiblement ; à
quoi uon raillerais-jo ? Jo vous propose un mar-
ché. Répondez sérieusement : voulez-vous otro
Io mari de donna Angélia Doria ?

Le gentilhomme, qui venait de .se rasseoir , ne
trouva point de paroles. Ses mains se joignirent
malgré lui. Pendant que Johann attendait , le
feuillage du platane out un frémissement. Le
ministre d'Etat et son compagnon regarderont
du côté de la fenôtre.

— Lo vont ?... commença Johann.
— Non, répondit le Caffarelli ; la terre tremble

aujourd'hui tout autour du Vésuve.
— Je crois comprendre , roprit lo ministre

d'Etat, quo j'ai fait vibrer en vous la corde vive.
Je lo savais avant de vous interroger. Vous allez
être heureux si vous vouiez, Aurelio Caffarelli.
Jo modifié ma question et je vous demande : quo
feriez-vous pour acheter la main do donna An-
gélia Doria T

— Toutl  répondit le gentilhomme sans hé-
siter.

— C'ost bien. Alors posons nos faits. Il y a
haine à mort entro Lorédan Doria et co jeune
liommo ini'on appelle maintenant lo comte Giu-
liano de Monteleone.

— N'a-t-il point lo droit do porter co nom ?
— Peu noua importe, il doit mourir aujour-

d'hui-
Aurelio tressaillit sur son fauteuil.
_ Vous êtes intéressé à cola , poursuivit froi-

dement Johann ; Ang ôlia Doria l'accepterait vo-
lontiers pour époux. Mais il ne doit pas mourir

l'aire "remarquer ft nos-lecteurs le caractère
tendanciel et la déception que dénotent, ces
inexactitudes.

La vérité c'esl que le débat portail uni-
quement sur uue queslion civile, soit sur
la caducité du legs fait par Aimé Frossard.
Le tribunal cantonal , donnant raison au
tr ibunal  de première instance , a prononcé
la caducité de ce legs en ce qui concerne
l'école secondaire, par cc motif que l 'ho-
mologation de la fondation n'a pas été de-
mander au Grand Conseil duns le délai
fixé par le code civil. Sur un poinl seule-
menl le tribunal cantonal a modifié le ju-
gement de première instance , c'esl en
déclaranl que le legs élait réversible à
l'Orphelinat, tandis que le tribunal de la
Sarine n 'avait point prononcé sur celte
question , ce qui , i'i nolrc avis , était  plus
régulier, au point de vue strictement juri-
dique.

Mais le passage le plus dangereux de
l'article du Bien public, c'esl lit où il est
dil que « le conseil communal attribuera
les 40,000 fr. it l'Orphelinat » . C'est laisser
croire que le conseil communal serait libre
de los attribuer k une aulre destination ,
par exemple , qu'il pourrait reprendre le
projet d'une école laïque el la l'aire béné-
ficier du legs. Cela n 'est pas. Le jugement
du tribunal cantonal donne it l 'Orphelinat
droit sur les 40,000 fr . ; le conseil commu.
nal ne peut les lui disputer pour les affec-
ter it un autre but.

Lc Bien public prétend de nouveau que
le. conseil communal a toujours eu Y inten-
tion d'appliquer le legs à l'Orp helinat. Si
cetle intention a réellement existé , il faul
avoue r que les actes , loin d'y répondre , l'onl
toujours contredite. Le conseil communal
a conduit co procès de telle manière que
l'attribution du legs k l'école laïque décou-
lait forcément de l'admission dc ses con-
clusions. El il ne faut pas croire, du resle,
qu 'il dépendît des intentions du conseil
communal d'appliquer le legs à 1 Orpheli-
nat plutôt qu 'il uno école secondaire telle
que l'a voulue M. Aimé Frossard. G'est en
propageant celte erreur manifeste qu 'on a,
depuis six mois , déraisonné à qui mieux
mieux et entassé contre M. Menoud lant
d'injures cl de calomnies.

Si la caducité du legs pour ce qui con-
cerne l'école laïque n'avait pas élé pronon-

seul ; il lui faut un compagnon ; co compagnon ,
c'est le comto Lorédan.

— Lorédan 1 répéta lo gentilhomme avec une
répugnance étonnée.

— Vous êtes encore intéressé a cola , répéta
Johann du mémo ton glacial ; lo comto Doria ne
vous accorderait jamais la main de sa sœur...
Mais n'allez pus vous faire des fantômes t II s'a-
git d'un duel ; ii ne s'agit quo d'un duel. On a
mis depuis six jours une barrière entro nos deux
champions, qui se cherchent; aujourd'hui la
barrière tombera , voilà tout.

— Mais, dit le Caffarelli , c'ost un malentendu
qui cause leur haine ; un mot d'explication fera
tomber tout cela.

_ — G'est précisément pour empêcher l'explica-
tion que j'ai besoin de vous, répliqua Johann.

Quelques fouilles sèches tombèrent des hautes
branches du platane. Johann no jota do ce côté
qu 'un regard distrait. Il demanda :

— Avez-vous conservé des relations avec Lo-
rédan Doria ?

— Des relations de cour , oui.
— En avez-vous noué avec Julien de Monte-

leone ?
— Certes, c'est l'étoile du moment. ,,,,
— Etoile brillante, grommela le ministre d L-

tat ; étoile iilante I J'avais ponsé d'abord a ména-
ger entre eus deux un duel règle et j  avais
compté sur vous pour cela, mais l idée no vaut
rien. Avant do tomber en garde sur le lorrain
on peut échanger quelques paroles, et je no veux
qu'il y ait uno soûle parole échangée.

— Il me parait difficile... voulut dire Aurelio

cee phr les tribunaux , le conseil commu-
nal élait obligé, quelles que fusstrnc sa,
intentions, d'app liquer les 40,000 fr. à la
fondation de celle école, el pas à l'Orpheli-
nat . Les résolutions contraires , qu 'on dit
insérées au protocole , sont nulles et de
nulle valeur. Il aurait sul'ii , en effet , qu 'il
se trouve à Fribourg, cl il se serait trouvé
sur 2500 électeurs, un seul citoyen qui ré-
clame l'école d'Aimé Frossard , pour que le
conseil communal fût contraint par les
voies dc droit ii lui donner satisfaction .

GrAce au procès qu 'a soutenu M. Menoud ,
la caducité du legs a été prononcée en ce
qui concerne l'école laïque , et nous échap-
pons ainsi au grave péril d'uu enseigne-
ment secondaire sans religion. On ne ro
merciera jamais assez M""' Menoud d'avoir ,
par sa résistance, sauvé Fribourg de ce
foyer d'irréligion.

NOUVELLES SUISSES
Neuchâtel , 26 juillet 1882.

Je viens accomplir la promesse que je
vous ai faite de vous donner connaissance
des divers toasts qui ont étô portés an ban-
quet d'hier.

M. le Dr Dag uet, rédacteur de l'Educateur,
a bu à la patrie. II fait l'historique de deux
grands hommes : Escher de la Linlb et Pes-
lalozzi. M. Bioley monte k la tribune et
exprime au rédacteur les vives sympathies
de la Société , puia il lui fait remise d' un
bouquet , d'une coupe en or et d' un écrin
renfermant un servico de table, ll fait suivre
ces présents d' une accolade accompagnée
d'un tonnerre d'app laudissemeuls.

Le discours de M. Daguet , il fant le dire
à soo honneur, n'a fait aucune allusion aux
mesures draconiennes prises par M. Schenk
assis en face de la tr ibune , fumant un gros
cigare de havane , et nous tenons de sour ce
certaine qu 'il honnit les projels Schenk.
Mais vient M. le Dr Roullet, directeur de
I Instruction publi que de Neuchâtel , qui
porte son toast aux autorités fédérales et en
particulier à M. Schenk , leur représentant.
II fait l'nppologie de la Confédération qui,
on 1848, autorisée par la Constitution fédé-
rale à étendre dans toute la Suisse (e bien-
fait de l'instruction ; a foudé d' abord l'école
polytechnique. Eu 1879 un groupe de bien
pensants... rappelle à cette bonne mère les

— Où serait ma sup ériorité sur vous , si je ne
savais jouor les coups qui vous semblent dllli-
ciles ?.... Lorédan croit quo Julien a enlevé An-
gélie , n 'est-ce pas ?

— C'est Io bruit public.
— Julien est convaincu «pie Lorédan a enlevé

Cèlesto ?
— On le dît.
Johann ricanait.
— Que faut-il dono . pour les mettre on mouve-

ment? reprit-il ; fairo savoir ix Lorédan la re-
traite d'Angélie ; dénoncer t\ Julien l'endroit où
Céleste est prisonnière. Comme la retraite d'An-
gôlie et colle de Uiloste sont au môme lieu.

— Par le ciel I s'écria le gentilhomme ; voici
une infernale concoption !

Joliann se frotta les mains comme si on lui
eût l'ait un compliment flatteur.

— Jo vois quo vous comprenez, ami, dit-il.
— Jo comprends qu'ils se rencontreront, ré-

pliqua Aurelio ; que chacun d'eux dira : Voilà le
ravisseur I et que s'ils ont des épées...

— Ah 1 voilà ie princi pal • il faut qu'ils aiont
des épées 1

Depuis quelques secondes, un fait véritable-
ment itrango avait lieu juste en face de la fenêtre
ouverte. Le grand platane no frémissait plus ot
ne laissait plus tourner ses feuilles sèches, mais
un objot glissait lentement lo long do son tronc.
Du dehors, à une certaine distance, vous eussiez
dit uno gigantesque chenille , car il était pou pro-
bable qu'un liommo put ramper ainsi sur i  o-
corce lisse en tenant la tète en bas. De la cham-
bro do Johann on pouvait apercovoir encore cet



devoirs qu 'elle s'est imposés en 1874 au
sujet de l'art. 27. M. Numa Droz fait les étu-
des nécessaires ; mais eon plan n'aboutit
pas. Enfin, c'est avec bonheur que nous
voyons au milieu de nous celui qui a repris
les choses en main et qui va hâter lu défi-
nition exacte de l'art. 27. Nous devons vou-
loir l'enquête fédérale, et nous louons ici
l'autorité qui a nommé l'adjoint au départe-
ment de l'intérieur , le secrétaire fédéral de
l'instruction publi que. (Quelques bravos.)

« On s'est élevé en Suisse contre l'appli-
cation de cet arl. 27. Le corps enseignant
romand , je u 'en doute pa s, sera le premier
à demander que la lumière se fasse. Nous
voyons arriver la réalisation des postulats
adoptés par les conférences pédagogiques
fédérales, nous y remarquons quo la Confédé-
ration a voulu ce nui existe déjà à Neuchâ-
tel : Y enseignement Inique (quelques bravos).
Le constituant a voulu q e, si l'Eglise veut
¦s'ingérer dans l'école, l'école doit se dégager
d'elle. Nous ne voulons pas d'écolo irréli-
gieuse , bleu loin de là. Nous voulons que
chaque père de famille soit libre , et que
les Eglises elles-mêuns soient libres. Nous
ne voui'onn pas d'enseignement dogmatique,
pas d'enseignement religieux , mais rensei-
gnement de la morale. Les enfants ne com-
prennent pas l'enseignement de celle morale
métaphysique. La morale , à notre avis, doit
surgir de l'eH8eigncmeut entier , du matin
nu soir (quel ques bravos), que toutes les
branches y concourent, Nous nous trouve-
rons tons autour  de nos autorités pour les
soutenir dans l'action qu 'elles ont com-
mencée. C'est dans cel esprit qne je porte
mon toast aux autorités fédérales. »

M. Schenk monte à la tr ibune et nous
fait entendre un discours dont voici une
reproduction très exacte.

• Messieurs Jesmcmbres du Comilé centra).
« Mesdames les institutrices,

« Messieurs les insti tuteurs ,
t Je suis daus le cas de réclamer volre

indulgence pour uu petit discours que je
viens vous faire. En ceci, je suis heureux
d'être l'interprète du Conseil fédéral , en
vous assurant de la sympathie que je porte
à la Société des ins t i tu teurs  de la Suisse ro-
mande. M. RouiMet vous a parlé de cet arli-
cle 27. A ce sujet , j'aurais beaucoup de cho-
ses à vous dire si je u'écoutais que moi-
même. J'en suis d' une anxiété (sic) admira-
ble ; jo suis dans une parfaite bonne con-
science ; je dors si bien que ce qui m arrive
de ces côtés (ici l'orateur montre le lac et la
campagne fribourgeoise ) ne me gâte pas la
sanlé... Ce que nous voulons, c'est le désir
du peup le suisse en général , et son bonheur.
Je suis lellemont convaincu de ce que nous
voulons , que nous ne devons pas attacher
beaucoup d'importance à ces petites que-
relles qu 'on nous fait maintenant.  Il faut
que notr<> pairie , que le peup le suisse mar-
che en avant. Les peup les voîsius font toul
leur possible pour vaincre dans cette lutte
sociale. La lut te  pour I existence devient de
plus en plus difficile pour  les individus et la
société elle-même, ot la Suisse a plus de dif-
ficu ltés que les autres peuples. C'est pour-
quoi que les forces de chacun (sic) ont lenr
importance, doivent recevoir la vie. Nos en-
fants sont l'avenir de notre pays. Il faut que
nous marchions en avant car c'est en eux
que repose toute notre espérance , et j e su is
sûr que celle réunion nous appuiera dans
tout ce qu 'elle fera (sic) (ln Confédération?]
dans ce domaine et ccetera fsic). Si la Con-
f édération fail cela, ce n 'est pas pour ne pas

insecte colossal dont la tele restait un peu au-
dessus du niveau supérieur do la croisée.

Arrivé là. il cessa do descendre ot demeura
immobile. Puis sa tôte , qui était commo collée à
l'écorco, ne montrant quo ses cheveux ébouriffés ,
so dégagea doucement et la figure do notre bon
camarade Cucuzono , rougio par la position qu'il
gardait , apparut parmi les mèches de ses che-
veux. 11 avait Y œil et 1 oreille au guet.

Il professait , nous le savons, cette opinion
quo les gens qui échangent des confidences nc
se défient jamais du haut des croisée?. Heureux
ceux qui possèdent ainsi la philosophie de leur
métier I Le son monte ; Cucuzono avait pu en-
tendre la dernièro partie de l'entretien quo nous
venons de transcrire. Il s'arrêta au moment où
•lohann disait :

— Il faut qu'ils aient des épées.
Cucuzone garda sa position pendant dix mi-miles environ. H fallait être Cucuzono pour cola.

Dans cet ospace do dix minutes, il entendit que
Callarclli devait se rendre d'abord au palais Do-
na, puis à 1 ancien palais Coriolani , occupé par
Julien. Sa mission était la môme auprès do Lo-
rédan et do Julien. Chacun d'eux cherchait sa
sœur.

II s'agissait seulemenl de dire à chacun d'eux :
votre sœur est à tel lieu. J] s'agissait encore do
donner à chacun d eux lo moyen de tromper la
surveillance do la polico particulière du roi. U
s'agissait, enfin , de faire en sorto que Lorédan
et Julien fussent armés. Caffarelli se chargea
d'obtenir ce triple résultat.

II quitta la chambre à coucher de Johann vera

laisser le cham p libre aux cantons;elle veut
seulement poser de grands princi pes (deux
bravos). On dit que nous voulons prendre la
religion à l'école primaire : menteurs ! ! î.. .
Dites-le leur partout où vous les trouverez
(les ultramontains).  Nous ne voulons pas de
confessionalilé dans l'école primaire. Les
enfants ne sont pas là à l'école pour enten-
dre ce qni nous divise , ce qui nous sépare,
ces dogmes qu 'ils n 'entendent pas ; mais
pour entendre tout ce qui nous unit  (Quel-
ques bravos.) Quant au maintien de la reli-
gion à l'école , c'est aux cantons à décider.

« Voilà des cantons progressistes : Neu-
châtel , Genève et Lucerne même qui a la
même loi , mais dans d'autres tendances...
(Ici l' orateur rit et son rire est imité). Je
n 'eu finirais pas si je voulais discuter la
question. Pour ce moment ci, il n 'y a pas
lieu de s'occuper de celte affaire ; uous n'en
sommes qu 'aux études préparatoires , nou s
voulons nous entourer de toutes précau-
tions , et voilà le Ref erendum qui vient et
qui nous empêche de faire des réformes si
utiles ! Messieurs , je dois vous avouer .que
je n 'y comprends rieu du tout...

* Nous allons voir si ces postulais déci-
deront les cantons i» rester au statu QUO .
Après , viendront les deuxièmes délibéra-
tions résultant d'études très approfondies
de tout  ce qui se passe dans les cantons ;
après cela seulement nous vous donnerons
une loi. Et l'on pourrait , l' on pourrait bien
attendre qu 'une loi soit en préparation avant
de lancer le Référendum. ..

t Je porte donc mon toast aux institutri-
ces el aux inst i tuteurs  de la Suisse romande.
Que cette réunion ait de p lus en plus de
succès.

« Qu'elle vive donc ! Qu 'elle vive l »
Inuti le  de dire que le discours de M. Schenk

fut app laudi par un grand nombre do mem-
bres qui ne l' avaient  même pas entendu.
Je dois vous dire que j' ai élé peiné de ces
app laudissements , donnés à lort et à tra-
vers par des inst i tu teurs  qui n 'avaient rien
entendu , à des paroles que le Comité lui-
même a vivement regrettées. Je tiens ce
détail du président , rédacteur de Y Educa-
teur , M. Daguet. On a également regretté le
disours de M. Carteret , dout Je vous enverrai
quelques extraits. Il a parlé sur BOU thème
habituel. Le peu de temps dont je dispose
ne ine permet pas de vous envoyer ce soir
lo texte du discours du chef des radicaux de
Genève ; vous le recevrez demain avec le
résumé des discussions qui  ont rempli  la
séance d e ce mat in

Notre impression a été généralement
bonne. Nous avous cru trouver non pas des
ennemis déclarés , mais des frères égarés ;
les libéraux d'il y a 12 ans ne veulent plua
suivie aujourd'hui M. Schenk et blâment son
discours ainsi que celui de M. Carleret. Ce
n 'est que justice.

Après le toast de M. Carteret aux autori-
tés cantonales neuchâleloises, M. l ' instituteur
Numa Girard a bu aux autorilés de la vi l le
de Neuchâtel.  M. Jules Sandoz. député au
Grand ConseiliieucbâleIois ,abhorer , di l - i l , la
féodalité , le despotisme, l' obscurantisme et
le clergé, ces p laies du moyen-âge dont il
fait un peu t rop bon marché, puis il propose
une Fédération scolaire universelle sous l'in-
signe de la croix verte, et il porte son toasl
à l'école indépendante qui travaille avec les
gouvernements pour le bien de l 'humanité.

M. Porchal, directeur de l'école secondaire
du Locle, à M. le directeur de l'instruction
publique , D' Roullet.

dix heures du matin , en promettant do revenir
aussitôt sa besogne accomplie. A l'instant môme
OÙ la porio se referma sur lui , Johann eut commo
uu éblouissement ; il vit uno masso sombre glis-
ser le long de l'arbre avec la rapidité d'une
pierro qui tombe. 11 cessa pour le coup do so
trotter les mains, puis il se prit à trembler parco
qu 'il vonait d'entendre dans le iardin ce cri d'es-
pèce particulière qui , tant de lois dèjfi , a frapp é
nos oroilles. Cucuzono traversait allées ot mas-
sifs, sur les pieds, sur les mains, sur Ja této, et
se donnait de la gymnastique à cœur jo ie, il
était content , ce bon garçon , comme lo limier
qui ost tombé sur uno piste. Arrivé au mur du
jardin , qui longeait la ruelle où Peter Paulus
Brown , sujet anglais , avait fourni quelques
jours auparavant sa course fantastique, il prit
son élan et en attoignit lo faite d'un saut. D'un
autre saut , il toucha los dalles de la rue.

Quand il arriva sur la place, il vil ou seuil de
la maison do polico, Caflarelh , qui cherchait de
l'œil Une voiture. Il fit un signe. Ruggieri qui
occupait le siège d' un fiacre mit aussitôt ses che-
vaux au trot et vint prendro Aurelio ; Cucuzone
monta derrière.

11 était trois houres après midi , environ , quand
le-fiacre revint é la piazza del Morcato. Caffarelli
en descendit pour rerdre compte à Johann du
résultat de 6a mission.

— A la tombée de la nuit, dit-il , en rentrant
dans la chambre à coucher, où le ministre d'E-
tat l' attendait , Lorédan Doria et Julien de Mon-
teleone se rencontreront au-dessus des Camal-
dules.

Le secrétaire de l'instruction publique de
Neuchâtel , M. Ch.-Eug. Tissot,a chant é, pour
terminer , la chanson du régent que je vous
adresse ci-après.

Le resle de la première journée s'est bien
passé ; pour aujourd'hui , nous n 'avons à si-
gnaler que les conclusions des discussions
de la séance de ce matin , et les discours la
plupar t  gais mais dont quel que-uns se res-
sentaient de réminiscences du discours de
M, Schenk.

Voici la chanson , dont nous parle notre
correspondan t :

Autrefois, anjourd'liui !

Quand on parcourt les récits d'un aulre âge
L'étonnement grandit à chaquo pas ;
Nous y voyons qu 'un régen t de village
Do tout savoir ne se tourmentait pas.
S'il connaissait le calcul , l'écriture,
Etait soumis à Monsieur le pasteur,
Et s'il chantait les psaumes en mesure,
On le tenait pour bon instituteur.
Bien éduquer les enfants a l'école
Co n 'était point une affaire d'Elat ;
Tout allait bien s'il savait le Symbole
Et maintenait l'église en bon état.
Pendant l'hiver s'il faisait dès la cure
Un boii chemin pour son maître et seigneur
Et s 'il lirait la cloche sans murmure,
On lo tenait pour bon instituteur.

Nous rions bien des vioux us de nos pôro.
Qui de l'étude avaient peu do soucis ;
Garder bétail , ensemencer les terres
Valait bien mieux quo l'écolo el sos prix.
Le paysan n'aimait point la science ;
Il s en passait pour son ardu labeur ;
Si le régent donnait souvent vacanco
Il Je tenait pour bon instituteur.
Mais aujourd'hui , quel luxo de programme I
Il faul savoir les exploits des Romains,
Tous les hauts faits que l'Histoire proclame
Et le parler guttural des Germains.
Le bon régent qui vraiment étudie
Pour le brevet qui fait battre son cœur ,
Quasi doit être uno encyclopédie :
Demandez donc à chaque instituteur.
Mais il n'a plus de détails miserahles :
Peller la neige ot chauffer les fourneaux.
Ses fonctions seraient fort agréables
S'il recevait un peu plus do rouleaux.
Un jour viendra, du moins moi, je l'espère,
Lui fairo un sort et plus doux et meilleur:
Sinon il doit rester célibataire
Et soupirer, le pauvre instituteur.
Du moins a-t-il pour aider sa besogne
Indépendance à l'égard du clergé,
Et si parfois un papa grincheux grogne,
ll s'en console en pensant au congé.
On lui bAtit pour écouler sa vio
Palais pompeux comme au plus grand seigneur
Tout hien compté sou sort mo fait envie,
Et dès demain je suis instituteur.

Ch. Eugène TISSOT

Zurich

La candidature de M. C. Escher au con-
seil d'Elat a été accueillie avec beaucoup de
faveur dans Je parli libéra). Un correspon-
dant de )a IÇouvelle Case/te de Zurich dé-
clare que le succès de cette candidature est
aussi assuré que celui de la disposition
constitutionnelle introduisant les brevets
d'invention.

On annonce l'arrestation d'uu individu sus-
pect d'être l'assassiu des époux Schulthess ,
à Kussnacht. Cet homme, qui travaillait
comme journal ier  à Kussnacht , avait disparu
le jour où le crime a été commis. On le
croyait en Améri que tandis qu 'il était entré
en service s Œrlikoo où la police a mis la
main sur lui.

— Armés ? demanda Johann.
— Armés , répondit le gentilhomme.
— Et los mesures sont prises pour qu 'ils y

restent tous deux î
Aurelio s'inclina en silence.
— A la bonue heure 1 s'écria Johann ; jo mo

sens fort aujourd'hui comme un hercule I je voux
voir cela oui I je veux voir cela I

Il ordonna de préparer sa chaise à porteurs et
ne put s'empêcher d'ajouter :

— Quel progrès fail ma sanlé! ne vivrai-je
qu 'un siècle f...

XIV

DEUX FOLLES

Johann Spurzheim avait dit vrai à son nou-
veau confident en parlant de la veuve de Mon-
teleone et de la centenaire de la maison des Fol-
quieri : c'était une folle qui gardait uno autre
folle. Maria des Amalfi avait perdu do nouveau
la raison à la villa l'ioridiana au moment où
l'évidence la forçait k accabler Fulvio Coriolani,
vors qui tout son cœur s'élançait malgré elle.
Et , depuis lors, Johann n'osait plus affronter sa
présence. U avait foi au principo du docteur Da-
niel : La folie a mémoire de la folie. Il se disait :
Maintenant olle reconnaîtra en moi l'homme qui
vint Iroublor son sommeil dans la nuit du 13 oc-
tobre 1815, l'homme qui se servit d'elle pour
porter le coup fatal au comte Mario Monte-

S.unt « . a i t

Le sacre de Mgr Egger, le nouvel évêqoe
de Saint Gall , aura lieu le 6 août dans la
cathédrale.

Argovie
La Nouvelle Gazette de Zurich avait ac-

cueilli  une correspondance de laquelle on
pouvait  conclure que la construction d' une
église catholi que-romaine à Aarau était con-
sidérée en Argovie comme une tentative dfl
uourrir  la discorde eutre les confessions.

Un autre correspondant du même j ourn al
écrit que cette lettre a produit un effet pé»'-
bie en Argovie où la paix confessionnel'''
règne depuis longtemps. Catholi ques et re-
formés envoient leurs enfants ai.x môn ,e3
écoles, dit ce correspondant , utilisen t '"
même local pour leur culte , oui des rap-
ports journaliers enfin BanB que celle d*5*
mande : « quelle est la foi », se pose suri*
lèvres. Catholi ques et protestants repos''"
enfin côte à côle dans le môme cimetière-

C'est dire que les prolestanls n 'ont om
ment vu avec inquiétude les catholique
construire une nouvelle église et que #
nouvel édiûce n'est point cdnsidéré en AJï
govie comme devant troubler la bonne i°"
lell i gence qui existe entre res deux col*
fessions

Vaud
La foudre est tombée , dans la n u i t 1!*1

21 au 22 courant , sur la montagne app ela
t Sur-Greyloz , » commune d'Ormout-D«*
sous. Deux juments el un poulain ont «•*
tués. Dimanche, un des propriétaires , i"'
quiet , vint  visiter les lieux. Il trouva I
poulain mort , encore debout , appuyé conB8
un sapin sous lequel i) s'était réfugié. Un8

des juments  avait une réelle important
Les bêtes étaient heureusement assurée*
dit-on.

Le Comité d'initiative qui s'esl constitue
pour organiser dans le canton le pétitionne'
ment demandant que l' arrêté du 14 J"1'11

créant une fonction permanente de secré-
taire pédagogi que fédéral avec 6000 franca
de traitement, soit soumis au référendum , a
expédié dea formulaires aux adresses sui-
vantes :

Aux greffes municipaux; — nux pas.*1"*
et régenta ; — aux directeurs des coltèl®
communaux ; — aux présidents des conseils
de paroisse.

Une circulaire prie les destinataires Af
bien vouloir  tenir les formulaires de la péti-
tion i» la disposition des citoyens ponr q»*3
ceux-ci puissent y apposer leur signature-

Valais

Les journaux conservateurs du Vais 18
conseillent le rejet de la loi sur les ép idé-
mies. Voici le court , ma is énergique appe'
de Y Ami du Peuple valaisan ;

Concitoyens,

Vous allez demain vous prononcer
sur cette question : Voulez-vous, 0^
ou non, accep ter la loi sur les êpidr
mies ?

Nous vous avons déjà signalé le"
dangers que cette loi présente.

Vous tous qui ne voulez pas sacri-
fier votre liberté à des mesures vex*'
toires, at l'inviolabilité d u sanctuati*
domestique h des caprices policier*'

leono 1 » Mais cetto crainte no lo faisait point gnoncer à sos desseins.
11 élait sur lo point do gagner cotto parti" ;"'"

possiblo, engagea sans autres armes q"1',* ,,.imperlubable perversité I Encore quelque*3 ',,„;.res et co moribond , déjà favori d'un 1 oi. lll,1i„se faire à la fois l'héritier du plus haut t' lre dU
pays de Naples et des doux plus grandes fortu-
nes réunies qui fussent en Italie. Car il ne/*"point oublier qu 'une fois morts Loréda» f ,  J ,"
lien , J ) ne restait plus en face de iui au" Céleste
et Angélie , qui étaient en son pouvoir tomes le»
doux .

Il Y avait bien encore un obstacle , c'était Caf'.
farelli , mais nous savons, par Pier Falcone »
pauvre Barbe el d'autres, ce que Joha-'-n lais»1
des instruments qui avaient servi. ,

G'est précisément dans la chambre k coucli"1
do Barbe de Monteleone quo nous relrouvoHa
Maria des Amalfi et la vieille Barta sa compagne-
Il y avait déjà plusiours jou rs quo les deux r»
cluses élaient réunies : olles s'étaient reconnu1;*
du premier coup d'œil. Maria avait été sais1*;
d'horreur et de frayeur à la vue de cello qui a'Œs
été si long lemps son tvran ; la centenaire , lV"
contraire , avait éprouvé nn sentiment de jo'
imbécile. Son esclave élait retrouvée I J"l'sii;.premier moment passé, elio étail devenue m
quiète. Depuis son départ du Martorello, dlV?r.
événements l'avaient très vivement fr aPP, io
D'abord sa maladie et cet ordre donné .ar
prêtre d'aller tout avouer au roi : ensuite 1» tûl
contre successive de ses trois victimes. , ' .

(A suivre.)



Vous tous qui ne voulez pas vous
xposer à payer des amendes ruineu-

SS pouvant aller jusqu'à deux mille
ancs, ou à vous voir emprisonner

c°nnne des malfaiteurs pour de sim-
ples infractions à des exagérations
•«aconniennes ;
1 ^0l*s tous qui croyez que l'autorité
, Plus rapprochée du danger, c'est-
, >re l'autorité cantonale, est mieux

Placée que l'autorité éloignée, c'est-à-
're le pouvoir central, pour ordon-

J5* *es mesures que les circonstances
foraient à réclamer,

ena-ez-vous nombreux , rendez-
^ eo tuasse au scrutin, et déposez
. ̂ 'ûienient dans l'urne un éner-

gique

rvois"
0,1 lil dans Y Ami du Peuple valaisan :

à .' Les radi caux vaudois , qui de fédéralistes
, °U8 criijg sont devenus des cenlra 'isateurs

•"ceués , ont provoqué récemment unc as-
l'*? Populaire à l' effet de recommander

B.aoptio n de la loi fédérale sur les épidé-
\_T ' $1' !e député Vessaz a poussé la bonté
_ I'I Ù dirp nnp ei Ifi i>fuilrm <lr» Vnnrl n 'n.

d'J |>as Dea°i" de celle 'o*. >' la faW&M pour
saU l cantons , où la police sanitaire lais-
a beau coup à désirer. A l' appui de son
eu v ?

1
*0".' '' u Parlé uU choléra qui a éclaté

auré S' '' y a u.ue'(lacs années , el a as-
canton

8
r,0n 'ro !) crédule auditoire que , si le

rible ma? v A avail 6lé Préservc ae la ler '
aures pri!!™ ce "'était (llie Bruce aux rae"
la fumiRaiin, Par les ai,l0 ''i tés vaudoises et à
Sonnes vn ,, ,qU(i l' on faisait subir aux per-

« i » û i! U" Valais ,
des criiïrf - rfu Valais a déjà fait justice
- « <-riliq„ e8 iem6.«:-„„ .1., __ n„iâ vaudo s.
KOPiiP 2nlré combien les mesures de vi-
Itai- .°^dou,,éea Porles autorilés vaudoises
oisn • lor8 de saison , puisque , grâce aux
le P| llio "8 Prisea l>ar notre gouvernement ,
com a ava *1 ^ circonscrit dans la seule
i„.. m»»« où il avait éclaté, et où il a d'ail-
Bore -/ •,eauc0llP moins de victimes qu 'on
la gé'vA '¦Hl le cra,"dre. Elle a cité , en outre ,
lers ni"16 déployée par les autorilés de Na-
c'iez °ts 1ao ,a wiole s'élait manifestée
pa8s "e famille de vanniers , qui y étail de
perso, sé7<ir, -é erûce à laquelle aucune
rriftlaflj * de la localité ne fllt atteinte pir la

, («cuève
phyji0p 0min »88>on cantonale genevoise du
e«Derr ra vient (Je re»dro compte de sou
ques 11 a Chambésy, où de nouvelle s atta-
p|usi

im>'"Oxéri ques ont été constatées , en
vePl p ,8 ('oints , cinq aus après la décou-
su ^ y la destruction des premiers indices

navr
e
n
rfPPori constate que cet étal de choses

ProJJfJ ; e.81 du surtout à la nég ligence des
\Q! 'eta ires , fermiers ou vignerons ,

de cl?
181 es' grand ; toutefois à rencontre

sion I ,.luea théories pessimistes, la commis-
\ vSI.I,v»r, ,.__._ . _ .  . .. ,_._. .In.» In _»«_m_

aUrp i " 0I1 "cul ei "u ' w"-
doii l,l ,îlle déclare, en outre, que la lutte ue
par |„*8 ôtre engagée et soutenue seulement
sing -pay8 menacés, mais aussi par les voi-
la JL*"1 ont tout intérôi à ôlre préservés de

Vn - - gÎ0n Phyl'oxérique.
«u ai ¦«' e" particulier , ce que dit le rapport

*"M du canton de Vaud :
pBésf! . s Pour continuer une lutte qui noua
jj, "jusqu 'ici commandée , il faut évidem-

m ûfifl ffiiula. Il nnun nnrnîl Inirimifl nnfl. fli

ç, ."Haut à Genève , nous protégeons le beau
tgg '̂ e viguoble vaudois , les nombreux inté-
ine n de ce. ca"lon contribuent aussi daus
tion tea ,>0rt.'on corre8Pondante à leur posi-
cent , au

Pv C
f
liv

-6 el aux dangers qui les mena-
tout le hL - 8 d'une guerre qui intéresse
?»core leÏY'tfeole du Léman, et bien plus
Genève. lu" 0" de Vaud que le canton de
Postes combina pas "aturel (l ae le8 avant_
dis qu e iQ ailentsans relâche l'ennemi, tan-
«roiséa à un P

8 de ''-armée assiste les bras
nerait sûremo bal dout ,a MBBalion entrât-

'"Ont aa perte. >

^^VëLLES DE L'ETRANGER
tettre» de ParlR

Q>'respondanc e part iculier-ede la Liberté.;

Paris, 20 juillet.
égVnVenner, f  'f'™1 8Ur ,a q»e8lioagyptienne est de p|Us ea pJua mi}uvai*sei

M. de Freycinet a perdu pied ; on ne sait
pas où il va , parce que, sans nu ) doute , il
l'ignore lui-même. Impossible de prévoir ce
qui sera fait demain et si , avant môme que
la Chambre ait voté le crédit nouveau , on
ne sera pas obligé d'en solliciter un troi-
sième. Le désir général est qu 'une discussion
approfondie s'engage à nouveau , avant la
séparation des Chambres.

Le ministère est vainqueur malérielle-
ment et battu moralement; il a ses millions
égyptiens , mais après une discussion où on
lui a prodigué rbumiliatioo , le dédain , où
les républicains , comme les monarchistes,
lui disaient formellement qu 'ils se défiaienl
de loi , le tenaient pour incapable, incohérent
et inepte. Toute cetle séance n'a été que la
parap hrase d' un mot célèbre. « Vous aurez
nos voles peut-être, notre confiance , jamais ! »

Les opportunistes affectent d'être enchan-
tés des incidents de la séance d'hier au
Sénat. Ils prétendent qne le cabinet ne sur-
vivra pas ù une nouvelle discussion sur les
a flaires ex lérieu res.

On est unanime , dans les cercles parle-
mentaires , à faire l'éloge du discours de
Monsieur le duc de Broglie. C'est peut-être
le plus beau que l'honorable sénateur «il
prononcé , durant sa carrière politi que. On
a remarqué au Luxembourg que M. Clemen-
ceau , qui assistait à la séance, a applaudi
très dnergiquemenf et à p lusieurs reprises
l'aucien minisire du 16 mai !

On est très inquiet aujourd'hui , dans le
monde officiel , du sort de la demande de
crédits pour l'E gypte. Nou seulement les
amis du ministère disent que la quesliou de
cabinet sera posée par M. de Freycinet , mai.
ils laissent entendre que . si la Chambre
persistait néanmoins à refuser les crédits , le
nouveau cabinet ne pourrait èlre qu'un mi-
nistère de dissolution.

Le présid ent de la Républi que a reçu ,
avant hier , en audience particulière , M . Pé-
rard de Sainte Anne , administrateur direc-
teur de la C" du chemin de fer à ciel ouvert
au détroit de la Manche. M. do Sainte Aune
a placé sous les yeux du présideut une carte
anglaise , ii l'aide de laquello il a exposé le
développement rapide que prend , chaque
jour , le réseau des chemins de fer allemands
et la concurrence insoutenable qu 'ils vont
faire au commerce français. 11 a démontré
avec précisiou (e côté prati que de l'établis-
sement du chemin de fer à ciel ouvert , au
détroit de la Manche , seul moyen capable
de sauvegarder les intérôts généraux du
pays, si visiblement et si complètement me-
nacés par l'Allemagne.

En terminant M. de Sainte-Anne a appelé
l'attention du président sur le danger qu il
y aurait à laisser l' opinion publique s'éga-
rer au sujet de l' annonce de la construction
d'un tunnel sous la Man che; car jusqu 'à
présent , il ne s'agit que de travaux d'essais,
devant servir à prouver que la construction
du tunnel est possible, et non de ta cons-
truction elle-même , comme on l'a prétendu.
La loi de 187S est formelle à cc sujet.

Frapp é de fa précision el àe l'importance
àes fails qui précèdent , le président a chargé
le général Piltié , chef do sa maison militaire ,
de mettre à l'étude cette question qui tou-
che directement aux intérôts les plus graves
de la France , el impose rigoureusement ,
comme une mesure de salut public , le devoir
national de lout faire pour les sauvegarder.

On paraît envisager , en entrant en bourse,
les choses sous un j our moins noir et avec
plus de sang froid.

Le marché libre do midi se montre moins
pessimiste, et ses cours , quoique faute de
conlre pxrlie , témoigneraient d' une fermeté
relative.

Mais il reste un fait acquis , c'est que les
valeurs ottomanes , égyptiennes et du Suez ,
que touchent plus directement les événe-
ments de l 'Egypte , donnent lieu aux mou-
vements les plus contradictoires , les plus
irréfléchis , en se trouvant à la merci de
n'importe quelle dépêche.

On attache beaucoup d'importance aux
demandes de crédit et d'intervention en
faveur du canal de Suez. Beaucoup de ré-
pulsion pour l'intervention armée.

FltAJV tîE
Le fascicule du livre jauue , distribué

mardi au parlement français, contient , sur
des faits généralement connus , des docu-
menta allant jusqu 'à la date du 2 juin.

De nombreuses dépêches montrent que le
parti militaire s'est formellement opposé à
toule immixtion de la Porte lors du procès
des officiers circassiens.

Une dépêche de M. do Freycinet , du
14 mai , ne croit pas nécessaire d'inviter les
puissances à envoyer des navires en Egypte
à côlé des navires anglais et français. Une

pareille initiative tendrait à enlèver a l'action
anglo française le caractère dirigeant que
l'Europe lui reconnaît et parait désireuse de
lui laisser eu Egypte.

L'amiral Jaurès mande le 16 mai que
M. de Tliiers, à l'occasion de la démonstra-
tion navale, a déclaré que la Bussie en aucun
cas ne donnerait d'instructions contraires à
celles do la France et de l'Ang leterre ; on
s'abstiendra et on parlera comme la France
et l'Angleterre.

Le comte Duchâlel , le 16 juin , montre que
l'Autriche est défavorable à une démonstra-
tion navale.

Une dépêche du baron de Courcel , du
20 juin , constate que l'Allemagne maintient
le point de vue général adopté d'accord avec
la France dans la question égyptienne ; mais
néanmoins , elle ne croil pas pouvoir appuyer
officiellement à Constantinop le le langage de
la France , à cause de la divergence de sen-
timents manifestée à cet égard par les autres
gouvernements , dont l 'Allemagne ne désire
pas se séparer ; mais elle s'efforcera de les
rajnener à une manière de voir plus con-
forme à celle de la France.

M. Busch , l 'interlocuteur du baron de
Courcel , ajouta que l'envoi d'escadres sans
une consultation préalable aurait excité les
susceptibilités de la Russie et de l'Aulriche.

Sadullah-bey fit dea instances à Berlin ,
revendiquant pour le Sultan le droil exeltisil
d'intervenir en Egypte , el priant l'Allemagne
d'emp loyer son influence pour empêcher uue
démonstration navale.

M. Busch , répondant à Sadullah-bey, ex-
prima l'avis personnel quo la Turquie ferail
mieux de chercher à ne concerter avec les
puissances occidentales pour régler la ques-
tion d'Egypte.

Diverses dépêches do M. Sienkieivicz , no-
tamment du 23 juin , attribuent à l ' action de
la Porle l'échec des efforts faite pour arriver
à un arrangement.

Une dépêche de M. de Freycinet , du
22 juin , constate que lo conseil des mitiistres
est unanime conlre un appel aux troupes
turques.

Le 30 juin , M. de Freycinet propose à
l'Ang leterre de provoquer la réunion d' uno
conférence. L'Angleterre accepte aussitôl
celte proposition.

M. de Courcel constate le 30 juiu que
M. de Bismarck a décidé d'appuyer la
France et l'Angleterre dans leur demande au
sultan de soutenir publi quement le khédive
contre le ministère.

Enfin , le 1" juillet , lo même ambassadeur
constate que l'Allemagne approuve la confé-
rence comme un bon moyen d'établir entre
les puissauces l'accord désirable.

M. de Freycinet a communiqué , le 27, au
couseil un télégramme de Constautiuop le
annonçant que la Turquie accepte la propo-
sition de la conférence du 11 juillet pour
une intervention en Egypte.

A la Chambre , M. de Freycinet , annonçant
que la Turquie a accepté d'intervenir , a dit
qu 'il attendait des renseignement*? circons-
tanciés et qu 'il désirait se concerter avec
l'Angleterre ; il a demandé d'ajourner à
samedi la discussion sur Jes crédits égyp-
tiens.

La discussion e6t ajournée à samedi.

ESPAGNE
Si la conférence admet la coopération es-

pagnole an Egypte, l'Espague peut embar-
quer en deux jours 25,000 hommes.

Une circulaire du ministre des affaires
étrangères , adressée aux ambassadeurs es-
pagnols , dit que le canal de Suez intéressant
davantage l'Espagne que certaiuea grandes
puissances, à cause de la situation coloniale
de l'Espagne , celle-ci devrait être consultée
lors du règlement de la question.

TUliQIJIE
Dans la séance du 26 de la couféreuce ,

les commissaires turcs ont déclaré que la
Porte est prête à envoyer immédiatement
des troupes en Egypte , dans les termes
qu 'indi quait la note identi que du 16 juil-
let ; la Porte ne formule aucune condition
contraire el se borne à exposer des vœux
relatifs à la soluiiou de quelques questions
de détail.

Le premier détachement de troupes tur-
ques partira déjà les jours prochains.

Le Tagblatt dit qne la Porte pose pour
condition de son intervention que le khé-
dive priera le sultau do réorganiser l'armée
égyptienne par des généraux turcs , et que
jusqu 'à ce que l'armée soit réorganisée et la
sécurité rétablie , l'Egypte sera occupée par
des troupes turques.

ÉCJX'PTE
Les garnisons de Rosette , d'A boukir et de

Damiette onl déposé les armes et f ait  leur
soumission au khédive. Un dernier incendie
a été éteint hier à Alexandrie.

• On assure qu 'Arabi a envoyé 4000 hom-
mes et 10 canons occuper Suez.

Arabi pacha a écrit au sultan qu 'il sera
obligé de combattre les troupes ottomanes si
elles viennent en Egypte.

La garnison égyptienne d'Aboukir refuse
de venir A Alexandrie. Des navires anglais
sont partis pour Aboukir. Ou croit qu 'ils
bombarderont les forts.

Un manifeste à'Arabi ordonne àe Iraàoire
devant une cour martiale tout individu por-
teur de proclamations du khédive, parce que
les ordres du khédive émanent des Anglais.
Il déclare que l'armée fera son devoir jus-
qu 'au bout. La lutte contre l'invasion an-
glaise sera terrible.

L Union d Alsace publie 1 intéressante
lettre que voici ; elle a été écrite par un
Frère du Collège de Saint-Josep h, du Caire.

« Le Caire, 4 juillet
t A la hâte quelques mots sur notre si-

tuation présente. La peur contiuue à faire
sortir les geus de l'Egypte. Commorce et
travail nuls. Les Egyptiens offrent leur blé
à moitié prix el on n 'en veut pas. La situa-
tion présente est pour l'Egypte la pire de
toutes les guerres.

c Cependant nous sommes tranquilles,
Ou a les yeux sur nous. Notre départ décu-
plerait la panique.

« Quand nous traversons les rues, ceux
qui s'y trouvent encore nous témoignent le
plus grand respect el la plus vive affection.

< Nous avou3 encore 340 élèves, parmi
lesquels les fils de trois nouveaux ministres.
Arabi pacha fait tout ce qu 'il peut pour
nous protéger. Vu les circonstances , ou don-
nera congé le Ib  du présent mois et la ren-
trée se fera le 1" septembre.

t Plusieurs parents oui disparu , uous lais-
sant leurs enfants sur les bras. Eh bien 1
nous ne les abandonnerons qu'à la mort.

« Malgré les tempêtes ou continue uos
travaux , et les soixante Arabes qui y travail-
lent, nous disent sous mille formes : * Tu es
mon père, ne m'abandonne pas. Si l'on vout
te massacrer, prends-moi pour te défen-
dre. »

« Nous n 'avons pas, d uilleurs , à craindre
les gons du Caire qui ne uous veulent que
du bien. Le danger est du côté do ces mil-
liers de Bédouins et de Barbariua , que le dé-
part des Europ éens a laissé sans travail et
sans pain. Relig ieux et reli gieuses , tous sont
encore ici ,* et, de concert , nous nous encou-
rageons à êlre fidèles au poste jusqu 'au
martyre. >

CANTON DE FRIBOURG
M. le D r Rouge, à Lausanne , adresse ô

Y Estafette la lettre sui vau te:
« Monsieur le Rédacteur ,

« Il n 'y a de pratique et de bon dans la
loi sur les épidémies que l'obligation pour
chacun d'être vacciné.

« Or , la vaccination obligatoire existe
dans le, canton do Vmid.

« Nous n avons donc aucun intérêt à
soutenir le projet de loi soumis â la volation
populaire. Nous avous lout avantage à lo
rejeter.

« Lausanne, le 25 juillet 1882.
D' ROUOK . »

Il en est exactement de même dans le
canton de Fribourg.

L'orage de lundi  matin paraît avoir causé
de grands lavages aux récolles de toutes na-
tures sur les territoires de Moudon , Lucens ,
Cerniaz , Villars -Bramard (Vaud) el jus qu'à
Corserey, au canton de Fribourg. Nous n'a-
vons pas de détails bien précis ; mais on as-
sure , malheure usement, qne les dommages
sont considérables.

A Fribourg , une véritable trombe do
pluie , suivie de grêle, s'est déchargée sur la
ville pendant une quinzaine de minutes .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LE LION ET LA SERINGUE. — Ce n'est paa
une fable ; c'esl le récit d' un fait vrai , qui
s'est passé dans la ménagerie du capitaine
lluguel de MassiIJa. Le dompteur, qui fut
célèbre, s'appelait Charles ; son aide , à causa
du costume qu 'il avait adopté , était sur-
nommé le.Zouave; le malado, le lion , se nom-
mait Constant. Voici comment un amateur ,
qui fréquentait assiduement les exercices du



dompteur et qui s'était lié avec lui , raconte
Vopéralion.

« Un jour , à Besançon, comme nons en-
trions dans la ménagerie , à une heure où
elle n 'était pas encore ouverte au public ,
Charles me dit:

Mon pauvro Constant est bien malade ;
j 'espère que ce n'est qu 'une indisposition ;
mais ce matin , en faisant ma visite , jo l'ai
trouvé fort triste et uu peu grondeur. J' ai
résolu de lui admi nistrer un remède.

— Quelle espèce de remède 1 fisje avec
étou uement.

— Si vous voulez assister à l'opération ,
vous pour rez dire plus lard quo vous avez
vu donner un lavement à un lion, ce qui
après tout doit ôlre assez rare.

Mou premier sentiment , en entendant  ces
paroles , fut d'être profondément humilié
pour le roi des animaux.

Gomment, lui dis-je, vous allez vous expo-
ser à pareille aventure ?
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ON DEMANDE
dans un petit  ménage, une jeune fille de 13
à 30 ans sachant le français et l'allemand
ainsi que la cuisine et les ouvrages dc
ménage.

S'adresser franco au bureau du journal.
f408)

xm mm FILLE
de respectable famillo , de langue allomande ,
âgée de 18 ans , désir se placer de suite pour
faire le ménage , dans une honorable famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle n 'exigerait pas de gage pendant
un an.

S'adresser au journal.  (404)
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— Il le faut bien ; d'ailleurs , ce n 'est pas
nussi dangereux qne vons pensez le croire ;
Constant est doux comme un agneau , et nous
Bommes les meilleurs amis du monde.

Le dompteur me quitta pour se livrer aux
préparatifs nécessaires, en empor tan t  sous
son bras un de ces ins t ruments  primit ifs  ren-
dus célèbres par Molière , dans sa comédie de
M. Pourceaugnac.

Bientôt après il cuirait daus la cage du
lion ; son aide, le zouave , marchait derrière
lui , tenan t à la main la formidable seringue,
d ressée la pointe en l'air.

D'abord le lion parut apsez surpris de la
présence de cetle deuxième persoune dans
aa cage ; puis la vue de l ' ins t rument  sem-
blait surtout attirer son attention.  Mais avant
de lui  laisser le temps d'une trop longue ré-
flexion , son maître l' appela et lui parla avec
douceur , alteutiou à laquelle il n 'était jamais
iiiflfinsilile.

DI. ED. DE TECHTEII.MXN ayant , pour cause de santé , résilié
notre représentation , nous avons l 'honneur de porter à la con-
naissance du pnblic que nous en avons confié la suite à Mon-
sieur LUCIEN DALER. Notre Agence restera provisoirement et
jusqu 'au 1 er septembre, rue de Romont , 239.
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A l' appel du dompteur , appuyé contre  la du lion et s'efforçait de lui faire lâchorpn*
clôture en bois de Ja cage, le bon n'a vança
l en tement  et v in t  poser sa formidable tôte
contre la poitrine de son maître.

Celui-ci se mit à lui parler et à le caresser
de la main ; le liou se laissa faire. Profitant
aussitôl de ces bonnes dispositions, Charles
dit à son aide :

— Attention I
Le zouave ne perdit pas son sang fi oui et

d'un lour de main , sans hésitation, aussi ha-
bilement qu 'eût pu le faire un inf irmier  le
mieux exercé , il administra le remède.

Mais au môme instant , le lion poussa un
forl rugissement , et se dégageant brusque-
ment des braa du dompteur , il fit un bond
sur lui-môme ct vint  appuyer  ses deux énor-
mes pattes sur les épaules de l ' inf irmier ,
qu 'il terrassa, et ma in t in t  sous lui , sou mufle
collé, pour ainsi dire , coutre le visage terri-
fié du zouave.

Charles s'élait aussitôt élancé il la crinière
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Mais quel ne fût pas noire étonneraient , Jpg
que nous vîmes le terrible carnassier , aban-
donner lentement  sa victime et reven ir pre"'
dre , dans les bras de son maître , la po. it»*
nonchalante  et abandonnée qu 'il avait *
commencement de l'opération. A— Dieu merci ! tout va bien , mû cr*
Charles à travers les barreaux de la cage,
lion ne nous en veut pas ! ..

En effet , ces braves et audacieux méte»®
improvisés purent sorlir de la cage sans et"
inquiétés par le redoutable Constant.
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