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..̂ e Confédéré cherche naturellement k
m parti du résultat des efforts de ses
l "*ûs dans l'éleclion de la Broyé. Libre à
j" de foire croire à ses dupes que l'oppo-
sition est terrible , et le gouvernement me-
*acê dans son avenir. Il y a 25 ans que
^°"s lisons, dans le Confédéré , l'annonce

p- la chute prochaine du régime conserva-
eur fribourgeois , el ehaque fois , c'était
11 Moment môme où le gouvernement
cnaii de remporter les avantages les plus
Usantes. Mous sommes ainsi habitués aux
anteries de la rouille radicale , qui ne veut

Pas avouer ses défaites pour ne pas dôcou-

Mai
8es Partisans.

je '* ce qui ne devrait pas se faire , c'est
Von , . Wiler des alarmes que nous n'a-
OUP
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r'nals eues* Le Confédéré prétend
on» x-  ̂« aurait elle-même constaté
•jue i existence du gouvernement lient ii
jg f. «uc son avenir dépend dc 135 VOIX

J ^Placer dans un dislrict. » Où el quand
a"u0n lu c&lii dans nos colonnes ?

ce que nous avons dit , et ce que nous
Jalons , c'est que le triomphe de la can-
^aiure Boccard dans la Broyé , en redou-

^
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du 
courage 

et du 
prestige à l'alliance

3 Bien public et du Confédéré , risquait
,,p l'en>éluer pendant qualre ans encore
^veseence politique 

de ces trois der-
$£** années. Ges agitations sont-elles
il 8ereuses pour noire parti ? Nullement ;
i. a Brandi d _ '_ - t  nfrcmii au milieu des
roii (lu 'u vicnt tle ll'!lverser ; u nc pour "
o, ÏUe gagner à. la continuation des alta-
•j "es dont il a été l'objet. Tous les esprits

•"""tiaux reconnaîtraient toujours mieux
o, ? n°us représentons l'ordre et la tran-
mlité publique , tandis que l'opposition
f,. n»enée par des brouillons à qui aucune
">ance ne répugne pour satisfaire ses am-
.lo«s et ses rancunes.
Mais une agitation politique aussi intense

"eiourne les esprits d'autres questions plus
piques , de réformes législatives et écono-
J-ques réellement urgeptes , et c'est pour-
J
a?i tous les amis du canton de Fribourg

J°lvcni désirer la lin des luîtes de ces trois
filières années. La défaite des bienpubli-
Jj

ds et des radicaux de la Broyé peut y
iaer , el c'esl pourquoi toul le canton a
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J*6 là "A iCons"i(!nco quo sous P°u l'élondard
•hies recJ_JmPtion flottera sur les sept col-
•r{oninhnt,i iUanî les Ilal5ons combattent , ils
1 ÉUe 1ri, M Ayez d0llc foi dans la victoire 1
*««juo fomm«re °°mPtètel - Clmque homme ,
•̂ ByKœ^lo

poWs de l'a honte qui
ai» couteau dîw« _ monde doit courir du clouuteau, du couteau au canon. Toute arme

suivi avec anxiété les péripéties de cetlo
élection.

dictions que M.  Boccard l'eût emporté :
est-ce que , pour autant, le district de la
Broyé eût élé perdu pour le parti conser-
vateur?  Un des chefs du parti bienpubli-
card a fait l'aveu que , pour avoir gagné ce
dislricl , 31 fallait à M. Boccard une majo-
rité d'au moins 400 voix , car il n'est pas
possible d'estimer k moins de 200 le nom-
bre des citoyens dont le vote a subi l'in-
fluence de lu popularité et du renom
conservateur de l'ancien juge de paix
d'Estavayer . Quel autre candidat pouviez-
vous mettre en li gne qui eût les chances
de M. Boccard ? M. Louis Diesbach a élé
élu dans la Sarine , la suite a bien prouvé
que ce district n 'était pas pour autant  ac-
quis à /'opposition. L'd.ection de M. Boc-
card dans la Broyé n 'au rail pas eu une
autre signification , et n'aurait pas étô plus
dangeureuse.

Allons plus loin , el supposons le district
de la Broyc perd u pour le parti conserva-
teur , esl-ce à dire que le parli conserva-
teur gouvernemental soil perdu dans le
canton ? Ne conserverail-il pas au Grand
Conseil une majorité de 13 voix , c'esl-îi-
dirc p lus qu 'il n 'en a eu dans la précédente
législature , plus que n 'en a dans certains
canlons le parli radical , qui cependant va
hardiment de l'avant? N'avons-nous pas ,
dans le canlon 15000 voix , lundis que les
oppositions coalisées vont ù peine a 0000 ?
Est-ce qu 'en remaniant les circonscri ptions
électorales , en établissant des cercles nom-
mant au plus 6 ou 7 députés , nous ne re-
gagnerions pas, dans la Gruyère , dans la
Broyé el dans le Lac, une quinzaine de
députés ?

Le Confédéré dira que nous perdrions
ia ville de Friboarg. Ce n 'est pas si sûr
que cela : Fribourg, partagé en deux cir-
conscriptions électorales , nous donnerait
la moitié de sa députation.

Et si nous établissions le referendum , si
nous faisions nommer le conseil d'Elat par
le peup le, le Confédéré doule-t-il de la
force qui en résulterait pour le parti con-
servateur qui est au pouvoir , et qui pour-
rait , appuyé sur 15000 citoyens , délier tou-
tes les oppositions ? Le Confédéré ne peut
ignorer que l'organisation actuelle des
pouvoirs publics , dans le canton de Fri-

dans la main d'un Romain servira & tuer un ty-
ran ou un sicaire. (1)

« Cependant rappelez-vous que plus l'heure dé-
cisive approche , plus il faut s'entourer de pré-
cautions pour cacher lo projot. Au milieu de la
nuit , dans ie silence et lo mystère, quo chacun
s'assure si son fer est prêt 1

Au revoir bientôt I
« Tout à vous,

« G. GARIBALDI . »

— Mais , c'est abominablo I s'écria Angolo,
épouvanté d'une aussi profonde scélératesse.

— Abominable et intâme I fit le vicaire ; c'est
l'appel le plus éhontô qui jamais ait été fait k
l'assassinat el à .« trahison, c'est une boue qui
sue du sang, et voilà cependant l'homme que aes
insensés osent appeler le rûdornpteur de l'italio.

— Oh I mon Révérend , donnez-moi ce papier,je vous en prie.
— Qu'en veux-tu faire î
— Le lire à Raphaelo.
Lo prêtro le regarda avec étonneinent.
— Oui, fit Angelo , je crains que toutes ses il-

lusions ne soient pas encore dissipées, et il est
bon qu 'il sache enfin ce que sont los scélérats

(1) C'est sous ce nom que le tribun désignait
au couteau des assassins, les soldats français ,
alors k Rome.

bourg, est toute k noire désavantage , ayant
élé faite en 1850, par MM. Charles , Von-
derwei d el Werro , plulôt dans l' avantage
de la fraction libérale du parti conserva-
teur. Nous n'y proposons point de change-
ment , parce que nous restons assez Coï ts ,
et qu 'il y aurail plutôt des inconvénients à
augmenter la force du gouvernement el
du parti au pouvoir.

NOUVELLES SUISSES
L assemblée générale

de la société d'éducatloa de la Suisse allemande
(Suite.)

M. Collaud, instituteur à Fribourg, el
délégué de la Sociélé d'éducation fribour-
geoise, se sent honoré d' avoir été chargé de
transmettre les salutations chaleureuses de
cetle Société. Comme Fribourgeois catholi-
que , et conservateur de conviction , l'honora-
ble orateur est heureux d'assister à cetle
assemblée qui s'occupe de défendre l'éduca-
tion chrétienne et de combattre ces funestes
erreurs qui veulent nous séduire , ces systè-
mes qui tendenl à nous défendre de parler
de Dieu et dc la religion dans l'école popu-
laire. Tout chrétien catholi que conservera ,
quoi qu 'on fasse, ia conviction que la jeu-
nesse a besoin d'ôtre élevée et instruite dans
la crainte de Dieu , et que toutes les connais-
sances scientifiques ne suffisent pas pour
gagner la vie éternelle.

Telle est la conviction do la majorilé du
peup le calholi que et conservateur du canlon
de Fribourg, de même que le principe catho-
li que et conservateur est la boussole qui
règle la marche du gouvernement et du parti
calholique , quoi qu 'eu diseut daus leura ca-
lomnies, certains journaux malveillants. Ce1.
journaux font lous leurs efforts pour dis-
créditer l' enseignement du canton , en ne
parlant  que des résultats peu satisfaisants ,
il est vrai , des examens pédagogiques des
recrues. Mais il faudrait tenir comple aussi
des grands obstacles que uos enfants ont à
vaincre dans le cantou de Fribourg, et no-
tamment  dans les campagnes , où l'instruction
leur est donnée dans une langue qui leur est
presque étrangère, car la jeunesse, dans les
communes rurales , u 'a parlé daus la famille
qu 'une espèce de patois romand , taudis que
la langue française n 'est que très rarement
parlée dans les relations quotidiennes. La si-

qui , sous prétexte do sauver l'Italie, veulent per-
dre ot nnçanlir la religion.

Un moment le vicaire demeura muet ; puis ii
remit le papier an san Pietrino en disant :

— S'il y a quel que chose qui puisse entière-
ment guérir ton frère, ce n'est pas la lecture de
cotte lettre abominable ; k votre place, jo recour-
rais .. un moyen plus certain.

— Lequel, mon Père ?
— Un pèlerinage au tombeau du martyr de

Castelfidardo , dit l'abbè Ferrari, en posant la
main sur l'épaule du jeune homme.

— Nous y avions pensé, répondit celui-ci.
— Faites-le donc, car plus tard il no serait

peut-ôtre plus temps.

III
LE PAIU

Quelque confiance qu 'eût Angelo dans la pru-
dente amitié du bon abbé Ferrari , quelque per-
suadé qu'il lût de l'excellonce de son conseil ,
après en avoir causé avec Pia, il ne pouvait pas
se dissimuler qu'en ce moment il fût possible de
quitter Rome, où déjft arrivaient on foule les
pèlerins et los évêquos, désireux d assister k la
canonisation des vingt-trois Fmnciscains et des
trois Jésuites martyrisés au Japon.

Les travaux à faire k la basilique, a l'occasion
de la fôle, étaient immenses on menuiserie, en
décoration do toute sorte , en peintures, en dra-

tualioii est In même pour les recrues ; elles
aussi sont examinés dans une langue qui
leur est presque ét rangère. Néanmoins , le
peup le et le gouvernement fribourgeoiR ont
beaucoup fait pour l'instruction pri naire , ce
qui est prouvé par le fait que 25 écolea
nouvelles oui été ouvertes dans les dernières
aimées , et qu 'on ne négli ge rien de ce qui
peut servir pour l'améliora lion des écoles
populaires , et pour le développement des
écoles secondaires.

Gomme beaucoup d'instituteurs sont re-
tenus dans lenr village pour préparer les
recrues aux examens qui vont commencer
prochainement , M, Collaud est le seul délé-
gué du corps euseignant fribourgeois ; mais
il prie l' assemblée de bien vouloir être con-
vaincue que tous les cœurs catholiques et
couservateurs du cauton de Fribourg et sur-
tout des instituteurs calboliques sont avec
les membres de la Société d'éducation de la
Suisse allemande , car les Fribourgeois catho-
liques veulent nue éducation chrélienne
pour la jeunesse de toute la Suisse, comme
ils n 'ont que le seul désir de conserver au
canton de Fribourg sa vieille loi et ses liber-
tés.

A près ce discours vivement applaudi ,
M. Bossenbach , membre du conseil des Elats
el direcleur du déparlement de l instruction
publique du canton de Zoug, a pris la parole,
pour développer les motif s constitutionnels
qui justifient le référendum coutre le Bun-
desschulmeister. Nos hommes d 'Etal ont
déjà eu , lors de la révision de la Constitution
fédérale , lo pressentiment que cel article 27
de la loi fondamentale serait tôt ou tard
exploité par les radicaux dans un sens défa-
vorable à l'éducation chrétienne. C'est pour-
quoi , les conservateurs des deux Chambres
et des deux confessions ont fait tous les ef-
forts, pour garantir aux cantons et à la sou-
veraineté cantonale le domaiue de l'instruc-
tion populaire.

La conslitulion révisée fut acceptée parle
peuple suisse et, avec elle , quelques articles,
qni ont déjà servi de base à certaines lois,
telles que celle sur l'état civil et le mariage,
l'organisaliou militaire ; le peuple a accepté
certaines de ces lois par patriotisme ; d'au-
lres, parce qu 'il n 'en prévoyait pas les con-
séquences funestes.

Quant h l'art. 27 (article scolaire) de la
constitution il ne peut êlre modifié qu'au
moyen d' une révision partielle : c'est ca
qu 'ont déjà dit les hommes les p lus compé-
tents daus lo domaine de la lég islation. Mais

péries, en papiers tondus Bur des châssis, en illu-
minations et le reste.

Non seulement il y avait de l'ouvrage pour
tous les san Pietrini, mais encore pour de nom-
breux aides, pris dans toutes les corporations
ouvrières, tapissiers, peintres, plâtriers, ebar-
pontiers , brodeurs , passementiers et autres.

Raphaelo lui-môme avait été mis en réquisi-
tion avec tous ses camarades d'école pour pein-
dre les accessoires des tableaux destines à mettre
on évidence les principaux actes de la vie des
saints nouvellement canonisés, tableaux enca-
drés dans les arcades do chaque travée par des
draperies do velours rougo rattachées par des
torsades d'or, et soutenus par uno multitude de
pilastres ou do colonnes recouvorts de papier
point, do manière a simuler du marbre.

Le jeune mosaïste était trop réellement artiste
pour trouver de bon goût ces prétendus embel-
lissements à l'italienne , qui consistent à cacher
la noble simplicité de l'architecture sous un pla-
cage de châssis on papier ot sous un papillotage
d'oripeaux, sans lequel les Italiens de basses
classes ne s'imaginent pas qu'il puisse y avoir
aucune solennité vraiment grandiose.

Aux youx do Pia, de son fiancé , et surtout de
fa Ziorifie Angélie *, ce genre cfo cfécoraOon était,
naturellement , d'uno élégance ot d'une richesse
incompa rables.

(A suivre.)



le radicalisme extrême et hostile à la reli-
gion catholique vent arri ver à tout prix et
par un coup de majorité , à chasser des éco-
les les Sœurs enseignantes, et c'est pourquoi
ou s'est depuis quel que temps mis eu cam-
pagne pour préparer une toi , qui ue sera
certes pas favorable aux catholiques. Eusuilo ,
comme l'appétit vient eu mangeant , ou est
allé encore un peu plus loin : on veut trans-
former par voie d'interprétation l'article sco-
laire ; le fameux programme de M. Schenk
nous a livré à lemps les intentions du radi-
calisme irrélig ieux. Ou veut créer le secré-
taire fédéral de l'instruction publi que avec
un traitement de 6,000 fr. par au , el les ra-
dicaux s'efforcent de noua faire croire que
ce nouveau fonctionnaire n'est pas du tout
dangereux. Mais une fois là , cet homme se
mettra à l' œuvre , il élaborera des rapports
et des statistiques à un point de vue partial
et systématique , el les radicaux s'en servi-
ront pour fabri quer une loi scolaire con-
forme au programme de M. Schenk.

Cette loi n 'aura point d' autre bat que de
déchristianiser l'école populaire et de faire
rétrograder le peup le plus en arrière que le
paganisme ; car taudis que les païens ado-
raient p lusieurs dieux auxquels ils faisaient
des sacrifices , nous n'en aurons pas môme
un seul , car il sera défendu de parler de
Dieu dans uos écoles de l'avenir.

Le peuple suisse s'est heureusement ré-
veillé ; il repousse avec horreur ces extrava-
gances, et comme il a rejeté , le 30 juillet ,
par une majorité écrasante, la contrainte
corporelle , il saura aussi repousser la con-
trainte exercée sur les esprits et sur les con-
victions relig ieuses. C'est donc le devoir
sacré de tout citoyen libre , de combattre par
tous les moyens légaux le projet de loi , dont
nous sommes menacés; il faut sauver Jn
liberlé et la religiou , ces biens les plus pré-
cieux , que uos pères nous ont conquis et
que uous avons lo devoir de laisser à noa
enfants. Les protestants croyants l'ont éga-
lement reconnu , el , combattant à côté de
nous , ila feront triompher les princi pes
religieux. Ces messieurs à Berne, qui veu-
lent dominer toute la Suisse, ont joué leurs
atouts ; mais le peup le souverain , en deman-
dant le référendum , a répondu qu 'il veut
rester libre comme ses pères I

L'houoré orateur conclut eu exhortant
lous les assistants à travailler saus relâche
et avec énergie, pour obtenir un nombre
imposant de signatures , et à ne pas oublier
que si les Sœurs enseignantes étaient chas-
sées des écoles , les communes des cantons
catholiques seraient surchargées d'impôts ,
pour payer des instituteurs et des inst i tu-
trices laïques , auxquels il faudra un traite-
ment bien plua élevé que la modesle rétri-
bution acceptée des Sœurs enseignantes.

Cependant la conservation de la foi
chrétienne est uu but de beaucoup plus
important que lous les intérêts financiers ;
les citoyens qui t iennent  encore à la reli-
gion , doivent combattre avec courage , et , en
s'adressant cn même temps à Celui qui di-
rige loul et qui sait tout , la victoire de la
bonne cause eat assurée. Dieu nous soil en
aide.' (A suivre.)

Voici le texte de la répouse qui a étô
adressée par le Conseil fédéral aux lettres
du 18 et an 80 juillet àes gouvernements
du Tessin et du Valais , formulant leur re-
cours conlre le mode do procéder du dépar-
tement de l ' intérieur en ce qui concerne
l'art. 27 de la Constitution fédérale :

« ...Nous nous sommes empressés de
soumettre les questions que vous nous
avez posées à une étude approf ondie el nous
sommes arrivés &u résultat suivant :

Pour savoir si lo département de l'inté-
rieur était autorisé à envoyer sa circulaire
du 29 juin dernier , il faut prendre en consi-
dération les dispositions suivantes :

L'arlicle 108 de la Constitut ion fédérale
qui dit :

« Les affaires du Conseil fédéral sont
réparties par départements entre aes mem-
bres. Celle répartition a uniquement pour
but de faciliter l'examen et l' expédition des
affaireB ; les décisions émanent du Conseil
fédéral comme autorité. »

L'arliclo 20, deuxième alinéa, de l'arrêté
fédéral concernant l'organisation et Je mode
de procéder du Conseil fédéral , du 21 août
•1878 (recueil officiel , nouvelle série UI 455),
qui prescrit ce qui suit*.

._ Soua réserve de la décision définitive
du Conseil fédéral , les départements règlent
les affaires qui leur sonl envoyées, soil eu
vertu de disposit ions légales , soit par suile
de décisions spéciales du Conseil fédéral. »

L'article 24 du même arrêté fédéral qui
M *  . . u  ,

« Le département de l'intérieur est chargé

de l'examen préalable et du soin des affaires
suivantes :

B. L'inslruction , conformément à l' art. 27
de la Constitution fédérale.

Si l'on app lique à la circulaire du dépar-
tement ces dispositions ris-à-vis desquelles
l'arrêté fédéral du 14 juin  1882 n 'est pas
pria eu considération , attendu que celui ci
ne peut , en aucune façon , restreindre Jes
compétences déjà existantes , on arrive aux
résultats ci après :

Dans la première parlie de sa circulaire ,
Je département inf orme les cantons qu 'il
s'occupe de travaux préparatoires qui ont
pour objet l'exécution de l' art. 27 de la
Constitution fédérale , et il déclare en outre
qu 'il estime être de son devoir de donner
connaissance de ces travaux préparatoires
aux {gouvernements cantonaux.

Il Va sans dire que l 'on ne peut pas tirer
un motif de recours de cetle simple commu-
nication de programmes , de projets de pos-
tulat . ) , de questionnaires et de listes d'ex-
perts, attendu que celle seule inf ormation
n 'est liée à aucune invi ta t ion  et qu il u eu
découle non plus aucune obligation de quel-
que nature que ce soit.

En conséquence , il ne reste plus qu 'à
examiner si le département est demeuré
dans )es limites de sa compélence quant  à
la Seconde parlie de sa circulaire , d'après
laquelle vous étiez priés : « de bien vouloir
faciliter la lâche de l'expert chargé par le
Département f é éral de l'intérieur de faire
rapport sur l'état des écoles de volre canhn,
et de lui fournir loules les info rmations qui
pourraient lui être utiles pour l'accomplis
sèment de sa mission, »

Le département s'est borné uni quement
à celle prière. Eu «'appuyant  sur la bro-
chure intitulée : Enguéte sur la situation
des écoles primaires dans les canlons, et qui
était jointe à la circulaire , ainsi que sur les
instructions pour les experts qui y sont con-
tenues , il y a lieu d'examiner si cette prière
renferme effectivement une prétention dé-
passant les comp étences du dé partement et
si les recours soulevés contre ce mode d'ag ir
sont ju3tiliés.

Nour croyons devoir répondre négative-
ment k ces deux derniers points par les
motifs suivants :

La circulaire ne renferme ni décision ni
ordonnance qui puisse imposer une obli ga-
tion aux canlons ou restreindre les droits do
ces derniers. Elle n 'antici pe pas davantage
sur les résolutions du Conseil fédéral el elle
n'empiète en conséquence en aucune ma-
nière sur le domaine qui e.st réservé exclu-
sivement à celle dernière autorité par l' ar-
licle 103 sus mentionné de la Conslitulion
fédérale.

Le département donne purement el sim-
plement aux caillons l'information qu 'éven-
tuellement il pourrait se trouver dans le
cas de demander , soit directement lui-même
soil par l 'intermédiaire d' un délégué , des ren-
seignements aur une série de questions BUT
lesquelles il considère une rep_u.se comme
nécessaire pour pouvoir procéder convena-
blement à l'examen et au soin de la bran-
che d'administration dont il est chargé par
l'arrêté fédéral snr 1 organisation et x .  mode
de procéder du Couseil fédéral.

Les départements ont le droit , saus y ôire
pour cela autorisés spécialement par le Con-
aeil fédéral , de procéder à l'examen préala-
ble dont il est question , et ils ont déjà très
souvent fait usage de ce droit , depuis la
mise en vigueur de la Conslitulion fédérale
de 1848, sans que les cantons aient jamais
soulevé contre cela la moindre opposition.

Les compétences que l' art 20 de l' arrêté
fédé ral sur l'organisation el lo modo de
procéder du Conseil fédéral octroie anx dé-
partemenls vont même encore plus loin ,
attendu que les dispositions de cet arlicle
donnent même aux départements , à de cer-
taines conditions qui , il est vrai , n'ont aucun
rapport avec le cas qui uous occupe , un
droil préalable de décision.

Eu égard à ce point là , le Département
fédéral de l'intérieur u'a doue pas dépassé
see compétences.

On ne peut doue paa davaulage s'opposer
à l'appel d'hommes compétents pour l' exa-
men d'uue question quelconque. A cel égard.
i) ressort de la circulaire et de ses annexes
que Je département n'a nullement ordonné
une inspection personnelle et une enquête
aur l'ensemble de l'instruction publi que des
cantons par les exporta qu 'il a désignés ,
mais que ceux-ci n'entreront personnelle-
ment en activité daus les cantons que lors-
qu 'ils se trouveront daus le cas d'adresser
aux autorités cantonales supérieures des
questions sur certains objels ou bien de
prendre connaissance , sur les lieux mêmes,
de certaines circonstances délermiudes. Mais ,
dana ces deux cas aussi, les experts doivent

s'en tenir aux instructions spéciales du dé-
partement , qui se réserve expressément de
ratifier les questions que les experts auront
à poser aux cantons et d'autorisor les ins-
pections auxquelles ces mêmes experls ont
l'intention de procéder.

Pour tous ces motifs, on ne peut pas atta-
quer la comp étence du département dans le
cas présent ; c'est pourquoi Jes scrupules
qni ont été soulevés contre l'opportunité de
certaines mesures peuvent très bien ne pas
être discutés , car quel que puisse ôlro le ré-
sultai dc J' enqufile , celle-ci ne peut absolu-
ment pas porter atteinte à la liberlé des ré-
sol tiona que pourront bien prendre soit le
département , soit le Conseil fédéral au sujet
de la chose elle-même et de la manière dont
elle pourra èlre traitée plus lard.

Eu conséquence , le Conseil a décidé qu 'il
n 'y avait pas lieu de donner de suite ulté-
rieure aux réclamations qui oui élé faites et
aux réclamations analogues qui pourraient
lui êlre présentées par d'autres gouverne-
met,ts cantonaux. Euf ui il exprime l'espoir
que les cantons qui ont réclamé ne verront
plus aucun inconvénient à régler leur atti-
tude conformément à sa manière de voir. >

LB RéFéRENDUM SCOLAIHE . — Effrayé de
l'extension que prend le pélitionnement po-
pulaire , le parti radical suisse songe à pren-
dre des mesures pour enrayer le mouve-
ment. Quelques notables radicaux se sont
réunis ces jours à l'hôtel de la Cigogne à
Berne et onl constitué uu Comilé , chargé
d'organiser un contre-mouvement et de dé-
commander l'enthousiasme 1

Voici les réflexions que fait à ce sujet Je
Nouvelliste vaudois :

« Nous sommes sans inquiétude ; on
pourra engager la campagne comme on vou-
dra , mettre en avant  Jésuites , Sœurs, Capu-
cins , moines et nonnes , l'échec est certain.
Le Conseil fédéral est , malgré lui , lancé en
avant par l'impatience de il. Schenk ; il fera
l'exp érience pour son comp te , cetle fois ci,
de ce quo pense le peup le suisse. Un échec
est absolument réservé au plan scolaire ,
nous eu avous la couviclion. Toutes les
bonnes choses vont par trois, et celle petite
expérience élail nécessaire. Charlea-le Hardi
a perdu à Grandson sou camp, à Moral sa
gent , à Nancy la vio. Schenk le Téméraire a
perdu ses allumellea el sa vaccine, il va
avoir son Nancy avec le référendum. Il peut
en êtro absolument certain . Les radicaux de
la couronne , qui ont remp lacé les barons
ferrug ineux , peuvent s'ag iter , s'échauffer
enlre eux , se persuader en petit Comité que ,
comme le cerf du psalmiste , le peuple a soif
de nouvelles faveurs fédérales. Nenni ! le
peup le ue pense pas ainsi , il est bien moins
enthousiaste du secrétaire en question qu 'on
ne le pense dans le camp des politiciens.
Le jour dû vote M . Schenk , aes collègues du
Conseil fédéral et ses amis remporteront
une de ces vestes qui deviennent légendai-
res. »

ASCENSIONS — Un jeuno Louis Morel , de
Bonneville , ûgé de 14 ans , avait  fait lo
6 uoût l'ascension du Mout-B' auc. La sœur
de ce jeune homme , ûgée de f o ans , a ac-
compagné son frère jusqu 'aux Bosses du-
Dromadaire. C'esl la première fois qu 'une
jeuno fille de moins de seize ans a réussi k
atteindre les Bosaes-du-Dromadaire , et elle
eût certainement gravi le sommet si le
guide Cupelin , avec la prudence et l'exp é-
rience que les guides savent allier à un
courage poussé souvent jusqu 'à la témérité ,
n 'avait prolité de sou sommeil pour partir
el éviter de l'exposer à avoir les pieds gelés
(les souliers de lous l'étaient déjà depuis
longtemps).

La veille , les voyageurs avaient croisé en
route un jeune homme qni, précisément
vers les Bosses-du-Dromadaire , saisi d'une
défaillance subite avail entraîné vers le
précipice guide et porteur, qui n'ont réussi
que par leur adresso et leur saug-froid à
éviter une catastrophe.

L'aiguille du Géant a été gravie pour la
première fois uu do ces jours derniers par
M. Sella , le fils de l'ancien ministre des
finances d'Italie , après plus de dix jours de
tentatives infructueuses. Cette pointe était
la seule et dernière aiguille du massif du
Mont-Blanc qui n'eûl pas été escaladée.

REPROOVCTEVUS. — Le Département fédé-
ral du commerce el de l'agriculture a l'in-
tention de faire acheter des étalons repro-
ducteurs pour les revendre aux cantous , aux
mêmes conditions que précédemment , si le
nombre des souscri ptions cantonales est suf-
fisant : les achats de chevaux auront lieu en
Normandie , daus le mois d'octobre prochain.
Les noms des membres de la commission

chargée des achats seront publiés ulléneu
renient.

M ILITAIRE . — M. le colonel Feiss. che
de l'arme de l'infanterie , a adressé m
instructeurs d'arrondissement une circulai"
relative au recrutement des officiers, dom
nous reproduisons le passage suivant , Q*
nous paraît émettre une observation part*11'
temeni juste : , ffi« Il est frappant , qu 'en général , peu d °£ciers soient fournis par la populatio n rurale
11 doit y avoir dans ce fait une faute cap'W"
dans les choix , car de tout temps la P°P U "
lation rurale a donné des hommes capao"*
qui , s'ils ne briJleut pas par une )n *ti°cf
très élevée , rachètent cela par le caraco-
la vie pratique et les relations hab ituelle^
avec la troupe.

« Si on ne recrutait les officiers q«e ,1les villes , le caractère populaire da "̂armée courrait un grand danger , p»ri* îL
les officiers , en dehors du service, sonv"
peu en rapport avec le grand nombre ®
citoyens. Il en résulte rait que l' espr it- ' ,
taire et la juste entente de notre orga"l3*j
tion militaire , s'éteindrait peu à peu "&
les populations campagnardes. »

Le cousin germain de l'empereur d", .,
pou , le prince Arisongorwa. a fait nue vis''
mardi au Conseil fédéral. Il a été reçu e.
l'absence du président par le vice prési''6".
Quel ques paroles de courtoisie ont été éc»*8'
gées. .

Le prince Arisongorwa est un honni"- ,
petite taille et d'assez forte corpulence, »
d' une r.iiitiiiaiilitiii p . â'arinAoi II n» iiarlo'...
cune langue européenne. L'Empereur ' .
chargé de le représenter au couronne'" **
du czar. En attendant il visite les diflifreo**
Elats de l'Europe. L'Italie lui a fail u»
grande réception. Il a déjà quille la S"'8 _
pour so rendre à Paris, par Genève. A
suite sont plusieurs dignitaires , au n0" j
desquels le général Ida , ministre du }^°Lti
Paris , accrédité aussi prèa la Cou^lié
suisse

Berne
Une correspondance de Oberhasl» (vPSÏ

land beruoisj, adressée k la Berner f '
donne une juste id<*e du mouvement unir '
sel qui s'élève contre le projet Schenk et 0
la colère que ce mouvement soulève cl"'3
nos centralisateurs à tous crins.

Ce correspondant constate , en prenne
lieu , que le mou vement référendaire 8

|gr
tend jusque dans les vallées al pestres '
nlllR éle.vép.R. iiismi'niiv mnîsnnimltpaleS P' .
reculées , seulemeut , et c'est là où la j "8' •/
honnêle du parti radical progressiste #.5.
voir , le correspondant baptise de la (J 1"1 

$cation < d'hommes noirs qui ne saveH' jL
le premier mol de quoi i) s'agit •, les f

^son nes qui se donnent Ja peine de reci>el
des signatures. u

Cet aimable correspondant traite de *f
nroduit. remnli de calomnies ef de men s*\_
ges, » le manifeste du comité d'actif - (tBerne et il termine son éloquent requis' 10,!,;
par uo appel au parli radical et à ses che» /
« Il s'agit d' un nouveau combat contre 1
« tramontanisme ,' la bigoterie , le palriohSfflfl
« de la poche et le cauionalisme I Eu «'"'J
t à lu bataille , chefs , nous vous suivrous
t rangs serrés » 11

** eIl y a quel que lemps mourait dans YOW *
land un pasleur bernois , M. Gilder. Il ^l .
un de ses fils établi en Egypte. Etrange|
fatale coïncidence 1 le fils a été massacre
Tanlah , où il était pharmacieu , la vci'fc
la mort de sou père.

On annonce ie décès subit de M. Wfflj
préfel île Langnau , survenu le 14 iui 8°
par suile de rupture d' un auévrisme.

** * H I8Le Grand Conseil bernois se réu"ir ,,|
28 août. Parmi les objets à traiter fi6 u'j.
des projets do loia : sur l'application du f j ,
fédéral des obligations ; eur les supress' &
modifications et adjonctions à »PP° \ 6of
l'ancien droit bernois , et enfin un proj ^ M
lea saisies d'objets mobiliers faisant P8
d' uue saisie mobilière.

-Lucerue .i ,
La ville de Lucerne est devenue P^-gii-

taire du monument du Liou et de ses d6
^ 0\e

dances. Celte acquisition a eu lieu Pnr.
d'échange de terrain avec le propviétsir •

Grisons g.
Un conducteur de la poste , noninae .̂

gin , Bernois, a prévenu uu terrib le ecx, 
^par uu acte remarquable de dévoueu»



r2 c°urage . Le 6 aoûl , la voiture sur la-
Wie il se trouvait , attelée de cinq chevaux ,
'Un s"Pplément qui la suivait , arrivaient

"" villa ge de Kublis , où il y avait préciaé-
™«H un lir: au bruit des coupe de f en , les
"cvaux du supplément se cabrèrent avecwce ruad es. Le conducteur sautant à terre

préci pita , au risque de sa vie, enlre les
n„ vaux et h'tla bravement avec eux : quoi-vte plusieurs fois renversé à terre et pa-
ll '*a|»at pra ft être écrasé sous leurs sabots,
ten "'1 ''ar le8 aom i),er: la,ld '8 qu'i* le8 con"
leu

8'' ^e 6e8 vri Boureux poignels, malgré
lea lenla,-iv ®9 répétées pour lui échapper ,
e .Pa.S39ger8 du supplément — c'étaient
B'év 81Feme,lt des dames, dont plusieurs

vaiioiij rcill de frayeur , — purent descen-
e ai"9i que le postillon.

ItAl4. -<'ami>agne

dot , •P-'Pulnlion de Bàle-Campagne a voulu
"Om à 80" représentant , M. E. Frei ,
«lia é nj,»islro a Washington , un lémoi-
jjj ge de sympathie. Une réunion avait été
. Puisée, mm IY.nlA rie citovens v out pris
J* et dea discours ont été prononcés ; citons
3 de MM. Thommen, Birmann , députés
^Chambres.

j , 0'! des orateurs a relevé denx phases de
dn nVllé Politi que <le M. Frei , le compromis

«othard el la réconciliation des radicaux
e'8chea el des Suisses allemands.

A ppenzel i (Itli.-JBxt.)

0r r\- ^"hrcr , maître  d' une école moyenne ,
riaT l uue assemblée d'instituteurs à Hé-
aaiit"' U 8,ttlué le l>rojet de M. Schenk eu di-
« Q6 V"'

,
e8P'irc qoe l'opposition ne tuera

« faut erc"*e au berceau. A un pays, i)
* Ques "1'0 armee el une éducation uni-

Vaiul

de K?cïï T'8"* vaudois annoncent la mort
denta,. ?", 3e> conseiller nati onal et prési-

UDlu » trib unal â*0rbe.

Genève
^'Uiiion instrumentale de Ste-Croix exé-

***»!( gon morceau de concours dimanche
j ^-ttùdi dans la 

seconde cour du 
palais

ct ,)Uslice, lorsqu 'une tuile , qui  s'était déta-
xa '-.de la toiture , esl tombée sur le lutrin

n recteur , je tant  la partition à terre._ --.._ « (  , jc . u i l l  la  |;c j . c i  i c  c ,  i u ici . - -

nier" * Cru ° u" acte ^e "^chancelé ; les gre-
vais °nl , élé fo *11,1159 Par la gendarmerie ,

L'Ui"* n a  trouvé personne.
r Cnip 'J°" u recommencé son morceau et a
vision "" quatrième prix dans sa di-

*ée 
Ui '°' e" cinq morceaux , a été couser-

i| p„ „°"*'ne curiosité. Quant au directeur ,r's1uée belle.

N0lJVKLLlilS DK L'ETIUNGKB

FRANCE
Perl! Oaro vieHl de déterrer une véritable
joué i *>arle,ne »taire. Ou sait le rôle qu 'à
lucar Rala "1 Doa9l, ' M - Na(J"et * <Ja"8 la
lie 'l0u du divorce. El bien l' aimable Alfred
*"X d COule,ue pas seulement de procurer
de n

aiïles fatiguées de leur mari l' avantage
à le U p Tc"e3 unions , il VJU I encore venir
l\in r "ide nour raieunir des ans le réuara-
brev l age* Preuez , en effet , le registre des
i la ^

8"ccordés ,eu 1881 , sous le N" 140,715,
tom a}e du 21 janvier , vous trouverez en
iîosc

8 e? : * Alfred N«Duet t 44, rue de
Wh°U 11e'"ture pour les cheveux et la
Jj .*?• » Or, l'anniiaire des députés porte
8étan baquet comr"e demeurant préci-
gala 'j 1' 44 , rue de Moscou. Est-ce assez

Y A^GI_B7II_HltK
"l*,E.^u

^ 
d'assises de Dublin a condamné

f  T'èM r . û a .y> membre du parlement et pro-
!? ''BUQ ^' 'Journal Freemann, l' organe de

liv 8ur
?.'re, k trois mois de prison et

conlre L u8 d'amende pour ses attaques
Cr,rnes 0„n??8istrata nommés pour juger les

¦agraires.

\ UH P
rlandaia viennent d'organiser k Du-

"leiit iuR^
p08Uion (I

ui 
doit ôlrc prochaine-

Us Llf" a ce P^pos un incident curieux.
8il*on ann '9' lonanl a eillev er à celte expo-
U|*e auhlTaclère national , avaient offert
?°e la nS0" "«p ortante , k la condition
lue à un T C.T h,ouoraire en serait dévo-
tŝ ^̂ IrC^ n° Vamille r°yale'irlandais i, ont vou lu ni d'une sub-

vention anglaise , ni d' un prince d'Ang leterre I 'Auvers à Bruxelles , des ennuis et de.
pour président. L'initiative privée h fait Vous i dangers de son métier, et il aurail ajouté
les frais de cette exposition , qui promet
d'être fort belle.

AI_I_ EMA«N_ E
La feuille gouvernementale de Muustcr

avait tenu , ces jours-ci , contre l'Eglise ca-
tholique , un langage d'une insolence inouïe.
Justice vieut d'ôtre faite. Le gouvernement
a immédiatement relire à ce journal son ap-
pui moral et matériel.

Impossible de se faire uue idée de l'agita-
tion provoquée parmi la population par ce
piloyuble article. Le parquet et l'autorité su-
périeure s'occupent activement de cette af-
faire. M. Htlffer, éditeur du Mùnsterer-An-
zeiger et président de la Chambre de Com-
merce de cette ville , est allô trouver M. de
Liebermaun , président du gouvernement ,
pour lui demander quelles étaient les dispo-
sitions de l'autorité à l'égard de pareils pro-
duits de la presse. M. de Liebcrmnnn , indi-
gné de ce qu 'il venait d'apprendre , autorisa
Bur le champ M. HUffer à publier que le
gouvernement relire au journal officieux la
subvention qu 'il lui accordailhabiluellemenl.
L'insolence de cetle feuille avait révolté Jes
protestants tout autant que les catholi ques.
Plusieurs chefs du parti libéral de Munster
ont immédiatement avisé la rédaction qu 'elle
ne devait plus leur servir l'abonnement.

Le rédacteur est uu nommé J. P. Schwartz ,
orig inaire de Brandebourg surla tlavel. Par
sa haine contre l'Eglise , cet individu a été
plus nuisible qu 'utile au gouvernement. La
popula tion avait cru que ces articles détesta-
bles avaient paru par ordre du gouverne-
ment , et son indignation se reportait tout
autant  sur ce dernier que aur le siguataire
lui môme.

Les élections au Landtag prussien sont
définitivem ent fixées au 11 et 18 octobre.
Ces élections sont à deux degrés ; c'est ce
qui explique les deux dales annoncées pour
celte opération. Dans la première élection , k
laquelle tous les électeurs prennent part , on
nomme les électeurs du second degré ( Wald-
maenner) qui , à leur lour , procèdent à l'é-
lection des députés.

AUTItlUIUS-ItONGlllE
Une dép êche de Vienne aunonce que des

massacres viennent d'avoir lieu à Dombo-
wor :

Des ouvriers croates , au nombre de 120,
étaienlocc upésà la construction d' une route.
Des drôles ont fait courir le bruil que les
Croates avaient l'intention de brûier la loca-
lité.

Aussitôt des centaiuea d'individus s'ar-
ment de tri ques , de faux , de fourches , de
fusils , ils surprennent les Croates qui ne se
doutaient de rien ; beaucoup de ceux qui
cherchaient à s'échapper sout massacrés ; les
autres sont bloqués dans leur baraque ; on y
met le feu.

Vingt de ces pauvres diables ont été litté-
ralement enfumés ; les cadavres , carbonisés ,
ont été relevés le lendemain.

Dans les bois environnants , on a retrouvé
une cinquantain e de ces ouvriers p lus ou
moinB grièvement brûlés.

n S i l A i H l V K
Sous toutos réserves, nous reprodui sons

la lettro suivante adressée d'Anvers ô une
feuille de Liège : f9

» Lea rumeurs les plus singulières et les
plus graves circulent en ville au sujet de la
mort subite de 8f. Vau Staeyen , chef de
notre police judiciaire.

« M. Van Staeycn devait comparaître ,
comme témoin , dans l' affaire Bernays ; sa
déposition devait être des plua importantes.

c On assure que, quelque temps avant
l'arrestation des frères Peltzer , Van Staeyen
aurait dit à certain de ses amis qui se trou-
vaient attablés dans un estaminet près de la
Grand'Place , qu'il arrêterait hien l'assassin
de Bernays, si on le laissait agir. U aurait
ajoulé, pins tard , que, s'il voulait parler , il
apporterait , dans cette affaire, des rensei-
gnements du plus haut intérêt...

« D'aucuns prétendent que , dopuis quel-
que lemps , Van Staeyen n'était plus le
môme homme. Sou caractère s'élait comp lè-
tement modifié: de gai , joyeux, confiant
qu 'il était , il était devenu triste , inquiet ,
soupçonneux. Il allait môme jusqu 'à ne
pre ndre d'autre nourriture que celle qui
avait été préparée par sa femme I

» S'il faut en croire les mêmes bruits , il
se serait p laint , le mercredi qui a précédé sa
mort , penda nt un trajet , en chemin do fer ,

ne soyez pas surpris si vous appreniez de-
main que j' ai élé assassiné I

« Tels sout les bruits qui circulent en
ville , et que nous ne faisons qu 'enregistrer,
sans eu tirer aucune conclusion.

' Disons toutefois que le public n'apporte
pas la même réserve dans sa manière do
voir; il ajoute ces mots *, c'est le troisième I

« On rappelle , eu effet, qu 'il y a quelque
temps, le concierge d' un hôtel de Bruxelles
où Vaughan élait descendu en compagnie
d'une dame, est mort subitement au moment
où il allait ôtre appelé ù fournir à la just ice
certains renseignements...

* On se rappelle également que , vera la
même époque , nue ancienue gouvernante ,
dont le témoignage pouvait a voir une cer-
taine importance , fut prise d'une indisposi-
tion tellement grave , qu 'où crut à uu empoi-
sonnement.

c Qif-y a-t-il de vrai dana cea terribles
suppositions? Le public dit tout haut qu 'a-
vaut que l'affaire Bernays soit appelée de-
vant les assises, d'autres témoins importants
disparaîtront tfuiie façon ou d'une autre...

* En présence de cette situation , quel est
le devoir de la justice ? Il est tout indiqué ,
selon nous : c'est d'interroger immédiate-
ment le rédacteur du journal Ilet Redit, qui
a publié , le premier , les détails qui précè-
dent ; il faut que la lumière se fasse, d'au-
tant p lus que cette affaire à produit à Anvers
une profonde émotion. »

EGYPTE

Nous lisons dans le moniteur universel:
* Aujourd'hui les feuilles de Londres

avouent , avec la désinvolture la plus extraor-
dinaire , que leurs premières dépêches sur la
situation eu Egypte étaieut eu grande partie
de pure invention :

« Le but de ces fraudes , dit le Daily News,
« c'élait d'exciter l'opinion , chez nous, à une
« aclion énerg ique. Maintenant que nous
t sommes pleinement engagés, il ost temps
• de reconnaître qu 'il n'y a pas eu de mas-
« sacre au Caire pas plus que dans la haute
¦ Egypte, où par ci par là seulementquel quea
« Européens ont eu à souffrir de la brulalitt!
« de la populace , mais sans qu 'il y ait eu
« mort d'homme. De môme il n'est pas vrai
« qu 'Arabi ait proclamé la guerre sainte . »

c A son tour , lo correspondant du Stan-
dard h Alexandrie déclare que, loin d'êlre
un scélérat sanguiuaire , comme l'a si souvent
prétendu la presse anglaise , Arabi a sauvé
la vie à un très graud nombre d'Europ éens.

' Ce qui caractérise le besoin qu'ont les
Anglais de tromper l'op inion en Europe ,
c'est que l'amiral Seymour exerce sur les
dépêches des correspondants de journaux
aue censure véritablement draconienne. »

Ajouto ns que les relig ieuses et les reli-
gieux établis en Egyp te ne cachent pas la
sympathie qu 'Arabi inspire à tout le monde
autour de lui. On cite plus d' un trait qui
prouve que l' aventurier , transformé naguère
en vul gaire coquin , est une véritable puis-
sance eu son pays. L'armée anglaise eu sait
bien quelque chose, il uous semble.

La compagnie du canal do Suez annonce
que M. Viclor de Lesseps (dis aîné de
M. F. de Lesseps) étant allé à Suez à la nou-
velle que les troupes anglaises avaient pris
possession dc l' usine des eaux , a pu obtenir
de l'amiral Ileirit un accord convenable re-
lativement aux devoirs imposés par la neu-
tralité du canal . M. Victor de Lesseps est
allé ensuite à Porl-Sal'd pour obteuir un ac-
cord semblable de l'amiral Hoskius.

CANTON DE FRIBOURG

Réunion du Pius Verein
A L0CA11N0

Un nombre suffisant de personnes s'étant
inscrites, le billet collectif de II" classe est
assuré.

Voici l'horaire complet du voyago à l'aller
el au retour , pour les II* el III* classe :

Fribourg, départ 1 h. 47
Berne, arrivéo 8 h. 65

— départ 9 h. 45
Lucerne, arrivée 1 h. 20

— départ 2 h. —
Gœscheuon , arrivée 6 II. 16

— départ 6 h. 21

Bellinzoua , arrivée 9 h. 86
— départ 10 h. 05

Locarno, arrivée 10 h. 52
On change de train à Borne, où l'on

preud la li gne de Langnau , à Lucerne, et à
Bellinzoua. Le Comité des logements sera
avisé à temps du nombre des participants
aux billets collectifs, et ceux-ci , à leur arri -
vée à la gare de Locarno , seront dirigea
immédiatement à leurs logements respectifs.

Au retour, le samedi 26 août.

Bellinzoua , dépari B h. 18
Gceschcnen , arr. 8 h. 59

— dép. 9 h. 02
Lucerne, arrivée 12 h. 50

— dép. 2 h. 10
Berne , arrivée. 5 h. 52

— dép. 6 h. 20
Fribourg, arrivée 7 ... SO

Changement do train à Lucerne, où l'on
prendra la ligne de Langnau, et à Berne.

Les billets collectifs ne sont pas délivrés
d'avance. Eu conséquence , nous ue pouvons
les envoyer maintenant aux personnes qui
se sont annoncées , mais elles les trouveront
prêts à leur arrivée eu gare , le 21 au malin.
Les précautions sout prisea pour qu 'il n'y
ail poiut d'erreur ou de maleulendus à cet
égard.

Au huitième tirage des séries do l'em-
prunt  à primes de 2,700,000 fr. de la ville
de Fribourg, effectué le 14 août 1882, bout
sorties les séries :

96 393 865 917 1001 1858
1869 1402 1420 1545 1588 2252
2863 2485 2606 2912 2945 8149
8-166 SiSS S609 4S72 4779 4971
4985 5945 6340 6280 6848 7088
7060 7371 7874 7929 7971 8228
9419 9652 10025 10638

Le tirage des lots aura lieu le veudredi
lô' septembre prochain.

CHRONIQUE & FMTS DIVERS

LA CUII.NNK DE LIVINGSTONE. — Il y a en
ce momeut à PariB une voyageuse qui mé-
rite, certeSi d'être présentée à l'Europe eo-
tière.

Cette voyageuse eat pourtant une chienne
bull-dog, tout simp lement , et même une
chienne qui est loin d'ôtre belle.

Mais ellea appartenu au docteur Livings-
loue, et fait sur ses talons plus de trois raille
lieues dans l'intérieur de l'Afrique.

Après la mort de son maître, elle a été
achetée par uu riche négociant de Bombey,
sir Samuel-Monroe , lequel l'a d'abord con-
duite aux Indes, d'où il l'amène aujourd'hui
en France où ses affaires l'appellent.

Mabel — tel est le nom de l'animal , —-
est Agée de dix ans environ. C'est nne bull-
dog de grande taille , fauve , avec des mar-
ques noires, courte sur ses pattes, au mu-
seau noir à l'intérieur comme à l'extérieur
et dont la mâchoire inférieure dépasse d'un
centimètre la supérieure.

Mabel avait trois mois lorsque le docteur
Liviligslone la recul. Ce fut M. Godîrey, le
chef de musique des life-guards , qui lui en
fit cadeau. Aussi Je docteur baptisa-t-il sa
chienne du nom de Mabel qu 'avait donné
Godfrey à la plus célèbre de ses valses.

A un an , Mabel commençait ses voyages
en Afrique , où ello a eu, très certainement ,
les aventure- ; les plus extraordinaires qui
soient jamais arrivées à un chien.

Elle a , en effet , étranglé un roi, fait des
lieues sur le dos d'une autruche el com-
mencé à cuire dans un four.

Voici le récit de ces trois aventures que ie
choisis entre ceut: En 1870, le docteur Li-
vingslone , se trouvant aux environs du lac
Nyanza , fut attaqué par une tribu de nègre
au nom baroque et qui nous échappe pour
le moment.

Livingstono élait très brave et payait tou-
jours de sa personne. Aussi, au plus fort de
la mêlée, reçut-il sur la této un terrible coup
de massue qui retendit sans mouvement.

Quand il se réveilla , la première chose
qu 'il vil fut Mabel , déjeunant avec appétit
de l'épaule du sauvage , qui avait si bien failli
tuer son maîlre, et qn'elle avait étranglé
d'un coup de sa puissante mâchoire.

Grûce à cela, les noirs avaient pris la fuite,
et celui qu 'avait si proprement envoyé dana
l'autre mondo la vaillante bête , était le roi de
leur tribu.

Quand le docteur fut assez bien revenu à
lui pour appeler sa chienne , la défuute ma-



jeslé n 'avait plus qu 'un tronçon d'épaule du t des Niams-Niams — qui sont , ainsi qu 'on
côlé droit. Mabel eut une indigestion. Quoi- I sait, des anthropop hages — il fut très bien
gue n ayant rieu eu apparenco d'une
chienne de chasse, Mabel devenait positive-
ment folle sitôt qu 'elle flairait la trace du
moindre gibier. Aussi s 'aiïolaU-elle souvent
en Afrique et , un jour , eu voyant passer une
autruche, s'élança-f-elte d' un bond énorme
Bur son dos et s'y cramponna- t elle solide-
ment a vec ses formidables crocs.

L'oiseau épouvaulé prit In fuite et se mit
à arpenter le désert à enjambées désordon-
nées entraînant sa tenace cavalière avec une
vélocité que doublait sa terreur. Heureuse-
ment, la troupe de Livingslone avait des
chevaux , et l'on donna la chasse à l' autru-
che. Ce ne fut qu 'au bout do deux heures
qu 'on l'abattit sur le sable. Mabel ue parais-
sait pas du tout fatiguée.

Voici maintenant comment la voyageuse
commença un jour k cuire dans un four :

Lorsque Li v iuKBtone entra sur le territoire

VALEURS A LOTS
La BANQUE SUISSE DES

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

de tout pay s au comptant et par
payement mensuels. Achète

après tirage. — Prospectue
gratis sur demande.

(877) (H 5865 X)

LE DOCTEUR WECK U»2
domicile Kut. «l« Lauaanne 51° Ca
en face de la pharmacie Boéchat. Consulta-
tion tous les jours de 1 heuro à S heures.

H 528 F (407)

Les Patronages

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Citiitin, notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau k llomout
(maison Mottier, négociant). tS98)

RÉOUVERTURE
du Café Brasserie do Midi
Dès samedi 12 courant , consommation de

premier choix,serv ice soigné. Se recomms nde.
(429) 3. HCIÏ_SECWI_Y.

En vente a l'Imprimerie catholique
Brochure de propagande

UNE LETTRE
BUB LA LOI SCÉLÉRATE
lue à l'assemblée générale dea Cercles catho-
liques d'ouvriers te S mai 1882.

Prix fr . 0 15 l'exemp.
» i 50 la doux.

. 12 — le cent.

DE JEUNES GENS
daos les petites paroisses (fondation et direc-
tion), ù l' usage du Clergé.

Prix : l'exemplaire 80 ceut. ; la douzaine
8 fr.; le cent 20 fr.

Avec approbation de plusieurs Archevê-
ques et Evoques.

BOURSE DE GENEVE DU l<3 AOUT
FONDS D'ETATS co_.Pr_.wr

8 O'o Genevois • ~*
¦4 lia Fédécal t 187 • ~
4 oo » 1880 ~-
8 0/0 Italien „„-*
5 0/0 Vulaia ^2 .

OBLIGATIONS

Onest-S'1*8»,0 * V 
SuisBe-Occi(lenUlci878-?G . . .  —

. v .l878-'» • • • «18/-I
6 O'O Joiigno U hclépens . . . .  _.
Franco-Suisse • —
_ n.A fVi.trii -Suisse _
î 12fo o Centra! Nord-Est . . .
4 0/0 Jura-Benie. _
Lomburdcsancicnncs ï B _

, nouvelles —
Att-riclùcnnesnouvellcB. . . .  -
Méridionales ~
Bons méridionaux 
Nord-Espopnc 
Cr6ditloncieTrn8806O 0 . . . .  ~~
oOlétô générale des chemins de ter . —

ce qu îl vous faul , lui dit le Napolitain. Je
viens justement d'attraper dana notre cam-
pement uu gibier dont vous nie direz des
nouvelles.

Un quart d'heure après , le docleur en-
lenàil des cris affreux ; c'était le gibier
qu'on venait d'introduire tout vivant dans
une manière de four , et qui prolestait.

Ce gibier , le docteur reconnut sa voix...
c'était Mabel. Inutile do dire qu 'il l'arracha
immédiatement à ce commencement do
cuisson.

Nous croyons inutile de dire que Mabel
possède tous les talents d'un chien qui se
respecte ; elle rapporte, fait Ja belle , pjrte
des paquets , et si elle ne joue pas aux do
minos, c'est qu'il n'y en avait pas dans le
désert où s'est faite son éducation.

Nous devons aussi à la vérité de constater
qu 'elle ne semble pas du tout regretter son
maître , et qu 'elle adore son nouveau pro-
priétaire , sir Samuel Mouroé.

accueilli par le roi du pays , qui lui présenta
le soir même sou cuisinier , lequel était un
Européen comme le docteur.

Il était né h Naples el se nommai! Pielrc
Viconze.

Après une exislence des plus hétéroclites ,
au cours de laquelle il avait été , pendant
deux mois, cuisinier d'Alexandre Dumas ,
père, Pietro Viconze avait fini par assassiner
sa femme, et avait élé condamné à êlre
mazzolato. La veille du supplice , il s'échappa
de sa prison et réussit ù gagner l 'Afrique
où, d'aventures en aventures , il arri va â de-
venir le chef du chef des Niams-Niams. Ce-
lui ci l'avait en grand eslime, h canse de sa
perfection k fabriquer des conserves de nè-
gres, dans de grands pois en lerre.

Auasi crut-il régaler Livingslone , en lui
offrant ce plat du pays; mais naturellement ,
le docteur refusa av<>& horreur. —- Je sais

mm FILATURE p LAINES s*j
FABRIQUE M DRAPS

JULES , successeur cl'AUGUSTE SOUTTER
à A_.ig.le.

Fabrication d'éloffes du pays à l'r. 8 50 le mètre pour draps sans teinture (gris ou
bruns), et à fr. 4 — le mètre pour draps avec teinture (brun sombre , marengo et noirs)
Largeur régulière 138 à 140 centimètres. Vente au détail au prix de fabrique. Prompte
expédition. — Renseignements et dépôts de marchandises: Madamo Virginie Oualino
à Monthey, M. Jean Stnuble à Viègn, M. «T. A. Amaclcet. « Brigue, M. I.ouis
Fiuger à Interlaken. (H 6885 X) (402)

ja Ouverte tous ies jours du matin au soir er

i EXPOSITION INDUSTRIELLE i
|v. DU DISTRICT DE BERNE |
S comprenant les produits de l'industrie et des arts. %
jj a Entrée : les dimanches, mardis , jeudis «t samedis 60 centimes. Éf
ÇjL les lundis , mercredis et vendred is 1 franc. Ja
g5» Pour les militaires et les enfants, 80 centimes les dimanches , mardis , jeudis "}jâ
jffl et samedis, et 50 centimes les autres jours. BC
K» Pour les écoles, 30 cenlimes par enfant (y compris l'instituteur), quel que soit «r

g? Billets de 60 centimes à 5 francs la douzaine (au lieu de G frs.). *fâ
JS Prix du catalogue : 60 centimes. gr
% Diverses industries , telles que la fabrication du chocolat , des cigares et des cha- gif
Et peaux de paille , une imprimerie et une machine à vapeur , fonctionnent JW
ç? l'après-midi de 2 k 6 heures. •Sgk
£? Restaurant claus l'enceinte «le l'exposition, avec concert E?s.
l|g clinqiMji semaine. {sr

LE COLLEGE UBU-HILF ft SCHWYZ
Sous la direclion h Leurs Grandeurs , les Evêques h Coire, de

Sl«Ga(( el de Bàle, comprend fes divisions suivantes :
1° Un cours comp let de philosop hie.
2° Un gymnase avec six classes.
8° Une école réale et industrielle avec qualre dusses.
4° 2 cours préparatoires pour l'étude de la langue allemande , l'un pour les

les Français, l'autre pour les Ilalieus.
L'année scolaire commence au 12 Octobre.
Le Retleur fournil loua les renseignements désirés. (U S245 Q) (441)

Da__ai>_ | oyvBB ACTIOU

«11/2 82 1/2 Suisse-Occidentale. . .
.T. ... ~" priviiéK iéc»
V"» II* 

¦ 
Central-Suisse . . . .

87 3/4 88 Nord-Est Suisse . . .SOt_ 1027 . privilégiées.
Union S-iiusc 
Saint-GoUiard . . . .
Union privilég iées. . .
Comptoir d'escompte . .*

460 461 1/1 Banquo du commerce . .
— — » de Genève . . .

«411/2 442 . Fédérale . . .
850 — Société Baisse des chemins do lor
370 — Banque des chemins de fe r  . .
466 4711/4 » de Pariset Pays-Bas. .

— — CréditLyonnftif  
980 U85 A.ssooiatwnflnaT.i_,\feïcgcncv(}ieo.
882 2821/2 Omnium genevois 
284 380 Basler Bankverein . . . .

— - Industriegoncvoiscdugaz . .
271 2718/4 • bclgedu gaz . . .
627 1/2 — Gaz de Genève 
— ¦— • Marseille 
— — A.pi.ttTeiUi-i'cGaietEcau . .
—. — Taliac.niti_l._ina. . .

COMTANT TEKIH! DEMANDK OPFUK

Ul 148 1*7 ll8
402 - ""JO 405
182 662 "W 683
847 347 343 845
CbS 655 Ml> 565
257 — '-'65 157 -
415 «0 417 422 "
— - 450 461
— — — 695

1322 — ia20 l825

— — 435 440— — — 615
— — 6750 6800

640 647 640 646
790 — 790 7«J5

770 — 765

La Hfaison de santé du docleur CflbflM
rue d 'Armail lé , 19, Paris , eat connue dep"'
pins de vingt ans pour la guérison , san
opération, des affections cancéreuses , fles

glandes et des tumeurs.

Marché de Fribonrg
nu 12 AO ûT 1882.

Seigle, , , \ 25 k » i *°
Froment , » , J 75 à » 2 25
Messel , > » 1 60 à » 1 S°
Epantre , » , 0 85 à • 1 f
Orge , , , j 05 à • 1 JJAvoine , > , o 85 à • 1 f
Poisclteanoires » » 2 85 à » 2*0
Esparceltes » » 1 GO à • 1 <™

M. SOOSSKKR . MànM**'

IMPRIMERIE CATHO LIQUE
Doctoris Angolici divi Thomœ Aq«^*^

sormonos et opuaoula concionatorifc .L
rochis universis et saoris praidicato*1?,,dicata et édita a J.-B. BAULX, cano^
Vallis-Colouim parocfio et decaC*. Xj
veage honoré d'un Bref de Sa Sa'D {,,
Léon XIII. 4 vol . in-12. — Prix : **
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme *jL
doctrine chrétienne, par D. GAKCiA'»Jri?.
prédicateur de la cour d'Espagne, M* *%
GALTIER , son biograp he et Iradft
privilé gié de ses œuvres. 1 vol. in-l^ w.
compact , contenant la matière dulI #vol. in-8. Prix : fra nco-poste : 2 •*•

Le Notre Pèro au dix-neuvième siècl"' »jj
M. l'abbé COROT. 1 vol. iu-8 de p'"9

^300 pages. — Prix : franco-poste: '
,r'

^La femme chrétienne , sa puiBsaû1-*8 .̂sanctification , ses richesses divine*3' pj,
armes sp irituelles , par l'abbé 6ÉR?q ^au diocèse de.Verdun. 1 joli vol . ¦» (r $Prix : -a.

CcosariB S. B.. B. Card. Baron», °d'ï- oC\e'naldi ot Jac. Laderchii, Anno'6.8 .f ag«J'
siastioi, denuo et accurato oï0u81' -.̂ûiiue édition , honorée de la s°asC *£,«*et d'un Bref de S. S. Pie IX et recentf» ,
d' un Bref de S. S. Léon XUI. 37 voiui,
in-folio. — Prix des 35 voi. parus: a**;,,.»
Expédition jranco jusqu 'à la gare 1»L.
rapprochée du destinataire. Les den* 11
niers volumes sont sous presse.

Tableau synchroniquo ot universel àj Lj .
vie des peuples, par M. l'abbé ^{"S
curé de Cousancelles , avec apP 1'0" j»
de NN. SS. les Evêques de Vèrd o-V
Langres , d'Avraa , etc. , el les enco^,
ments de douze archevêques et év^ f
Grand in-folio . ¦— Cartes coloriai,.
Prix : r

En venle à l'Imprimerie calholi."1'

„ En venle à l'Imprimerie datholi'l"1

PPTfflintVR'K. nAMMTT\TîOÎ«
par M. J. A., conseiller géo^* .

Brochure de 144 pages avec couverture en t'*1

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

Celte brochure réunit toutes les qai
^_ _ _ , . . l _ n _  . . . . . . M  f . î . A  A . .  \.l . . ._ __¦- . \X_  ..11. . | ¦_ , : t . . |j. .u i  uiiio uu uieii aux eiua"' MI

en les intéressant vivement. Tous le9 ..p)'
seils y sont présentés sous forme à'typ
p ies. Elle sera également d'une f f ^ tf
utilité aux parents , aux maîtres et a"*
téchisles. .M

Des conditions particulières seront '^aux personnes qui en demanderont uDl>
nombre pour la propagande.

BOURSE Of PARIS¦ 
* * ' ""•" „</15 Août. !*>•>•

Ali OOMl'I'ANT —^pf-
99 8/1 OousolldÈM f l f o
8V 11 5 _ j .  ftiMirui» . . . .  pl -

l lU 55 5 0/0 id .'
Dr. A Nnw_Vo,-u. . . . iS*'-

186 25 Ar({eulû Londree . . . _^ŝ ^

A TKIUI K .j }.j

61 M « 0/oKrauçai» . ." . • \ lï i* 1
113 65 f«/«: ''I ' gS'
«7 S5 iO/Oltldle. . . . • • • «J*Jj
993/1 8 0/0 Aiiglai» . • • » > >
11 IiO b «)|OTnr« - >_ ~. s o/o ItiiBBO i en . . .  .

. n/n Autrichien . ¦ ¦ ) 10«,.
1000 — Bunutic do l'uri». . . .  C3» ^640 — Crédit Lyonnais. . • • M» y
405 ~ Mobilier frunçuiii . ¦ . l6"?rf

1600 - Crédit loncier  . . . .  Ifi ' ^600 — Mobilier Espagnol . . * .-" tfl
Autri.'.iilpnf. [M» x

1695 - Gatl'ariaion g5<t'
2582 60 sun'  


