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Patriotisme moderne

Paris, le 8 juillet 1885.
Les beautés de notre politique coloniale

se découvrent de plus en plus.
Le général de Courcy, commandant

1 armée du Tonkin , s'en étant allé à la
r_a

U _ . de . Hué, mi-partie guerrier, mi-partie dipiomat6) s'est vu fort mal reçupar nos pr otégés, les seigneurs de l'An-
•uam. Cette simple visite de politesse
nous coû te encore dix hommes tués et
soixante-deux blessés.

Le « cœur léger » avec lequel il est de
la politique élémentaire du chauvinisme
de se rassurer superbement tout d'abord
sur les suites de pareils épisodes , n'a
rien qui puisse me donner confiance.
Joici les tristes probabilités en présence
desquelles nous nous trouvons:

1° Le néant pratique du traité de Tien-
Tsin , que la Chine n'a consenti que parce
Çu'il nous laisse exactement aux prises
avec les mêmes difficultés qu'aupara-
vant •

f Par suite , la môme guerre à pour-
pre, au moyen de sacrifices intermi-

nables et odieux.. Interminables ? le
neuienti pourrait m'en arriver dans quel-
ques mois ; odieux , de tels sacrifices ne
peuvent être qualifiés autrement , car ils
n'ont pas d'autres raisons d'être aujour-
d'hui que l'intérêt politique d'une coterie
infâme.

A l'origine , les politiciens qui nous
gouvernent n'ont voulu que favoriser
a ignobles spéculations f inancières, et
essayer de se donner quelque prestige
«n j ouant la partie d'une guerre quelcon-
que ; ne pouvant songer à se frotter aux
j rnees européennes , ils ont risqué la
lin cl " Tonkin , espérant , dans leur
•^norance en veDir facilement à bout ;
£"ais > outre que rien n'est facile pour la
¦j -rance aujourd'hui , nous nous sommes
«"ouvés immédiatement en face des Chi-
°?ls> autrement redoutables qu 'il y a
^ngt-cinq ans, instruits à l'européenne

armés à l'européenne.
Malgré le courage d'une grande partie

rf nos troupes — les meilleures de l'ar-
r;ee actuelle — nous avons été vaincus
^n définitive , écrasés par le nombre, et

dépêches télégraphiques
MABRIO , 10 juillet.

ft.] '̂ a eu ni'er ^  ̂
cas 

^ choléra et
J
11 décès , dont 1 à Madrid, 380 dans la

-Province de Valence, et 89 à Murcie.

PARIS, 10 juillet.

_- Le général de Courcv annonce par dé-
corn qu'u a invité les notables et les
"'7f Çants à rentrer à Hué, sous la

¦belle?» de la France. II invite les re-

dix e soumettre dans un délai de
ann J°u

1
rs* Le licenciement de l'armée

-unamite doit avoir lieu dans un délai
être de 21 jours - Les armes devront
lité d

env°yées a Hué sous la responsabl-es gouvernements des provinces.

BRUXELLES , 10 juillet.

Uc 
6 niiewr déclare inexacts les bruits

*n?l
m?ot anarchiste. Les perquisitions

«uectuees ont été motivées par les faux

par les souffrances et les privations de
toutes sortes.

Dans ces conditions , il eût été fort
étonnant de pouvoir faire un traité à no-
tre guise et à notre avantage. Le gouver-
nement, tablant sur l'incommensurable
niaiserie de notre chauvinisme, tout en
étant forcé d'avouer que le traité de Tien-
Tsin n'avait pas été réglé tout à fait à
notre guise , a persuadé à la pauvre
France qu'il était cependant à son avan-
tage.

Le fait est que le premier avantage
réel que nous demandions à la Chine, à
savoir une indemnité pécuniaire, nous a
naturellement été refusé carrément, et
que, pour le reste, le traité laisse tout en
question : la dernière aventure de notre
commandant en chef et ministre à Hué
le démontre irréfutablement.

Nous ne sortirons de là que profondé-
ment humiliés : Dieu veuille que ce soit
de façon à comprendre la leçon ! Il est
permis à ceux qui jugent des choses
comme moi de souhaiter que nous en
sortions bientôt, car chaque mois de sé-
jour nous coûtera, au moins par la ma-
ladie, la mort absolument inutile d'un
grand nombre d'hommes harassés et
mal soignés.

Tous les renseignements qui nous par-
viennent nous montrent l'effectif de l'ar-
mée terriblement diminué et les malades
manquant de tout! Et que de vérités
nous sont cachées .'

Ce n'est pas que des remèdes physiques
que ces pauvres gens sont privés : le
secours du prêtre leur est sataniquement
refusé ; combien d'entre eux doivent
mourir sans se souvenir de leur baptême,
aujourd'hui que l'immense majorité vit
dans l'éloignement et l'ignorance de l'E-
glise, et que la mort est la seule occa-
sion de s'en rapprocher pour ceux qui
gardent quelque bonne volonté !

Voilà la nation qui prétend encore que
l'Eglise a besoin d'elle en Orient , alors
qu'elle persécute ou laisse persécuter
l'Eglise chez elle-même si perfidement
et si lâchement. Hélas ! encore une fois,
le triomphe des armes françaises — si
triomphe nous devions voir encore — ne
nous promettrait plus que démoralisation
profonde , comme en Algérie.

La victoire, à la vérité, nous est de
plus en plus étrangère , et partout nous
rencontrons la défaite, non seulement au
Tonkin , mais au Cambodge et à Mada-

noms donnés par deux Français dont un
a été condamné pour vagabondage.

PARIS, 10 juillet.

La Chambre discute le projet sur les
contributions directes.

M. de Mackau critique les dépenses
exagérées et inutiles, comme les indem-
nités aux émeutiers du 2 décembre. Cette
phrase soulève un vif incident. La gauche
proteste contre le mot d'émeutiers, qu'elle
renvoie aux auteurs du 2 décembre. La
droite riposte.

MM. de Mackau et Jolibois sont rappe-
lés à l'ordre.

M. Wilson démontre que la situation
financière est excellente. Il recommande
toutefois les économies.

M. Germain constate que la Chambre
a voté des impôts et fait des dépenses
exagérées ; il demande la suppression du
budget extraordinaire.

La discussion continuera demain; .

gascar, d'où nous recevons les nouvelles
les plus inquiétantes.

Il n'y a qu 'une chose qui justifie la
conquête : la propagation de la foi. Il n'y a
qu'une chose qui constitue la vraie patrie
et engendre le véritable patriotisme, sans
quoi patrie et patriotisme ne sont que de
vains mots : c'est la tradition de la foi
religieuse, d'où découlent toutes les au-
tres traditions respectables. Or , les con-
quêtes n'ont plus pour but la propagation
de la foi, et la France révolutionnaire,
plus que toute autre nation , tout en met-
tant sans cesse en avant la patrie et le
patriotisme, ne se plaît qu'à jeter son
stupide mépris sur toutes nos véritables
traditions nationales.

Voilà ce qu'est devenu le patriotisme
moderne. Il ne se préoccupe plus aucu-
nement de l'idée de justice dans la guerre
et il fait consister toute sa valeur dans
la haine aveugle de l'étranger. C'est par-
faitement « cet étroit patriotisme païen »
que signalait M. de Montalembert dans
son bon temps. Rien n'est plus antichré-
tien.

La logique révolutionnaire tend pour-
tant , de son côté, à faire tomber les bar-
rières des nations pour fondre en une
seule toutes les armées du mal , sous la
conduite de Satan. Préparons-nous donc
à former pour les derniers temps, dans
l'esprit de l'unité chrétienne, l'armée du
bien sous la conduite du bon Pasteur, et
que notre patriotisme ne soit pas celui
que viennent de flétrir si justement les
évêques d'Autriche en dénonçant comme
un des plus mauvais signes" des temps
la désunion entre les diverses nationalités,
dont les rivalités menacent de ravaler le
genre humain à tel point qu'il se laisse
entraîner à des luttes de races si peu
dignes d'hommes vraiment civilisés, c'est-
à-dire vraiment chrétiens.

Ce passage de la lettre pastorale des
évêques d'Autriche est extrêmement re-
marquable, parce qu 'il montre combien
le faux patriotisme moderne commence
à préoccuper les hommes de l'Eglise.

Le militarisme, absurde et enragé, esl
le fruit naturel du patriotisme moderne.
L'impiété, dans l'armée, est favorisée,
depuis la Révolution , de la manière la
plus scandaleuse ; le respect de la reli-
gion et la piété surtout n'est malheureu-
sement le fait que d'une petite minorité.
Le type du soudard français est essentiel-
lement impie, et le chauvinisme conser-

LONDRES, 10 juillet.
D'après les dernières nouvelles de St-

Thomas, les insurgés de Venesuela ont
capturé le vapeur Liberator.

Les troupes envoyées à Carupano au-
raient fait un prononciamento en faveur
des insurgés.

MADRID, 10 juillet.

La Gaceta constate que, du 20 mai au
7 juillet , il y a eu 28,000 cas de choléra
et 12,350 décès dans les dix provinces
infectées.

Madrid même aurait eu seulement 191
cas et 113 décès.

. m 

DERNIÈRES DÉPÊCHES

WASHINTON , 11 juillet.

Plusieurs milliers de colons, au sud-
ouest de Kansas , ont abandonné leurs
fermes et se sont réfugiés dans la ville

vateur pardonne cela et autre chose au
soudard. Le soudard est cependant un
être fort ridicule, fort malfaisant, le con-
traire absolument d'un gentilhomme et
d'un chevalier.

Mais, s'il y a quelque chose de plus
grotesque qu 'un soudard français, c'est
un soudard belge, lorsque celui-ci veut
singer celui-là , témoin ce capitaine pu-
nissant dernièrement des soldats de sa
compagnie et leur disant « qu'ils avaient
déshonoré l'uniforme », pour avoir suivi
la procession du Saint-Sacrement à Na-
mur. Le général Pontus , ministre de la
guerre, a donné de ce fait l'explication
la plus plate, dont la majorité parlemen-
taire de Bruxelles a eu la faiblesse de se
contenter.

par crainte d'une invasion des Indiens.
Le gouverneur réclame du secours.

NEW-YORK , 11 juillet.
Le Mexique fait démentir le bruit

d'après lequel il aurait l'intention de
vendre quelques provinces aux Etats-
Unis.

LONORES, 11 juillet.
Le Daily-News assure que le cabinet

serait disposé à établir des cantonne-
ments de troupes anglaises à Candahar
ou aux environs, avec l'assentiment de
l'émir.

BERLIN , 11 juillet.

En se rendant à Rome, S. Exe. l'arche-
vêque Melchers % passé par Paris.

Le futur archevêque de Cologne. Mon-
seigneur Krementz, actuellement évêque
d'Ermeland, a déjà reçu l'avis officiel
qu'il serait préconisé au prochain Con-
sistoire.

__________

Nouvelles suisses
CLUB ALPIN . — Deux sections du Club

alpin suisse, celles de Oberaargau et de
Zofingue , viennent de se réunir pour traiter
de la proteclion des plantes rares dans les
cantons d'Argovie et de Soleure et surtout
dans la « Glus » , où se trouvent des espèces
particulièrement recherchées et dévalisées.
Un Gomité a été formé , les statuts de l'As-
sociation genevoise pour la protection des
plantes lus et approuvés , et le Club alpin a
pris- lui-môme en main la chose.

Les différents journaux politiques du
pays et les Basler Nachrichten approuvent
hautement l'initiative de l'association pour
la protection des plantes et plus particulière-
ment les efforts faits par le Club alpin pour
conserver la flore du Jura soleurois et du
canton d'Argovie, et ont consacré plusieurs
articles sympathiques k ce sujet.

TOURISTES . — L'archiduc Régnier d'Au-
triche est k Lucerne avec toute sa famille.

On attend dans le courant de juillet les
deux princes Abbas-bey et Mohammed-Ali,
fils du khédive.

BEURRE ARTIFICIEL. — En mai dernier,
la Société des agriculteurs suisses exprima
au Conseil fédéra) le désir que des mesures
fussent prises pour rendre plus difficile
l'importation en Suisse du beurre artificiel»
Cette denrée contient , dit-on , des matières
nuisibles à la santé , et il est dans l'intérêt
aussi bien du public en général que de l'a-
griculture en particulier de la soumettre à
un contrôle sérieux.

Le Département des péages prit des infor-
mations sur les moyens à employer pour



connaître dans la masse le beurre artificiel.
Il apprit alors que quatre méthodes étaient
en usage , mais toutes tellement compliquées
qu 'il était impossible d'en confier l'emploi
au personnel des douanes.

Le Conseil fédéral vient donc de décider
qu 'il y avait lieu d'examiner tout d'abord
si l'on ne trouverait pas quelque autre
moyen plus simple de distinguer entre le
beurre artificiel et le beurre naturel , moyen
dont les douaniers puissent apprendre faci-
lement le mécanisme et l'emploi. G' est alors
seulement qu 'il pourra résoudre la question
de savoir s'il convient de frapper le beurre
artificiel de droits plus forts à son entrée
en Suisse.

Il est , du reste , loisible aux autorités
cantonales de veiller à ce que cette denrée
ne vienne sur le marché que sous son nom
véritable. Leurs lois de police leur permet-
tent de prendre pour cela les mesures néces-
saires.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 9 juillet.
Réparation d'nne erreur judiciaire

Il y a juste 5 ans, je vous écrivis, le 9 j uil-
let 1880 :

« Où est la femme ? C'est ce qu 'on peut
se demander à propos d'un vol h main ar-
mée suivi d'assassinat qui a été commis
dans la nuit* du 8 au 9 juillet (jeudi à ven-
dredi) à Berne.

« Le jardinier de Mm0 Fischer , M. Pierre
Wenger , s'est rendu ce matin vers 5 heures
au jardin , situé vis-à-vis de la Zœhnnger-
strasse dans le faubourg de la Lœnggasse.
Arrivé au jardin , M. Wenger entendit des
gémissements et enfin les mots : « Pour
l'amour de Dieu. »

« Le jardinier et deux de ses ouvriers
sortirent du jardin et trouvèrent un homme
gravement blessé, gisant dans un champ
semé d'avoine. Le malheureux a été telle-
ment maltraité à coups de couteau que les
entrailles étaient sorties du bas-ventre ; tou-
tefois cet homme eut encore la force de ré-
pondre à l'agent de police , appelé par l'un
des ouvriers du jardinier Wenger. La vic-
time d'un vol à main armée s'est fait con-
naître comme étant Frédéric Leuenberger ,
de Rohrbach , canton de Berne , âgé de 42 ans ,
célibataire et ouvrier chez M. Kaistli , maî-
tre-charpentier à Mûnchenbuchsée. Ce mal-
heureux a été probablement envoyé à Berne
pour y taire une commission , et il est tombé
entre les mains des vagabonds qui semblent
avoir choisi les environs de Berne pour le
théâtre préféré de leurs exploits.

« Il aura , selon toute apparence , été
conduit dans ce champ, par une femme
agissant d'entente avec des brigands qui
vivent de pillage. Leuenberger a pu consta-
ter la perle de sa bourse , contenant 5 piè-
ces de 5 francs et , sur la demande de M. le
préfel , il a avoué le piège dans lequel on
l'avait fait tomber.

« A 11 heures avant midi, le malheureux
est mort à l'hôpital de l'Ile , sans avoir pu
donner des renseignements précis sur le
meurtrier. »

La police se donna beaucoup de peine
pour découvrir la femme de mauvaise vie
et le meurtrier. Le 7 août , on arrêta , i In-
terlaken , le charpentier Frédéric Dreyer ,
né en 1848 , vagabond , et sa concubine
Marie Dennler , née en 1843, tous les deux
originaires du canton de Berne.

Ces deux individus avaient été condam-
nés à plusieurs reprises pour vol et vaga-
bondage ; on les fit comparaître devant les
assises du Mittelland , car des indices gra-
ves justifiaient leur mise en accusation.

M. l'avocat Gygax eut la tâche ingrate
de défenseur d'office des deux accusés.
Après les débats , qui durèrent deux jours
/les 14 et 15 octobre 1880), et malgré les
efforts de M. Gygaz , pour combattre les indi-
ces de culpabilité , le jury prononça , après
une délibération de 45 minutes , la cul pabi-
lité de Dreyer et de sa concubine Dennler ,
qui furent condamnés tous les deux à 15
ans de maison de force et aux frais.

Dreyer avait toujours prétendu être inno-
cent et avoir passé la nuit du 8 au 9 juillet
dans un hangar , situé à la Matte , donc
dans une partie de la ville très éloignée du
lieu où l'attentat sur Leuenberger avait été
commis. Mais il ne put fournir des preuves
convaincantes de son alibi ; en outre , les
deux accusés eurent pendant qu ils étaient
sur la sellette une attitude si inconvenante
que les jurés et les auditeurs en furent éga-
lement révoltés. Enfin , les indices de culpa-
bilité étaient tellement écrasants , que per-
sonne ne douta que ce ne fussent les vrais
criminels.

Lorsque le verdict de culpabilité fut pro-
clamé, les deux accusés protestèrent contre
cette sentence injuste ; mais vu leur atti-
tude pendant les débats et leurs mauvais
antécédents , on n'y vit que la continuation
d'une odieuse comédie.

Et cependant la justice s'était trompée,
l'opinion publique s'était aussi laissé éga-
rer par des indices qui devaient emporter
la conviction.

Dreyer a toujours depuis lors persisté à j fosse : Loue da (regarde-là 1) L'homme s'ap
se dire innocent et pendant les heures soli- procha et vit un bout de jambe du nouris
taires qu 'il a passées dans le pénitencier de
Berne , il a recueilli et groupé dans sa mé-
moire quantité de détails pour prouver son
alibi dans la nuit du 8 au 9 juillet 1880. Le
procureur du district , M. Jahn , après avoir
entendu les dépositions de quelques té-
moins , a usé de son droit de procéder à
une révision du procès.

Au mois de février 1885, une dame
Scheibener , qui demeurait , en 1880, près
du lieu de l'attentat et qui avait déjà
déposé alors devant le ju ry  qui condamna
Dreyer , a écrit au procureur de district
qu un nommé Edouard Witschy, fils d un
charpentier marchand de bois de la Lœng-
gasse , pourrait bien avoir donné à Leuen-
berger les coups dont celui-ci est mort ;
mais ce ne serait pas un attentat criminel ,
Edouard Witschy n 'aurait fait qu 'exercer
le droit de défense.

Cette déclaration inattendue a décidé l'au-
torité compétente à procéder à une révision
du procès. Sur une requête de la justice
bernoise , Wilschy, âgé de 31 ans , a fait ,
le 9 avril 1885, devant le notaire public de
la ville de Péoria , en Illinois (Amérique),
la déposition suivante qui disculpe Dreyer :

Edouard Wistchy passait ordinairement
la nuit dans un hangar du chantier de son
père , pour empêcher les nombreux vols de
bois qui s'y commettaient. Dans la nuit du
8 au 9 juillet 1880, Witschy fut réveillé vers
minuit par les cris d'une femme qui se dé-
fendait contre un homme. Witschy prit un
gourdin dans la main .droit e, un couteau
dans la main gauche, se rendit sur le lieu
de la bagarre , et commanda à l'homme de
laisser la femme tranquille. Mais l'homme
se jeta sur Wilschy, qu 'il saisit par le cou
en lui déchirant la chemise ; ainsi attaqué ,
Witschy se défendit d'abord avec le gourdin ,
en tenant le couteau ouvert pour s'en servir
en cas dè besoin. 'Reculant dans cette atti-
tude défensive, il regagna la porte d'entrée
du chantier , toujours poursuivi par son
agresseur; ce dernier finit par se retirer ,
après avoir vainement tenté de franchir la
clôlure du chantier.

Le lendemain , lorsqu 'on découvrit le mo-
ribond , Witschy fut pris d'épouvante , quoi-
qu 'il n'eût agi que dans un cas de défense
légitime et qu 'il n'eût aucun souvenir d'a-
voir donné des coups de couteau. Il partit
deux jours après, soit le 11 juillet 1880, à
l'insu de ses parents qui supposèrent d'a-
bord qu 'il était allé à Zurich.

Mais Witschy se rendit directement à
Bâle et au Havre , où il s'embarqua pout
l'Amérique du Nord. A la fin de sa déposi-
tion faite sous le sceau de serment , Witschy
exprime ses regrets de ce que deux per-
sonnes ont été condamnées malgré leur
innocence.

Après cette déclaration , l'issue du procès
en révision n'était pas difficile à prévoir. Il
faut cependant regretter que Mmo Scheibe-
ner n'ait pas donné ces informations lors-
qu 'elle parut , le 14 octobre 1880, devant les
assises, car un témoin a le devoir de dire
tout ce qu'il sait , même lorsque le juge ne
lui a pas adressé une question dont la ré-
ponse puisse donner une autre tournure au
procès.

Comme Dreyer a en oulre réussi à prou-
ver son alibi dans la nuit du 8 au 9 juillet
1880, le jury a proclamé un acquittement
complet et la Chambre criminelle a accordé
une indemnité de 1,600 fr. à Dreyer et de
600 fr. à Marie Dennler , tout en mettant les
frais de la seconde procédure à la charge de
l'Etat. Les frais de la première affaire, s'éle-
vant à 624 fr., ont été répartis comme suit :
V. à Dreyer , Vi à l'Etat , a/t à Marie Dennler ,
car on a admis que les prévenus avaient
donné lieu alors , par leur attitude, à la
poursuite judiciaire.

Marie Dennler, qui avait avoué avoir
accompagné, le 8 juillet 1880, Leuenberger
sur le théâtre de la bagarre , dit que la dispule
est venue de ce que cet homme l'accusait
faussement de lui avoir volé son argent et
l'a maltraitée jusqu 'à ce qu 'un homme
(c'était Witschy) vint à son secours. Comme
la Chambre d'accusation ne lui avait pas
renvoyé cette femme pour délit contre les
mœurs et pour vol , le jury n'avait pas à se
prononcer à cet égard , mais la Cour d'assi-
ses a réservé au ministère public tous ses
droits pour poursuivre la nommée Dennler
et Edouard Witschy, ce dernier pour mau-
vais traitements ayant causé la mort de
Leuenberger.

La grande fabrique d allumettes d'Antoine
Aelig, à Biflgstutz , dans l'Oberland , a été
complètement détruite samedi dernier pai
un incendie. Deux jeunes gens soupçonné-
d'avoir mis le feu ont élé arrêtés. Us onl
avoué leur crime lundi.

** *li'Emmenthalerblatt raconte un singulier
accident. Une petite fille d'Eriswyl, âgée
de neuf ans, qui portait un petit enfant de
10 semaines, tomba dans une fosse à purin
en courant à la maison. Son petit frère , âgé
de deux ans, se trouvait là. au moment de
l'accident ; voyant passer un homme sur la
route il lui cria en montrant du doigt la

son. 11 descendit dans la fosse, tira l'enfant
hors de l'infecte liquide et le porta à sa
mère dans la maison.

La mère , sachant que sa petite fille avait
étô avec le nourisson , courut aussitôt à la
fosse et s'y précipita pour sauver sa fille ;
mais elle ne trouva rien. Son mari chercha
ensuite assez longtemps avec les mains
mais inutilement. On s'avisa enfin d'em-
ployer un grand ràcloir d écurie et cette
fois , la tentative réussit. La petite fille fut
tirée hors du trou fort éprouvée , cela va
sans dire , de son séjour dans la fosse , mais
encore en vie. Revenue complètement à
elle-même el questionnée sur les circon-
stances de l'accident , elle dit qu 'elle s'était
assise tranquillement au fond du trou en
ayant soin de fermer herméliquement la
bouche.

-Lucerne
Le gouvernement lucernois a demandé

à la Sociélé cantonale d'agriculture un plan
de répartition des secours aux cultivateurs ,
dont les récoltes sont anéanties par la
grêle.

Gomme le sort des arbres fruitiers bles-
sés dépend en grande partie des soins qui
leur seront donnés , le conseil d'Etat vient
de charger un horticulteur schaffhouzois ,
M. Kraft , de parcourir le canton en don-
nant dans les communes atteintes des con-
férences théoriques et pratiques sur la ma-
tière.

M. de Segesser vient de visiter ces con-
trées comme délégué du gouvernement.

On annonce que , dans la seule commune
de Schongau , qui compte 900 habitants , les
dommages peuvent être évalués à un million
de francs.

* *Le Vaterland constate que les orages qui
passent sur le canton se forment presque
tous dans les montagnes déboisées de l'Ent-
libuch et suivent de là des routes qui peu-
vent être très exactement tracées par-des-
sus les croupes dépourvues de forêts. Les
localités couvertes par des collines boisées
sont généralement protégées. Le journal lu-
cernois invite le gouvernement à étudier de
près cette situation.

Soleure
La déplorable coutume de miser les en-

fants pauvres existe aussi dans le canton de
Soleure. — Un bourgeois de Thierslein écrit
à ce sujet à VOllner Tagblatt :

« Deux enfants de 8 et 10 ans avaient eu
le malheur de perdre leur mère. Leur père,
momentanément sans travail , avait été
obligé de les remettre à G., sa commune
d'origine , qui les plaça chez des parents.
Dernièrement , la première période d'enga-
gement étant terminée, les enfanls furent
misés publiquement. L'aîné , Léon , soucieux
du sort qui l' attendait , s'était glissé jusque
dans la salle où avaient lieu les enchères.
Les autorités offrirent d'abord de donner
l'enfant en pension , moyennant une indem-
nité de 30 fr. ; un paysan déclare se conten-
ter de 20 fr., un autre de 10 fr. Enfln un
troisième arrive et s'écrie , comme s'il
s'agissait d'une pièce de bétail : Je le prends
pour l' engrais (c'est-à-dire pour rien).

«
^
L'offre est acceptée et Léon est adjugé

à ce grossier personnage. On peut se figurer
1 épouvante du pauvre enfant. Il s'eniuil
d'abord vers son frère en pension à Grellin-
gen. Une chasse à l'homme est organisée et
un ganderme soleurois est lancé à la pour-
suite du fugitif. Léon , apprenant la chose,
file chez son père établi à Ghoindez (Berne).
Mais au bout de quelques jours le gendarme
le découvre , l'arrête pendant une absence
de son père et le ramène à sa commune.

« Arrivé au chef-lieu du cercle , le jeune
garçon est j eté en prison et y est maintenu
jusqu 'à ce qu 'on eût décidé de son sort. Il
s'est heureusement trouvé une bonne âme
pour le réclamer et prendre à son domicile
le malheureux enfant. »

Le correspondant en question garantit
l'exactitude des faits mentionnés ci-dessus
qui se sont passés au mois de mai de cette
année.

Untcrwald
Samedi dernier , 4 juillet , un bûcheron

fut frappé de la foudre dans un bois près de
Hergiswyl. Il se réveilla gisant à terre ,
trempé de pluie à plusieurs mètres de
l'arbre qu 'il était occupé à abattre. Ses che-
veux étaient brûlés et ses deux bras para-
lysés. Cette paralysie a dès lors cédé.

Appenzeli (Ku.-Ext.)
Un soldat de la caserne de Hérisau qui ,

en qualité de planton , avait reçu l'ordre de
chercher le courrier à la poste , eut la
malencontreuse idée de s'enfuir avec un
mandat de 68 francs. U n'était pas à St-Gall
que la gendarmerie l'arrêtait et le ramenait
à la caserne.

Vaud
Une jeune fille de Gorbeyrier a été piquée

au doigt, il y a quelques jours , par une
vipère. Ayant sucé sa plaie avec des lèvres

qui n'étaient pas en bon état , son sang a
été empoisonné, et elle a succombé à ses
horribles souffrances peu de temps après.

* *
A la suile du procès criminel intenté à

l'ex-receveur Noguet , les cautions de ce
dernier ont demandé à être déchargées.
Elles se basaient , entre autres , sur les faits
suivants :

Pendant quatre années, contrairement
au texte de loi , aucune visite de caisse n'a
été faite par l'administration ; en 1876, No-
guet a été maintenu en place , malgré un
déficit de caisse constaté ; en 1877, le dé-
partement des finances constate que Noguet
livre des indications fausses, et le receveur
inûdèle est néanmoins maintenu ; depuis ,
Noguet est avisé par télégramme secret des
vi.-iles de caisse , afin qu 'il puisse combler
le déficit. Les cautions ont vainement de-
mandé à plusieurs reprises au département
de liquider leur situation et l'ont averti des
brui ts  fâcheux qui couraient sur la recette
de Nyon.

Se fondant sur ces faits et d'autres ana-
logues , le tribunal civil du district de Nyon
avait libéré les cautions se fondant sur ce
que le déficit était dû à la négligence et au
manque de surveillance de l'Etat.

L'affaire est venue devant le Tribunal
cantonal. La cause des cautions a été bril-
lamment soutenue par M. l'avocat Ernest
Correvon.

Le jugement de première instance a été
unanimement coiilu'me

Yalais
Un jour de la semaine dernière , deux

guides d'Argentières , Devouassoux , père et
fils , attendaient à la gare de Marl igny,  un
ecclésiastique lyonnais , qui les avait engagés
jusqu 'à la fin du mois , pour diverses excur-
sions.

On apprend aujourd'hui que les corps de
ces trois malheureux ont été retrouvés hor-
riblement mutilés dans une crevasse du
glacier d'Argentières.

Neuchâtel
Le Gonseil général de la municipalité du

Locle a décidé de convertir en un emprunt
4 % ses emprunts à 4 V, %. Il contractera
un nouvel emprunt de 1,400,000 francs,
destiné à effectuer ce remboursement jus -
qu 'à concurrence de 1,131,000 francs , et,
pour le surplus , à éteindre la dette flotlao16
et à faire face aux exigences du momeO^*Un groupe de banquiers bâlois se chargerait
de cet emprunt à forfait , moyennant une
commission de 2 %•

* *La maison de banque Châtelain , Claudon
et C10 de Neuchâtel , dont la faillite avait été
annoncée , vient d'être réhabilitée.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

La succession de Brunswick
On télégraphie de Brunswick , en date du

8 juillet :
Le procès verbal de la séance secrète

tenue le 20 juin par la Diète du Brunswick
vient d'être publié. La Commission juridi-
que du Parlement brunswickois avait pro-
posé à l'unanimité à cette assemblée de
déclarer que la motion de la Prusse , ou toute
motion à peu près identique de la Commis-
sion juridique du Conseil fédéral , répondrait
entièrement aux lois constitutionnelles et
aux intérôts de l'empire et du duché , et que
la Diète du Brunswick attendait avec con-
fiance la décision du Conseil fédéral.

Le député Sallentin fit quelques objec-
tions , et le ministre de Gœrtz , déclara alors
que la lettre adressée le 14 janvier 1879 au
duc Guillaume par le duc de Cumberland ,
lettre que la presse a fait connaître , n'avait
pas été publiée alors par suite d'un ordre
du duc Guillaume et par égard pour le duc
de Cumberland , vu qu 'il y avait , à côlé de
cette lettre , dans la même enveloppe , une
autre lettre adressée , à la même date , par
le duc de Cumberland au duc Guillaume et
accompagnée de la copie d'une lettre en-
voyée le 18 septembre 1878 par le duc de
Cumberland à la reine d'Angleterre.

Dans la seconde lettre , le duc de Cumber-
land maintenait entièrement et catégorique-
ment ses prétentions sur le Hanovre, même
pour le cas où il monterait sur le trône du
Brunswick.

Le ministre ajoute qu 'il était impossible
de faire disparaître la contradiction qui
existait entre ces deux lettres reçues en
même temps, lesquelles mettaient hors de
doute les véritables intentions du duc de
Cumberland.

M. Sallentin se déclara alors satisfait et
la Diète adopta à l'unanimité la proposition
de la Commission.



Politique coloniale
Les cercles officiels français démentent le

bruit que M. de Courcy ait autorisé un coup
d'Etat à Hué pour déposséder la dynastie
actuelle.

Le ministre de la guerre a reçu des dé-
pêches du général de Courcy, dont l'une
fait connaître les noms des tués et des bles-
sés dans les dernières affaires de Hué, et
aont les autres sont relatives à des deman-
des d'instruction ou à des détails techniques.

La situation militaire à Hué et au Tonkin
continue à être satisfaisante.

La Commission du traité de paix avec la
Gaine a nommé président M. l'amiral Jau-
rêguiberry et secrétaire M. Paul de Rému-
sat. Les commissaires sont unanimes pour
*a ratification du traité.

M. de Freycinet sera entendu demain par
la Commission, qui nommera ensuite son
rapporteur.
. Aucun journal ne confirme les nouvelles
inquiétantes sur Madagascar que vient depublier le National. Les cercles officiels
!innAnteilt 

^'̂  soit 1uestion d'envoyer
4000 hommes à Madagascar.

M. de Freycinet et le général Campenon
«nt déposé hier à la Chambre la demande
u nn crédit de 947,000 -fr. pour les établis-
sements français au golfe  de Gainée. Sur
cette somme, 300,000 fr. sont destinés à
"ndemniser l'Association internationale afri-
caine pour la cession de son territoire auLons*o.

Petites nouvelles politiques
Iet -

n té%raphie de Berlin , le mercredi 8 juil-

!»_.?* n-»il dernière un individu arrêté par une
£_ .!. , ,  de grenadiers fut incarcéré , au
Poste de la caserne.

Une centaine de personnes s'attroupèrentalors devant la caserne et en firent le siège,i * io- ^c*otîriio ot o" ___ «___.. __«_ -c_c. e -_ c
«nçant des pierres et blessant deux officiers

Un fit sortir alors une demi-compagnie de
o'Qnadiers dont le commandant fit aux émeu-
tiers, mais inutilement, les trois sommations
d'avoir à se disperser.

Les soldats chargèrent alors la foule à coups
«6 crosse de fusils ; plusieurs personnes furent
c°ntusionnées et arrêtés.

tW. ailv Heies apprend qae le gouverne-
mU*Lan8lais est décidé à nommer une Com-
mission royale chargée de faire une enquête*¦» la crise commerciale.
^r° standard , confirmant cette information,
i>« 1ue l'enquête portera sur le commerce et1 agriculture.

Nous lisons dans l'excellent journal de Na-
^«r, VAmi de l'Ordre:

Certains gueux de Luxembourg , francs-
façons , libéraux , et quelques personnages
l0ngtemps trempés d'eau bénite , poursui-
vent , dans une feuille fondée pour cette
v}le besogne, le digne évêque Mgr Koppes ,
«outrages abominables et de calomnies in-

<, La justice vient de frapper ces misérables,
^medi dernier, la Chambre correctionnelle

^
Luxembourg a prononcé en cause 

du 
mi-

FretT -.S^ic contre l'éditeur 
du journ al

prison Z°nrt > le condamnant à un mois de
SS 300 fr . d'amende, 500 fr. de dommages-
de iv • ' a la publication du jugement dans
avni„ J0Urna ux. du pays et aux dépens , pour
ni,-, aU;,qué, dans plusieurs articles, lhon-
bou M Sr Koppes , évêque de Luxein-

•crintf Canadiens français ont ouvert une sous-
nén« P°U1' subvenir aux dépenses occasion-
insur?ai" -a defeQse de Riel, chef de la dernière

ein.? Ptr°oès commencera le 20 juillet à Ré-
Unir» X ler. Riel a été remis par l'autorité mi-

e aux autorités civiles.

senl Pl"ès lo Courrier de Hanovre , la ré-
tà. t e Brunswick sera très prochainement
deui ,, au Pr ince Henri du Reuss, ambassa-

r d Allemagne à Vienne.

c**JJTttOT^
d f A RÉUNION GÉNÉRAEe 'a Société fribourgeoise d'Education

à. Estavayer*
(Suite.)

•Gtt^s avoir ouvert la 
séance, M. le préfet

a cédll?r' Président d'bonneur de la fête,
de pjj.1?* Présidence à M. Michaud, directeur
d'éfl.._.r.!e normale et président de la Société
cours a 0n- Celui-ci, dans un excellent dis-
préfet d exPrimé ses remerciements à M. le
vayer * \ Br°ye» aux autorités d'Esta-
ceuxani la Population , ainsi qu'à tous
an eovnt SOnt Venus à la réunion pour donner
^a

" l'enseignant fribourgeois un témoi-
M"i* AT 

a encouragement et de sympathie,
est en ormiUod

' rillustre cùef  ̂ diocèse,
s'est fait moment aux bains de Ragatz et
général Tireprésenter par son Rme vicaire-
d'édupatii a' en outre' envoyé a la Société
ffrand t* ^ Une magnifique lettre, dont M. le•s-Kuia-V-icaire Pellerin donne lecture.

Nous sommes heureux de pouvoir la
citer ici :
ÉVÉCHÉ DE LAUSANNE

ET GENÈVE
Raaatz, le 6 juillet 1885.

Monsieur le Président et Messieurs,
Il m'est dur de ne pas assister à votre con-

grès ; votre évoque eût été heureux de vous
encourager et de vous bénir dans votre réunion ;
vous recevrez dans la gracieuse et hospitalière
cité d'Estavayer un sympathique accueil.

Que cette fête de l'esprit et du cceur soit pour
tous une lumière et une force nouvelle dans
votre belle mission d'instituteur. Vous avez à
remercier la Providence de diriger les écoles
dans un pays chrétien où l'instruction publi que
reçoit de l'union féconde de l'Eglise et de l'Etal
une vigoureuse impulsion , ou les instituteurs
comprennent que l'éduca tion de la jeunesse
relève de la foi , du dévouement et de la science.

Travaillez donc, dans vos pacifiques discus-
sions, à perfectionner notre enseignement, à
former toujours des serviteurs de Dieu, des
fils de l'Eglise, des hommes qui aiment la fa-
mille, des citoyens qui concourent à la prospé-
rité et à l'honneur du pays ; votre noble mis-
sion sera, comme vous le comprenez, un apos-
tolat, digne de l'appui que vous accorde îe
pouvoir , de la conliance que vous recevez du
peuple et des bénédictions reconnaissantes de
l'Eglise.

f GASPARD,
évêque de Lausanne el Genève.

Par ses unanimes applaudissements, l'as-
semblée a marqué sa reconnaissance au chef
du diocèse et son empressement à accepter
ses conseils et ses directions. La dépêche
suivante a été adoptée par acclamations :

A Sa Grandeur Monseigneur Mermillod
à Ragatz.

La Société fribourgeoise d'Education réu-
unie à Eslavayer, envoie à évoque bien-aimé,
témoignage de gratitude, dévouement et fi-
lial attachement.

Nous promettons à Votre Grandeur de tra-
vailler courageusement à l'éducation chré-
tienne de la jeunesse. Vos encouragements vos
bénédictions nous prêteront courage et persé-
vérance. MICHAUD, président.

Sa Grandeur a daigné répondre par un
télégramme dont communication a été donnée
à l'assemblée pendant le banquet. Le voici :
Michaud , président , Société éducation ,

Es tavayer—le—L ac.
Merci de votre dépêche. Votre évêque

bénit vos intelligences, vos cœurs, vos
travaux pour Dieu et patrie, il compte
sur vous , comptez sur lui.

GASPARD.
Les bienveillantes dispositions de Mon-

seigneur l'évêque de Lausanne et de Genève
seront une force pour les membres du corps
enseignant et pour tous les amis de l'éduca-
tion chrétienne dans notre canton.

L'assemblée a donné un souvenir de
sympathie à M. Aimé Robadey, ancien
instituteur à Bulle, ancien secrétaire du
Comité de la Société d'éducation, que le
mauvais état de sa santé a obligé de re-
noncer à l'enseignement. On a fait des vœux
pour qu'il puisse bientôt reprendre sa place
au milieu de ses anciens confrères.

Puis on a passé à la discussion des trois
questions soumises aux délibérations de
l'assemblée après avoir été examinées et
discutées dans les conférences de district.

lr0 question. — Le patois est évidem-
ment l'une des causes de la faiblesse de nos
écoles. Indiquer les mesures immédiates à
prendre pour introduire l'usage du français
dans les familles , afin qu'à leur entrée à
l'école les élèves aient déjà quelque habitude
de cette langue.

Cette question a donné lieu à une très
intéressante discussion, à laquelle ont pris
part MM. Progin, Tschopp, Gapany et Von-
lanthen, inspecteurs scolaires, Horner, rec-,
teu du collège, Morel, préfet du collège,
Perriard , directeur d'école secondaire, Schal-
ler, directeur de l'instruction publique, Blanc-
Dupont , instituteur, Tanner, aumônier de
l'école normale, Magnin, curé d'Echarlens,
et Michaud, président, qui a résumé la dis-
cussion.

Tout le monde a été d'accord pour exiger
de l'instituteur qu'il ne parle j amais patois
à ses élèves soit à l'école soit hors de l'école,
et qu'il ne souffre pas que ceux-ci parlent
patois entre eux lorsqu'ils sont sous sa sur-
veillance soit en classe soifc dans les récréa-
tions. L'instituteur devra en outre parler
exclusivement français , autant que possible,
dans ses rapports avec les autorités locales,
avec les familles et avee la population en
gênerai. Il devra en outre user de toute son
influence morale pour persuader aux pères
et surtout aux mères de famille de parler
français à leurs jeunes enfants, afin que
cette langue ne soit plus pour ceux-ci,
quand ils arrivent à l'école, comme une
langue étrangère.

D'autres moyens plus énergiques ont été
suggérés, mais n'ont pas trouvé accueil
auprès de l'assemblée, qui est pour les me-
sures de douceur et de persuasion, desquel-
les on attend un meilleur résultat que des

mesures de sévérité qui seraient mal vues
des populations. L'autorité supérieure sera
cependant invitée à exiger des conseils
communaux qu'ils parlent toujours français
autant que possible dans leurs délibéra-
tions.

La question de savoir jusqu'à quel point
l'usage trop général du patois influe sur les
examens pédagogiques des recrues a donné
lieu à des appréciations contradictoires ,
comme aussi plusieurs orateurs ont demandé
qu'on ne méprise pas un idiome traditionnel
dans le pays et très apprécié des philolo-
gues. Les deux langues peuvent être parlées
simultanément. A cela on a répondu que les
districts de la Broyé et du Lac ont à peu
près abandonné le patois et s'en trouvent
bien; ces deux districts sont toujours les
premiers dans les examens des recrues.

2° question. Importance et organisa-
tion des leçons d'épreuve pour les examens
du.brevet.

MM. Michaud , directeur , Horner, recteur,
Schaller, directeur de l'Instruction publique,
Hopfner , directeur de l'Ecole normale du
Valais, Blanc-Dupont, instituteur, Gapany,
Tschopp et Progin, inspecteurs scolaires, ont
donné sur cette question des explications
qui ont vivement intéressé tout l'auditoire.

Tout le monde est d'accord sur l'impor-
tance qu'il y a à donner aux futurs institu-
teurs, non -seulement des théories pédagogi-
ques, mais encore une certaine habitude
pratique de la tenue d'une classe et à
s'assurer de leurs connaissances à cet égard
dans les examens pour l'obtention et surtout
pour le renouvellement; du brevet.

L'Ecole normale voue tous ses soins, à
l'enseignement pratique, et envoie depuis
deux ans ses élèves faire de fréquentes
visites à des écoles bien tenues. Ces visites
pourront être multipliées lorsque les cours
dureront quatre années. Une idée qui a
beaucoup de partisans, tend aussi à rempla-
cer la quatrième année d'Ecole normale par
un stage d'un an dans une école bien tenue.
La question est à l'étude.

3° question. Elaboration d'un pro-
gramme détaillé pour l'enseignement de l'é-
conomie domestique.

Lecture est donné de ce projet de
programme élaboré d'après les délibéra-
tions des conférences de district et les
notes d'un grand nombre d'institutrices, par
MUe Rey, institutrice à Chapelle.

M. Schaller , directeur de l'instruction
publique , fait savoir qu'un petit traité d'é-
conomie domestique a été préparé par une
des meilleures institutrices du canton et
soumis à la Commission des études qui l'a
fait examiner et modifier en certaines par-
ties. Ce traité, qui pourra être mis en vente
à la rentrée des écoles au mois d'octobre,
sera rendu obligatoire pour l'enseignement
de l'économie domestique dans les écoles
primaires.

Cette discussion terminée, on est passé
aux propositions individuelles. M. Horner
prie les instituteurs de lui communiquer sans
retard , pour une nouvelle édition qui se
prépare, les critiques et observations que
l'expérience a suggérées dans l'emploi du
Syllabaire d'après la méthode analytico-
synthétique.

L'on renvoie à la Commission un projet
de M. l'instituteur Genoud tendant à la
création d'une Association protectrice de
l'exposition scolaire permanente qui est ins-
tallée depuis quelque temps à Fribourg dans
une des salles du bâtiment d'école des
garçons. (A suivre.)

Fribourg, le 11 juillet 1885.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Personnellement mis en scène par M. Thé
raulaz, dans votre numéro de hier, vous me
permettrez une courte réponse.

11 n'est pas exact que j'aie demandé en 1883
une carte à M. Théraulaz pour ma famille, afin
de faciliter une promonade d'agrément. C'était ,
en séance de Grand Conseil, dans une circons-
tance que je rappellerai à M. T. s'il le désire ;
M. T. vint à moi et m'offrit une carte de che
min de fer ; ie lui répondis aue ie l'accepterais
si je pouvais en obtenir également une pour
ma femme. M. T. dit un mot à M. Menoud et,
depuis lors, j'ai reçu chaque fois deux cartes
jusqu'à cette année, sans faire de nouvelles
démarches' ; à propos de mes dépenses directes
dans l'affaire de la conversion, M. Menoud me
dit même un jour qu'il me continuerait ces
cartes.

N'en ayant pas reçu cette année ct sachant
aue mon nom et celui de ma femme avaient
été tracés à la demande de M. 1 heraulaz, je
me suis adressé ailleurs où j'en ai obtenu de
la meilleure grâce du monde.

M. Théraulaz voudrait bien faire croire que
la radiation a été faite à l'égard des dames
seulement et d'une manière générale. Or , j'en
suis fâché pour lui, mais je ne le crois pas,
aussi longtemps qu'au lieu de députés au
Grand Conseil je vois lout l'état major ultra-
montain , accompagné en bonne partie de
dames, jouir des cartes de l'Etat ; vous me

permettrez de ne pas citer de noms.
Je n'ai point réclamé et n'aurais point ré-

clamé, gardant devers moi et pour mon profit
ces mesquineries, si je n'avais été avec ma
femme nominativement mis en demeure. Je
dois ajouter que j'ai toujours assisté aux réu-
nions d'actionnaires et, si cela peut intéresser
les porteurs de cartes d'agrément, que ma fa-
mille a payé de beaux milliers de francs pour
notre chemin de fer.

En terminant, permettez-moi d'offrir, de la
part de M'»» Bielmann, des remerciements â.
M. Théraulaz, pour la galanterie avec laquelle
il la désigne dans votre journal et veuillez
croire, monsieur le Rédacteur, a tous mes re-
grets de cette affaire.

Mes hommages,
E. BIELMANN, député.

Le corps du domestique R_emy, qui s'était
noyé le 28 juin en se baignant dans la Sa-
rine près du viaduc de Grandfey, a été re-
trouvé le 8 juillet près du pont de Schif-
i'enen.

Lundi dernier avait lieu à Jentes la con-
férence des régents protestants. Elle a été
très fréquentée. Ea viron 45 à 50participantS-
MM. Hug, instituteur , à Cormondes , et
Rytz , à Heitenried , ont présenté des rap-
ports. Le premier a parlé de l'instruction
civique à l'école (Verfassungskunde) ; le
second a fait un raqport sur lès cinq degrés
de la méthode Hébart-Ziller. Une discussion
animée a suivi.

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique

ZÉLATEURS
MM. FR. c
J.-T. Bovard-Gillabert , Val d'Illiez

(Valais) 10 -
Emmanuel et Grégoire Mariana, Vion-

naz (Valais) 10 —
Abbé Lâchât, rév. vicaire, Saignelégier

(Jura), 3UI° envoi 2 —¦
Anonyme de R 1 —
B. A. Fribourg 3 —
Schacher, hôtel St-Maurice, Fribourg. 2 80
Hirt, instituteur, La Corbaz 4">» liste . 7 60
M» Apolline Nicolet, Cottens . . . .  2 50
Remy, rév. curé, Corbières . . . .  5 —
M"° Christine Brugger, quartier de

l'Auge, Fribourg 10 10

Listes précédentes 9524 05
Total 9578 05

P.S. —Uneoffrande de 1 fr.deM. Al. Blanc,à
Villaz-St-Pierre, a été comprise dans une lista
précédente de l'Imprimerie catholique.

V A R I E T E S

Une gnérison insigne à Lonrdes
Le nombre est grand autour de nous des;

hommes qui nient le surnaturel, qui nient
l'action constante de Dieu dans les choses,
de notre petit monde, et n'y voudraient voir
que des phénomènes relevant des lois de la.
nature, oubliant d'ailleurs que ces mêmes lois
ont dû être promulguées et maintenues par
quelqu'un.

Il faut bien poser à ces fiers esprits, ie pro-
blème de cette guérison et leur demander da
l'expliquer par leurs lois souveraines de la-
nature, s'ils n'acceptent pas l'intervention
divine ; car, dans l'espèce, la maladie ne peut
être contestée, et la malade n'est pas une in-
connue qu'il faille aller chercher à cent lieues
de nous.

G'est en 1882, à la suite de ses couches»
croyons-nous, que M™» de Chatillon fut at-
teinte d'accidents internes qui, depuis lors,
ne firent que s'aggraver. Elle a, en effet, un.
petit garçon de trois ans. Son existence, de-
puis cette époque, ne fut qu'un long et dou-
loureux martyre ; son alimentation devint da
plus en plus difficile ; elle en était venue à na
pouvoir même plus prendre un peu de bouil-
lon; le moindre mouvement dans son lit lui
causait des douleurs atroces, que des injections
de morphine répétées arrivaient seules à cal-
mer imparfaitement ; elle avait des défaillan-
ces fré quentes et prolongées, et en dernier-
lieu, malgré sa taille élevée, elle ne pesait plus;
que 60 livres.

Transportée d'abord du Poitou à Auteuil,
elle reçut pendant un an les soins des plus
célèbres médecins de Paris, Vulpian, Buo-
quoy, et Beni-Barde, sans éprouver autre chose
qu'un dépérissement continu et implacable.

Depuis près d'un an, sa famille l'avait ra-
menée à Amiens, et là, malgré les soins habi-
les de M. le docteur Léger et ceux d'une môre
désolée, elle allait s'affaiblissant de jour en
jour , à ce point que ni parents ni amis ne pou-
vaient conserver aucun espoir.

C'est dans ces circonstances que Mmo de
Chatillon déclara qu 'elle voulait aller à Lour-
des, et , comme le voyage paraissait impossible
à tout le monde, vu sa faiblesse et ses souf-
frances, elle insista, priant la Sainte-Vierge de
permettre qu'elle mourût avant de partir, si
elle ne voulait pas la guérir.

On crut que ce vœu allait être rempli , car,
la veille du 26 mai, jour fixé pour le départ,
après d'inutiles résistances, eue i*m_. muiuii
dans une crise plus longue et plus terrible que
les précédentes. , , .

Ce que fut le voyage, on le devine : ce
voyage de quarante-trois heures, dont 18 de
trop par suite d'un accident de machine, ll
fallut faire à la malade 155 injections de mor-
phine * et à Bordeaux, le docteur Maillé vou-
lait la' chloroformer , la considérant d'ailleurs
comme perdue à bref délai.



Enfin on arrive à Lourdes, et Mn'e de Cha-
tillon est mourante. Mais sa foi n'en est que
plus vive. Elle la manifeste par de ferventes
prières et par la sainte Communion.

Le docteur Saint-Maclou conseilla des ablu-
tions seulement, convaincu que si l'on plon-
geait la malade dans la piscine elle y expire-
rait : la prudence humaine résiste toujours aux
saintes hardiesses de la foi.

Ayant enfin reçu ces ablutions, la malade
Î>erdit connaissance pendant tout le reste du
our : tel était le résultat de cette première

Visite. C'était le 28 mai. Le lendemain, un
télégramme de M. de Chatillon à M. de Force-
ville ne relatait que la continuation de ses
alarmes et il fallait s'abstenir de retourner a
la piscine.

Mais, le 30, on dut y reporter la pauvre
patiente et recommencer les lotions au milieu
des prières ; Dieu sait si elles étaient ardentes 1
Bientôt alors, Mme de Chatillon ouvre les
yeux, se soulève et dit : < Je crois que je suis
guérie. » Et elle demande du bouillon qu 'elle
prend avec facilité. On la porte à la grotte où
•elle veut prier, puis on la ramène à l'hôtel où
«lie mange une côtelette et quelques morceaux
tle pommes de terre, au grand ébahissement
¦de tous ceux qui Pavaient vue l'avant-veille.
Les forces revenaient pourtant au galop.

Prar tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
©KEMi, FUSSM éfe €'% O», rue des Epouses, FRIBOUKG

HOTEL CHALET DE LA GARE
R O M O N T

lstalili$seiiieii-t nouvellement cons-
truit, situé en face de la station, der-
rière le buffet actuel. Prix, des plus
modérés.

Se recommande (O. 469)

F. MMMERMAHM, propriétaire.

Avis et Recommandation
Nous avons l'honneur de vous informer par la présente que nous continuons sous la même

ïaison sociale

NOTRE FABRIQUE DE PIANOS
O. -R.o_rd.o_rf et Oie, à _Z.u_rio_t_.

"Vis-à-vis de la gare de l'Uetliberg, fondée par feu notre père l'année 1847.
En qualité d'anciens collaborateurs de la Maison, nous nous efforcerons de mériter la

-confiance que s'est acquise feu notre père , par un service prompt et soigné, dans l'exécu-
tion des commandes pour la construction de pianoforte. ' (0. 467)

Arec considération, (0. F 8431)

Xfcoclolp lie J^ordorf". Conr. ï^ordLorf.
Zurich. Juillet, 1885.

Représentant , à FRIBOURG , G. Vogt , organiste.
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S'adresser pour les renseignements au Docteur -HEGrGrLIIsr , A
médecin-propriétaire de l'Etablissement (M 828 Z) (0 350) X
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Château des Queyries
GRMD VIM

Seul concessionnaire pour la vente exclusive dans le district de Fribourg, Monsieur
îirnace ESSEIVA, Négociant en Vins, à FRIBOURG
(f uisse). (°- 438)

OCCASION EXCEPTIONNELLE
<3_*e so chausser à, bon marché

Pour cause de cessation de son commerce, le soussigné liquidera au prix de facture
dès mercredi, 15 couvant, et pendant quelques jours seulement, tout son fonds de magasin,
consistant en chaussures pour hommes, dames, fillettes et enfants. . (0 347) (468)

P. IiBON
93, rue de Lausanne, 93, à Fribourg.

Le 31 mai, dimanche, au matin, elle va à
la grotte ; elle y entend la messe et communie,
retourne déjeûner , puis revient à la grotte au
bras de son mari, fait le tour de la piscine,
marche sans fatigue et court s'agenouiller
dans la grotte, où elle reste ainsi pendant que
la foule, remplie d'une émotion indescriptible,
chante en entier le Magnif icat et d'autres
hymnes à la louange de l'auguste Vierge.

Alors elle se relève, et peut à peine traver-
ser le Ilot des pèlerins qui se pressent sur son
passage. G'est à qui pourra toucher les vête-
ments de cette jeune femme sur laquelle vient
de s'opérer une si éclatante merveille.

La grande nouvelle est envoyée a Amiens
et à Poitiers, et bientôt répand dans ces deux
ville une émotion profonde, inconnue encore
jusqu'ici.

Le lundi l1"1" mai, le mardi et la matinée du
mercredi furent employés en actions de grâces
à la grotte miraculeuse, et le 3, à 11 heures '/»,
après avoir fait constater à tous sa santé re-
couvrée, M m0 de Gliatillon, avec son mari, sa
mère et sa femme de chambre, repart pour
Poitiers, où elle passe toute la journée du
jeudi, sortant à pied, mangeant à table-d'hôte,
recevant ses belles-sœurs et rendant visite à
son ancien médecin, le docteur Ghedevergne,
qui constate l'inexplicable guérison.

MM. les docteurs Léger d'Amiens et Peyret
de Lourdes, l'ont également attestée par des
certificats qui relatent en même temps l'état
désespéré de la malade à son départ d'Amiens
comme à son arrivée à. Lourdes.

Voyageant toute la nuit du jeudi à vendredi,
non plus dans un •wagon-lit, mais dans un
wagon ordinaire , elle est arrivée à Amiens le
vendredi, à 9 heures V» du matin , où son heu-
reux père, entouré d'une foule énorme d'amis
et de curieux, attendait celle qu'on appelle la
ressuscitée.

Lundi dernier, la famille de Forceville a fait
célébrer à l'église Saint-Martin , sa paroisser
une messe d'actions de grâces pour la faveu ,
insigne accordée à ses prières, à sa foi, à la
résignation même qu'elle avait montrée dans
ces cruelles épreuves.

Une assistance d'élite l'y a suivie pour re-
mercier Dieu avec elle d'avoir choisi cette ville
pour donner cette nouvelle preuve de sa puis-
sance et de sa bonté.

Ces intéressants détails, sont le résumé d'un
récit plus étendu et plus complet que M. Alb.
de Badts de Gugnac, un ami de la famille de
Forceville, a adressé à l'Univers.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

PENDANT LES CHALEURS
uous recommandons la cure complète du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
a la marque des denx palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de cœur,
mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant snr chaque flacon la marque des deux palmiers.
Le Wre S francs., le demi-litre 2 francs 50.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT , où chacun peut demander l'a
cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers
secours en attendant le médecin. 4705x (0. 324/457)

H. HAGER
Teinturerie,

ET I.I-.S S I V .V <; I: CIHM KIUE

à Morat (0 149)
FOUI.AOF. ET I.I-.S S I V A <; I: CIIIDII<IUE

à Morat (0 149)

eçoit les commandes lundi , le 13 juillet 1885,
, la Pinte des Merciers , à Fribourg.

JOSEPH MOURA
à DEtull©.

Vins blancs vaudois. — Vins étran-
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que :
Madère, Malaga, Marsala, Malvoi-
sie doux, Bordeaux, etc. (0. 466)

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.

Epicerie et Liqueurs diverses.
ï_essive Phénix véritable.

IVt. BUGNON

Chirurg. Dentiste, Fribourg
sera à Romont, Hôtel du Cerf, tous les jours
de foire.

Consultations gratuites.

Exx Arei-Lt© à l'ïïïiï>x"iwa©x*i© oa-tlxoliq,-».©-
LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

pax- M. l'abbé d'HÉROUVlLLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, libraire
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. •— In-18 de 350 pages. — Prix 1 tr. 2&»

LE PRÊTRE
ï^ai* saint _A_lplioiise" de Liguori

TOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leu1"8
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.
-E»rix : 2 fr. 50.

OBSimTMBl M__TE«B0LWUQUI DK gRlBOURG
,. BAROMÈTRE _ . „,Les observations sont recuej_I.es chaque jou r

». 7 h. du matin ot 1 h. et 7 h. du soir. 
Juillet | 5 6 7 I 8 9 j 10 j 111 Juillet

THERMOMÈTRE (OontiBrad»

ouiuci t» o / o » au ( ii «"'

730,0 I" -=
725,0 =-| | —*=
720,0 =- -=
715,0 =_ . -=

695,0 =_ I 111 I _-=

Juillet 5 | 6 | 7 j S | 9 1 10 j H JuiJiet
7_. . mat_ r 15 15 15 13 12 15 15 7 h. matm
1 h. soir 20 17 19 25 128 2S 29 t h. soir
7 h. soir 16 15 18 21 21 22 7 h. sou*
Minimun. 15 15 15 13 12 15 Wnvmum

Mavimuw. 20 17 19 25 28 28 Xavimum.

R. ERLEBACH , serrurier
à Pribourg (O 30i

Fournit des potagers en tous genres. Ot
vrage soigné et garanti. Prix très modéré!

On demande un apprenti.
Au magasin de farine , F. Pilloud , rue

de Romont, N» 250, on trouve d'excellentes
farines pour pain de ménage à des pris
très réduits. ("0 321]

ENTREPRISES
de tous genres de bâtiments

Réparations et constructions de bâtiments
en hois et chalets suisses, bâtiments e.
pierre et spécialité de bâtiments en carrons
et travaux en ciment. — Elaboration de
plans et devis.

S'adresser à Joseph Page & Cie, <*
Fribourg (près de la gare). (O. 430)


