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LA PRESSE CATHOLIQUE.

Les lignes qu 'on va lire sont écrites par
°n catholique militant spécialement voué
aux œuvres charitables , et dont la notoriété
est européenne J) n autorité et compétence
pour parler. C'est lo vénérable M. Baudon ,
Président général des conférences de Saint-
Vincent de Paul :

« Peu de personnes, parmi les catholi ques ,
se rendent uu comp te exact de la situation
du j ournalisme religieux en Frauce. Parce
Qu il y a un certain nombre de journaux ex-
ceilents et dévoués ù la défense de l 'Eglise,n.8 "uagiue que de ce côté tout va à mer-eille , et on ne s'aperçoit pas de l'état vraides choses.

* Cet état cependant est dé plorable.
* Un tableau des journaux qui s'impri-ent a Paris et qu 'on a lieu de croire exact ,quoiqu 'il remonte à trois mois, établit qu 'il
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*I8 0(o dans cet immense &« fla presse. •"«uvemeut de
« Eu outre , il est à remarquer on 'ù r>„ •'es bous journaux ont une circulation „"»«restreinte encore qu 'ailleurs. Les feuilJes deprovince n 'y circulent pour aiusi dire paa ¦les j ournaux catholiques parisiens, de toutesnuances, n 'y réunissent peut-être pas 6,000

abounés dans une populatio n agglomérée do
2 mill ions d'âmes, qui compte 1,200 prêtres ,uu nombre considérable de communautés
d'hommes et de femmes, de bonnes œuvres
•le toute nature, de personnes pieuses et
vouées au bien 
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17 décembre.

Mon Dieul faites-moi la grâce de ne paa
n-kl^-Wotte, si par ce mot on entend cher-
Waire v iro- ^ e8t ùV0U8 seul (-*ue -* 8 veux
effroj ' voilà ce qui eBt la cauijo d'un réel
C6U8 P.0|ir moi, deux foiB en cette journée...
tern, 
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28fo, mais cela m'est égal.

18 décembre.
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« A première vue ou est tenté d'accuser
les jour naux religieux et de leur reprocher
de manquer à leur vocation. Mais la réflexion
montre que le mal a sa source ailleurs , et
que la cause en est dans l'abandon auquel
les catholi ques condamnent leurs journaux.

« Pour toutes les œuvres les catholiques
out de l'argent.

« Ils en ont pour les pauvres , et ils ont
raison d'eu réunir  dans ce but.

« Ils en ont pour les écoles et ils ont rai-
son.

« Ils en ont pour les églises à construire ,
malheureusement pas assez.

« Ils eu ont pour les décorations de cha-
pelles , pour les ornements, pour les banniè-
res, pour les accessoires du culte , et de ce
côté, il se dépense des sommes énormes, qui
sont très-bien emp loy ées, mais qu'on re-
grette devoir prendre celte destination,lors-
que l'on songe que, pour la pre.se, ils n'ont
rien, pour ainsi dire.

« Ainsi , qui pense à faire une souscri ption
générale , s'adressant à la masse des ûmes
pieuses pour la fondation ou le soutien des
journaux catholiques ?

« A part quelques hommes dévoués , et
fort rares, qui s'y épuisent , qui donne pour
les journaux religieux ? On lenr pr.-digue
facilement la critique, mais , loin de leur
l'aire la charité de ses aumôues , c'est à peiné
si on leur doune son abonnement.

« Combien de eatlioliques, en effet , qui.
noii-seulemoiit lisent les mauvais journaux
et les subventionnent par là , mais qui n 'ont
pas un seul abonnement à un journal chré-
tien l

« Où sont les bounes (unes vouées aux œu-
vres , qui considèrent qu 'il y a une œuvre de
premier ordre à répandre un journal reli-
gieux dans une population qui n'en reçoit
pas un seul, et qui s'empoisonne chaque
jour par la lecture des journaux les plus
ivbominables*?

t On voit souvent des dons admirables
faits pour une bâtisse, pour l'embellisse-
ment d' une chapelle, d'une communauté •
mais quand en voit-on en faveur des jo ur-
naux qui luttent pour la défense de la reli-
gion ?...

« Personne, pour ainsi dire , ne comprend

19 décembre.

M *** me dit qu'on a proposé un devoir
sur Noé'i au catéchisme : je m'amuse à le
faire en vers , mais je ne Bigne pas I On croi-
rait que j'aspire à être bas-bleu , et pour
l'être il faut, dit Mme Swetchine, que la robe
soit très-lonene.

Interminable causerie avec M*** ; tout en
lui répondant, je faiB mon examen de oon-
aoienoe, car je veux me préparer sérieuse-
ment à la fête de Noël , me détacher complè-
tement , n'aimer, ne voir , ne vouloir que
Dieu et sa sainte volonté.

24 décembre.

Ma pauvreV*** chérie m'écrit enfin ;mais sa lettre est loin de me rassurer, c J'aile spleen , mo dit-elle , et il y a cause. »pauvre amie, que je voudrais lui venir enaide I — Je vais bien prier pour elle à lamesse de minuit. — Je me sons bien abat-tue; mais je no veux pas manquer l'heure de
la vennue de mon Christ adoré..

25 décembre.

Jésus enfant , je n'aime plus que votre
pauvreté, votre humilité... Il m'en coûte
toujours de quitter le sanctuaire en ces
jours d'adoration. Enfin nous ne sommes
que sur la route du ciel ; si j'y pensais bien,
comme j'accepterais les souffrances que Dien
m'envoie l

ce nesoin impérieux, parce que personne ne
se rend compte de la faiblesse indiscutable
des jour* aux religieux et de l'importance de
leur mission.

« Il importe que les hommes de îoi, les
prêtres , le clergé comprenent l'état des cho-
ses et agissent en conséquence...

« Veut-on un exemple de ce que coûte
la propagation d' un journal ? En voici un
entre mille autres :

« A Paris, il y a 1,800 kiosques ou débits
« de journaux sur la voie publique. Pour
« mettre un journal en moyenne dans cha-
« cun de ces 1,800 kiosques, il faut un tirage
• de 1,300 numéros ; pour en mettre deux ,
i il faut 2,600 numéros. Ces numéros^il faut
«r les porter dans 1 ,300 endroits, et, au dé-
« but , payer les porteurs jusqu 'à ce qu 'on
i soit assez achalandé pour qu'ils viennent
t ies chercher. C'est à peu près 100 fr. par
« jour , ou 3,000 l'r. par mois qu 'il faut avan-
« cer pour cette propagande , sauf à placer
« ou à ne pas placer ces 2,000 exemplaires.
« Or, lorsqu 'on pense que ce qui se fait à
t Paris se fait pour les journaux irréligieux
« dans toutes les gares, dans toutes les villes
« de France, souvent même dans de simples
« villages, la conclusion est que , pour orga-
« niser une vente semblable d' une façon sé-
« rieuse dans lout le pays , il faut avancer
« ou plutôt aventurer un cap ital très-impor-
« tant. El si on n'eu arrive pas là, on ne
«. prend pas sérieusement pied dans l'opi-
» niou publique. »

i La conclusion à tirer de cette note est
qu 'il faut de l'argent et beaucoup d'argent
pour la presse catholique , si on ne veut pas
voir se propager de plus en plus l'irréligion
et l'impiété ; qu'il y a là une œuvre qui
PRIME TOUTES LES AUTRES, parce qu'on
ne peul arriver à la masse de lu population
que par la presse , el gue si on n'y arrive
pas la population se démoralisera de plus
en plus.

__ Quand on aura contenu les journaux
existants, qu 'au lieu d'une vie précaire on
leur aura assuré une existence solide, il fau-
dra peut-être en créer de nouveaux , car, en
général , le public aime la variété.

« Mais les sacrifices que demande une pa-
reille situation pourraient-ils être marchan

26 décembre.

Ma nuit est dea plus pénibles : heureuse-
ment je songe à offrir mes souffrances à
Jésus enfant ; cela m'aide.

27 décembre.

Les nuits me font peur maintenant , car
c'est alors que je souffre vraiment ; avant
je ne dormais pas , mais cela m'était
presque doux, je m'examinais. '.

29 décembre.

Je pense qu'il y a une tristesse grave et
Béneuse qui occupe le cœur sans le fatiguer.Sachant d'où elle vient et où elle va , elle est
intelligente, connaît sa cause et son but et
ne disperse point inutilement l'esprit ou lo
cœur sur des pensées graves.

Je commence à faire ma distribution d'é-
trennes ; o'est un grand amusement pour
moi. Je commence aussi mes lettrée de
bonne année, ce qui m'amuse moinB.

30 décembre.

Ma douleur est redevenne pis que jamais,
au point de m'empêcher de respirer. La nuit
je suis obligée de me tenir sur mon séant ;
maiB cette contrainte me gêne un pen ponr
prier Dieu, et puis jo ne veux pas inquiéter
ma mère, ah I non , mille fois... J'accepterai
toutes lea ûouleurB avant celle-là.

dés ? Ce serait la plus grande faute de le
faire. Il s'agit ici de la défense de la Foi, de
celle do nos évoques, do nos curés, de nos
religieux, de nos cathédrales, de nos parois-
ses, de nos communautés, et pour on tel
besoin, s'il est enfin compris, qui n 'aura pas,
suivant sa fortune, une obole ou un mou-
ceau d'or? »

CONFÉDÉRATION

M. Luchsinger (Glaris) ayant donné sa
démission de consul suisse à Rio-Grande de
Sud, M. Quidort , vice-consul, a été désigné
pour remplir provisoirement ces fonctions.

La convention conclue entre le chef de
l'arme du génie et le conseil communal de
St-Gall , en date du 31 juillet , a été ratifiée
par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a aussi approuvé l'or-
donnance du gouvernement fribourgeois
prohibant l'entrée daus ce canton des pro-
duits viticoles (vin excepté") provenaut du
canton de Neuchâtel , et il remercie en même
temps le dit gouvernement pour les mesures
prises à l'égard du phy lloxéra.

La Commission de répartition sur la nou-
velle subvention du Gothard s'est séparée
saus résultat , les délégués de Berne et de
Lucerne ne s'étant pas présentés.

Les réponses de l'Allemagne et de l'Italie
conceruaut les nouvelles subventions au Go-
thard sont arrivées à Berne ; l'Allemagne
u'apportc pas dc réserve aux décisions de
la conférence ; en revanche , l'Italie persiste
à mettre à sa nouvelle subvention In con-
dition de couslruire la ligne du Moutu-Ce-
nere

La souscription aux nouveaux bons de la
Cuisse fédérale remboursables eu trois ans
s'est élevée à 34 millions , celle aux bons
remboursables eu uue année , à 6 millions.
Ce beau résultat , qui a été obtenu sans les
réclames et les commissions usitées en pa-
reille circonstance, prouve que le crédit
de la Suisse n'a pas élé ébranlé par la crise

31 décembre.
Je viens te fermer , mon pauvre journal ,

mais ce ne sera pas sans un ardent merci à
voua , mon Dien , qui m'avez gardée toute
cette année. Merci des peines comme des
joies, merci dea consolation-*, comme dea
Boiiffranoes , merci à jamais... Uno chose me
fait joie au cœur : c'est d'être en paix avec
tous ceux qui m'entourent- La paix, co qui
vant mieux que le bonheur.

Oh l oui , à l'heure présente , jo puiB dire
devant vous , mon Dieu, que mon âme n'a
d'amertume oontre aucune de VOB créatures.
Tout passe, voilà pourquoi il est facile à nn
cœur chrétien d'oublier et de pardonner;

Bien des témoignages de sympathie me
sont donnés aujourd'hui. Voilà ce qui atta-
che à la vie.

Mais rappelons-nous que les hommes ou-
blient : montons pluB haut , allons à Dieu.

CHAPITRE II 1869.

. Je ne veux pas laisser vieillir
la tristesse en mon cœur ; °>vez;v

n°n
U8 J"

recommandé de se réjouir Joujopra^n voua ?
Faites-moi donc la grâce d user de ce

monde comme n'en usant pas, de m'interea-
Ber à tontes choses sans me rendre esclave
d'aucune, sinon de l'unique nécessaire.

Mai.

Je sens trop bien que la Bcrunukua-î



industrielle et financière que nous traver
sons.

NOUVELLES DES CANTONS

Borno. — Un tonneau de vin , fourni
par un nommé B., marchand de viu dans le
canton de Neuchâtel , a élé saisi par la police
de St-Imier. La marchandise a été reconnue
falsifiée et naturellement confisquée.

— La factorerie des sels de Tavannes , dit
le Jura, a été desservie pendant plus de (>0
ans par la môme personue. M. Ami lmer ,
qui vieut d' obtenir sa retraite. M. Imer oc-
cupait cel emploi depuis 1814.

— Ou a volé vendredi soir, à Bienne , dans
les dépendances de l'hôtel de la Couronne ,
pour une valeur de 1500 francs, consistant
en service de lable et argenterie. Deux indi-
vidus sont arrêtés.

On signale d' autres vols de moindre im-
portance , mais qui indi quent qu 'une nouvelle
bande de fri pons s'est abattue sur Bienue.
En attendant la mise sous les verrous de ces
messieurs, que chacuu veille à sa propriété ,
dit le Journal du Jura.

— Un affreux malheur est arrivé diman-
che malin sur la ligne Pprrentruy-Delémont.
Un contrôleur do train , J. Meyral , dc Sonvil-

lier , à la traversée du tunnel de la Croix , a
glissé du fourgon où il se trouvait en voulant
pousser un colis ; il est tombé sur la voie où
il a eu les deux jambes coupées. On était
déjàà Courgenayqiiand le conducteur s'aper-
çut de son absence ; on alla à sa recherche ,
puis on le transporta ayant encore toute sa
préseuce d'esprit à l'hospice de Delémont ,
où il est mort l' après-midi , dans d'atroces
souffrances. Le pauvre garçon n 'avait que
22 ans I

— Dimanche malin , on a trouvé dans la
maison de M. Choffat au Voyebœuf ,à Porren-
truy, étendue sur le p lancher de sa chambre,
une femme morte ensuite d'ivresse; le litre
d'eau de-vie vide se trouvait encore à côté
d'elle lorsque l'autorité a procédé aux cons-
tatations légales.

— Un curieux accident de chemin de fer
est arrivé près de lu gare de Court. Un liè-
vre poursuivi par un chien traversait la voie
au passage d'un irain el il a été tué par les
petites p ierres projetées par les balais de la
locomotive; le chien qui suivait de près a
été pris sous les roues.

Hâte-Cumiiaguo. — Pendant uue des
dernières séances du Grand Conseil , on vint
annoncer au président , M. Boseiimund , que
sa fabri que , située près de Liestal , était en
feu, Le président s'excuse près de l' assem-
blée et part à toutes jambes , suivi de la p lu-
part des députés. Dans la ville , l' alarme est
donnée , on sonne les cloches et la population
suit le Grand Conseil sur le lien du sinistre.
Là, on constate qu 'un petit bâtiment seul a
qrûlé , et le Grand Conseil rentre au chef-
lieu avec sou président ct reprend la discus-
sion de l'ordre du jour.

— Le p hylloxéra vient , dit la Grenzpost ,
de faire son ap parition danB les vignobles
de Beltiiigen et à Grenzach , aussi les vili-

exactitude avec laquelle je remplis chaoun
de mes devoirs est voisine do l'indifférenco,
ce spleen moral. J'accomplis ma tâche, j'en
éprouve l'aridité , mais je reste froide, pas-
sive devant toutes les jouissances , ce qu 'on
appelle les enchantements de la vie ne font
quo creuser davantage mon âme, en aug-
menter les besoins !...

Et cependant le bonheur que je veux c'est
oelui qui consiste à n'avoir en ce monde
aucune consolation , à porter Ba croix pour
tons et en silence....

Pour cela, mon Dieu, ma miséricorde , je
foulerai aux pieds ma volonté, je m'effor-
cerai do me remettre à mes devoirs aveo
ardeur. La monotonie, l'insignifiance n'en
seront paB exclues ; puisquo la Providence
m'a fait ce lot , je dois l'aimer, je l'aime...

Je m'étais choisie an début de la vie uno
ronte dont il faut maintenant détourner mes
pas ponr le rude sentier des difficultés.

La foi me dit heureusement que le che-
min aboutit au mémo port ; je combattrai
dono seule , et toute seule, avec l'amour et la
grâce de Dieu, j'espère triompher. . . .

20 juin.

C'est bien fini de l'idéal pour moi : le réel
seul reste ot demeure ; lo réel, pareil an li-
mon que laisse à nu la marée, lorsque le
flot bleu s'est retiré avec ses barques aux
ailes blanches et Bes rames sonores 

Bans un roman , quand les personnages
ont 1© cœur "brisé , ils meurent et tont esttuxi , c «iat îott commoae.

culleurs de cetle contrée sonl dans la cons-
ternation.

Moliuftlious'o. — A la suite d'un préavis
de M. le professeur Amsler sur les consé-
quences probables de l'abaissement du ni-
veau des eaux du lac de Constance , le con-
seil d'Etat de Schaffhouse a décidé de convo-
quer pour le 13 août , a Brugg, une confé-
rence des cantons de Zurich , Argovie , Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. afin d'entendre
leur opinion Bur celle matière.

Lo gouvernement de Schaffhouse estime
que l'opération projetée entraînera de
grands inconvénients surtout pour la ville
de SfiliaiTlintisfi.

Vaud. — L'assemblée générale de la
Société des officiers a eu lundi une séance
fort bien remplie.

Après ayoir désigné Soleure comme lieu
de réunion de la Société pour 1880, elle
a entendu deux rapports remarquables ,
l' un en langue allemande , de M le major
Hilty, l'autre en langue française, de M. le
commandant Eug. Gaulis , sur la revisiou du
droit pénal militaire.

L'uasemhlée a pris eu outre les résolutions
suivantes :

Elle a chargé le comité central de pro-
voquer une réunion de délégués des diffé-
rents Comités de secours pour les militaires
suisses tués ou blessés au service et de re-
présentants des fondations Winkelried , afin
que la question de la création d' un fonds
central de secours soit remise à l'étude
Une pétition dans ce sens sera égalemeul
soumise ou Département militaire fédéral.

La Société a décidé , en secoud lieu ,
d'appuyer la pétition qu 'adressent à l'auto-
rité fédérale les officiers de l'artillerie de
position , afin que le matériel de cette arme
poit renouvelé pour ôtre placé à la hauteur
de la science militaire moderne.

Enfin , sur la proposition des officiers du
Locle , elle a décidé d'appuyer auprès de
l'uutorité militaire fédérale , la conservation
d' une ou deux musiques militaires par di-
vision.

— L'ancienne Sociélé des tireurs à la
cible de Payerne vient de construire un nou-
veau casino-stand sur l' emplacement du tir
cantonal de 1850, au nord de la belle pro-
menade do Payerne.

Le stand est aménagé pour 16 cibles, avec
parahalles , sonnerie électri que et buttes dé-
finitives à 300 (10 cibles) et 400 (6 cibles)
mètres , le tout établi au dernier système et
offrant loules les garanties désirables.

Valais. — Les sociétés agricoles tend ent
à se propager dans le canton. L'initiat ive
est parlie de Sion , Sierre et Martigny. Dans
ces localités , des citoyens dévoués groupés
en Comité s'occupent sans relâche des amé-
liorations à introduire dans l'exploitation
agricole.

Dernièrement des mefabres des sections de
Sion et Sierre s'étaient réunis à Salquenen.
Cette réunion eut pour résultat la fondation
d'une section nouvelle à Salquenen qui pos-
sède uu vignoble fort réputé par le célèbre
« Vin d'Enfer. »

Curieux nom de vignoble , qui a son équi-

Mais dans la vie réelle, on ne meurt pas
lorsque tout ce qui fait le charme de la vie
est mort pour nous. On n'est pas exempté
par là de manger, de boire , de s'habiller,
de faire des visites, toutes ces nécessités qui
composent la -sie.

Mon Dieu , mon Dieu, je no sais plus dire
que cela Quel est ce fardeau qui m'op-
presse , qui m'accable? C'est l'abandon , je
crois, ce terrible abandon qui m'apparais-
âait naguère comme nn spectre 1

VOUB savez, mon Dieu, que ponr votre
amour , j'accepterai toutes les disgrâces ; et
pourtant il en est denx encore qui me pèsent
beaucoup : ce sont l'abandon et la mé-
fiance 

Je ne vous demande pas de les éloigner
de moi , mon Dieu non , donnez-moi seule-
ment le courage afin de ne pas ennuyer les
autres do ma mélancolie.

Et puis , mon Soigneur , préservez ceux
que j'aime de telles déceptionB. Pour moi ,
elleB m'ont fait du bion , à ce point de vue
qu elles m'ont disposée à une grande indul-
gence pour mon prochain.

Soyez dono béni , mon Dieu dans la don»
lenr comme dans la joie l l l  

Juillet.

Je reviens à toi, petit livre ami, et je suis
heureuse de te retrouver à mes heures de
solitude. Je ne sais pourquoi , j'ai constam-
ment à l'esprit le verset d'un psaume : In-
cola ego sum in terra. Mais en même temps
je me rappelle aussi cette page dn P. La-

vaient  dans le canton de Neuchâtel. Près de
Cortaillod sont les excellentes vignes du fa-
meux ronge dites •Vignes du Diable. »

-— La nouvelle cour d'appel élue par le
Grand Conseil à la session de mai, siège de-
puis le 6 courant , à l'Hôtel de Ville à Sion.

La nouvelle cour est composée de
MM. Cropt , de Monthé ys, de Sépibus , Zen-
Ruffiiien , Pottier , Gaspoz et Emile Gross, ce
dernier remplaçant M. Barlatey empoché.
On dit que la présente session se prolongera
au-delà de trois semuiues.

Nouolifttol. — Le conseil d'Etat de ce
caillou a arrûté dans sa séance du 8 aoûl
1877:

Attendu que le vigueron Auguste Gauthey,
qui a le premier signalé l'existence de la ma-
ladie causée par le çlvjUox.era dans \e vigno-
ble des Perrenses à Colombier, et qui a per-
mis ainsi que l'on pût en arrêter les progrès
par de promptes et énergiques mesures, a
donné un exemple de vigilance et d' initiative
qu 'il importe d'encourager;

A AiiitETi-» :

Qu 'il décerne au vigneron Auguste Gau-
they une récompense de BOO fr.

— Lundi matin à 2 heures, un incendie a
éclaté dans la maison de M. Polybe Veuve, à
Cernier , et l'a complètement réduite eu
cendres avec le rural ; on a pu sauver le
mobilier et le bélaii. La maison d'éducation ,
qui se trouve à côté, a pu heureusement
ôtre préservée , elle n'a eu que quel ques
persicunes brûlées. Une maison , de l'autre
côté de la rue , a aussi pris feu ; ce n'est
qu 'avec des efforts inouïs qu 'on est parvenu
à arrêter les flammes ; mais l'eau lui a fait
beaucoup de mal.

Gonèvo. — Le Conseil supérieur du
schisme, vient , dit le Courrier de Genève,
d'adresser à tous les « curés et vicaires »
(c'est-à dire aux salariés protestants cadets)
du canton une lettre (pastorale), exhortant
ces messieurs à faire leur service aux heures
réglementaires , à faire des visites pastorales ,
à voir les malades , à secourir les pauvres.
II les accuse de divergences de vues et de
s'ôtre oubliés au point de répandre des
bruits qui portent atteinte à la réputation
de leurs confrères. En un mot , cette circu-
laire reproche aux salariés de • passer leur
temps à s'épier et se calomnier niu(uel/ e-
ment. »

« C'est sans doute à ces causes , conclut-
« elle , qu 'il faut attribuer un certain malaise
« dans l' ensemble de nos églises _ t uu cer-
• tain relâchement dans la vie religieuse de
« quelques paroisses ; ce relâchement ne
« saurait ôlre nié , etc. »

S'il y a du malaise , ce n'est pas du côté
matériel, car 1 Etat leur fournit  I argent du
peuple en abondance. Uu vieux magistrat
de notre canton définissant un jour leschisme
fort spirituellement , en disant *. « C'est un
sac qui ne se lient debout qu 'autant  qu 'il
est plein d'écus. » Il paraît que , môme plein
d'écus , il ne peut plus se tenir debout.

Cependant , « du relâchement » il n 'y en
a pas : le schisme est aujourd'hui tout ce
qu 'il était le premier jonr , c'est-à-dire rien
qu 'un mensonge de la loi , rép été éperdu-

cordaire que je consigne ici : « Il est en ce
monde certaines âmes que Dieu semble
aimer d'uno façon particulière et qu 'il veut
garder pour lui seul. Dans cetto jalousie
effroyable et admirable dont parle Bosauet
et qui ne consent à aucun partage, il refuse
à ces âmes choisies toutes les félicités

^ 
hu-

maines, touteB les consolations passagères,
tontes les affections mCrne les pins légitimes. »

Havre , 30 août.
O Jésus ! votre loi renferme la secret de

ma vie ; vous avez refusé la royrrhe. . • •
Laissez-moi aussi la conscience, afin que

j'accepte en chrétienne oo quQ ma faiblesse
de femme repousserait-

O Jésus! j'ai mesuré mes forces, ce sont
celles du roseau. Je comprends ce nui est
grand ; donnez-moi les ailes de la foi pour y
atteindre. Je comprends 'ce qui est vrai :
donnez-moi ICB fiammeB de la charité ponr
l'aimer.

Havre, 2 septembre.

J'ai quel quefois comparé la vie à uno
haute montagne. Au bas l'herbe verdit l'ar-
bre croît , la plante se développe , la fleur
s'épanouit, l'eau gazouille , l'oiseau chante ;
mais le nuage qui verse la pluie et la rosée
porte aussi l'orage.

Q'on regarde au sommot ; la végétation
s'y arrête. On 6Bt plus haut que la vie. La
terre avec Bes ombres cache lo bonheur. Le
ciel n'a pas de nuages pour voiler la lumière,
mienx vaut rayon qui éclaire que terre qui
fleurit.

ment par le Journa l de Genève, La feuille
calviniste n'en continuera pas moins de pu-
blier dimanche prochain qu 'il y a des « ines-
ses catholiques » là où il n 'y a que de sacri-
lèges parodies où les spectateurs gagés finis-
sent même par faire défaut

— Deux jeunes gens faisant parlie d'ui*
joyeuse bande venue à Versoix pour m*
partie de plaisir se sont noyés en prenant D"
bain près du vieux port. Pris dans les bi*'
bes, épaisses à cet endroit , les deux mailla'
reux nageurs ont succombé avant l'arrivé6
des secours , et malgré les soins des docteurs
Wartmann et David , accourus sur le lien d"
l'accident.

— L'empereur et l'impératrice du Brésil
sont arrivés dimanche à Genève , venant do
Cbamouoix. Ils sont descendus avec tevtf
suile à l'hôtel des Bergues où ils doivent
faire un court séjour.

CANTON DE FRIBOURG

Pèlerinage Suisse a Lourdes.
Les pèlerins qui désirent faire partie du

1" groupe , qui part de Genève le jeudi 28
août , à 10 b. 25 du malin , sont priés de
s'annoncer sans retard . Nous remarquoiis»
en effet , que la plupart des caries retirées
jusqu 'ici sont pour le premier groupe , d"
sorle qu 'il n'en reste plus beaucoup pou'
que le nombre fixé soit atteint.

Le Comité du pèlerinage ne peut garafll
des places aux personnes qui ont tardé JC
qu 'à maintenant de s'annoncer. Il n 'y aE-j
de disponibles que celles qui pourraie 11*
être laissées par les personnes qui renoii"-''
raient au pèlerinage , par suite du cha^**"
ment de programme.

La bénédiction de la bannière qui scrfl
offerte par les pèlerins de la Suisse à N0,re"
Dame de Lourdes a eu lieu hier , à 4 heures,
à Saint-Nicolas , devant une nombreuse as-
sistance.

M. leRd curé Loffing a procédé à la cé-
rémonie en l'absence de Monseigneur- Il *J
prononcé quelques paroles et s'est attaché a
faire ressortir que la pensée du pèlerinage
à Notre-Dame de Lourdes et»" ,,ne V- »a

^purement religieuse , ct ei on pouvait  y voir
un côté politique, c'était uniquement ceg'
du patriotisme , qui nous fait imp lorer
bénédictions célestes sur notre pays.

La cérémonie terminée , M. le curé a "
compagne la bannière jusque dans ''*-*' ,,,
de Notre-Dame , où la Congrégation des
vriers célébrait en ce jour sa fête . P"1

na e

La bannière du pèlerinage sera e**"-M,e/-
samedi au Cercle catholique. C'esl u" ' jes
d'œuvre d'art et de piété. La riclic-5* |eU r
broderies , l'éclat des ornements , ''-ï!{e a ux
de la draperie font un cadre spl*""" nirjole
deux tableaux peints par notre corn " ^enré-M. Reichlen ; l' une de ses peîiit«vcS ivTilre.
sente le B. Nicolas de Fiiie, lWe1WI

Havre.

Hier je ne pouvais me lasser d'̂ mj rer le
spectacle de la nature : lo soleil était dé a
au bas de l'horizon, les rayons du crepuscul
s'éteignirent d'instant en instant et bientôt
la lune se leva derrière les arbres. Ello re-
flétait son disque argenté dans la mer , ou
rien n'apparaissait que quolques barques d
pêcheurs attardés. Le murmure des vagaj |
qui venaient se briser â mes piedB , i^
rompait senl le silence et semblait p> e
le jour qui n'était plus.

NOTRE-DAME DE GRACE A IIONFI.-G*-**'

Sept henres du matin sonnaient » '°
les horloges du Havre. i»hôtel

Déjà installée sous la tente do jj ,n0e
Frascati, je profitais de la fraîche01- a . f
placide matinée de septembre pour resp» 

^fl
les senteurs nn peu acres mais B? , 

reB
cher

l'Onion T,n Rnloil #.ntnir»onna * t. à epaUi-

ses feux on milliers de diamants q"G 
^fl

dente lumière accumulait au somme 
^chaque flot. De légères vapeurs , d-orn

restes de la nuit , fuyaient en glissant ie i
des collines, et cà et là , sur la nappe 

^des eaux, quelques barques de Pêcj2 *fD ĵ'8nt
plus loin , de nombreux bâtiments atten ,
l'heure .de la marée pour rentrer au P°

(_â suivre-)



Dame de Lausanne , assise sur un trône. Cette
ln*age de Notre-Dame de Lausanne qui rap-
pelle tant de souvenirs de l'ancienne cathé-
drale et de l'évêché de Lausanne, fait l'effet
û une douce et majestueuse apparition du
""-"yen-â ge catlioli que. Il convenait de res-
susciter ce tableau historique sur la bannière
g,1-1 ira porter le nom suisse à travers la
France catholique jusque sous les voûtes du
sanctuaire dc Lourdes.

Le B. Nicolas de Fille est peint sur l'au-
tre face de la bannière , debout dans sa lon-
gue robe brune , avec sa physionomie austère
et santifiée par la mortification. Quelle figure
plua patriotique et plus appropriée pouvait
orner la bannière des pèlerins suisses à
Lourdes _

Société fribourgeoise des siences
naturel les .

Réunion jeudi IG août, à 8 h. i \_ , au res-taurant Peyer.
1 ,îr,xa-ctanaa : Réunion annuelle de la Société
helvé ti que des sciences naturelles à Bex.

Mésignalion des délégués de la section.

Les pluies froides du printemps et le man-
lue de grandes chaleurs qui caractérise l'été
lue nous traversons , ont provoqué dans lesvignes une maladie qui mettace de preudreQes proportions considérables. Elle se pré-
seute sous la forme de taches noires , cireuraires ou allongées , qui se présentent indif-
trenirnent sur le fruit , sur le bois et sur les
___. ** des feuilles : très petites au début ,elles J.UU111U0 , ura puuico ou UWJUI,

en ue tardent pas à gaguer en étendue et
Dp 

pr °fondeur. Lea raisins se dessèchent
les I P*u el fi *»sseul P!ir tomber. Lesfeuil-
i„ ' es Jeunes pousses surtout, ue se déve-l0pP;°» qu 'à peine.
les J "e Sl»it si ces taches, semblables à cel-
in aec." .rDOn * sonl dues à la piqûre d' un
dent au°U

iil u" champignon , mais il estévi-
Rré IA ,. e , , ,lu midité favorise à un haut  de-

La mni?^
eloPl»cment.

tensitis J e reS"e avec p lus ou moins d'in-
romande i lo"8 les vi Kllobles de la Suisse

•ationsR' - l$at m™ adressé aux popu-
c«Ueiirs r„; .r,cl du Lacen &veur desagri-
S**mu i«Sa££g2Kj» *» Jui" ?ui a
de ce district, u., Corôl-i S'VîL8u Péneure
recueillir et distribuer i e3 rtn , form é pour
8iden.*e de M. ie préret Bour J5.

80uB la Pré*

o.
T
^-?l!'0nioueur de ce mati 'i annono» icandi datu re de M. Louis Morard prSJ»?a

00^,̂  «joute: . Nous eng^eoT '
conservateurs à voter nvec union pour jjcandidat choisi , et à clore l'ère des divisions
"ueslines. >

Le Confédéré qui prévoyait , dans son der-
lah!" """'é''0' la renaissance de ces regret-
«ules divisions , en sera donc pour ses espè-
ces. Aujour d'hui tous les journaux con-
rvateurs du canton sont unanimes à pa-

roiw
161" la candidaUire de M. Morard ; espé-

RranH qUe ¦'••"anin * ite "e sera pas moins
ces H ,au 8ei "< '*e'*J Populations conservatri-
i _ _  v Gruyere * Ce sont elles qui ont pâti
ftaJ-l^ensions passées; elles ont le plus
cul*,. ¦¦ ***6rûl a y mettre un terme par l'eXé-CUtif- , ¦-"- J .¦.vv.ivuii ID1U4C yui I UAU-

eutr emPressée de la convention conclue
'r<-* les deux fractions du parti.
La candidature conservatrice proposée

'[•x électeurs gruy ériens à cette t-ignification
"apaisement et de pacification. Si nous som-
mes bien renseignés, M. le président Morard
éprouvait une invincible répugnance ù se
laisser porter ,et s'il a cédé devautdes instan-
ces réitérées,c'est qu 'on luia représenté que
le nom d' un homme resté en dehors des agita-
tions précédentes pouvait contribuer à ra-
•ueuer l'accord dans le parti conserva-
kur de la Gruyère.

Les vœux que nous avons exprimés
2

nt hier pour l'union du parti conserva-
ne

r
fn

aan 8 l'élection de dimanche prochain
Jow-Jj J naturellement pas les affaires du
n» . ***¦ de ~p.n,_.,. _ nui urina rénnnd dans
'•*¦ don él'-'epti que. Les conservateurs ne
voirJ n

,*r ro 'it pas celte fois la joie de les
le ProJ. ISOr ! tous exécuteront loyalement
regre(r a[nme destiné à liquider un passé
et de fft e et à perparer un avenir d' union
¦* 0Up nau Corde * L'attitude de l'unanimité des
-^ontrg x.,.Conservateurs du cantou doit lui

1 mauité de ses espérances.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris.

(Correspondance pa rticulière de là Liberté).

Paris, 12 août 1877.
On me communique la lettre suivante de

Constantinople , le 3 août 1877.
« Ceux qui offraient de parier que les

Rosses entreraient à Constantinople dans
la première quinzaine d'août reculent , au-
jourd'hui , d'un mois ou deux cet événement.
Leur enthousiasme pour l'occupation aven-
tureuse de la Schipska par le général Gourko ,
B'est beaucoup refroidi depuis qu 'ils voient ce
général tenu eu échec par Réouf et Sulei-
mau. De l'autre côté des Balkans la victo-
rieuse résistance d Osman à Plevna contre
les assauts réitérés d'uno armée de 60 mille
hommes, retarde la marche en avant du
grand-duc Nicolas et l'obligera peut-êtro à
quelque mouvement dc recul. Puis viennent
leB forteresses du quadrilatère qu 'il serait
imprudent de laisser par derrière, car la vé-
nalité et l'ineptie ont cessé de présider aux
destinées de l'empire ottoman. La clef d'or
a pu faciliter le passage du Danube et des
Balkans , elle n'ouvrira pas les portes de
Silistrie, de Varna et de Choumla. Seule,
Roustchouk a failli , dit-on , céder à cotte
douce pression , mais son gouverneur , soup-
çonné à tort ou à raison , s'est vu arrêté et
dirigé sur Coustantinople , pour comparaître
devant le tribunal militairo qui jugera l'ex-
séraskier , l'ex-généralissime et un autre
gouverneur , celui de Sistoto.

a Le moinB calme des accusés est Rédif ,
qu 'on regarde comme le plus coupable de
tous. Quand Falur boy est venu à Choumla
lui déclarer qu 'il l'arrêtait au nom du sul-
tan , ce personnage si puissant la veille on
qualité de chff de la camarilla , pâlit et se
trouva mal. Embarqué avec Abdul-Kérim ,
il n'adreBsa pas un mot , pendant la traver-
sée de Varna an Bosphore , à son coaccusé
et , à peine arrivé , il s'arrêta dans son ko-
nak , où il est gardé à vue.

« D'après co que le prince Hassan , le fils
du Khédive, a révolé au sultan , les Russes
avaient voulu , suivant l'avis d'Ignatieff ,
s'assurer des succès faciles par une corrup-
tion exercée aur la plus vaste échelle. La
plupart des commandants turcs ont reçu
des offres séduisantes pour vendre leur pays.
C'est ainsi que deux agents mystérieux vin-
rent tenter Osman la veille de l'attaque de
Plevna. Après los avoir écoutés avec com-
plaisance le brave et loyal guerrier appela
son aide de camp et lui dit : Voici des
espions mosoofs, qu'on lea

^ 
fusille sur le

champ I — E£ l'ordre f a t  exécuté.
« Mehemet Ali , le nouveau commandnnten

chef est , à ce qu 'il parait , un homme incor-
ruptible comme Osman. On ajoute qu'il n'y
a pas un général plus actif , plus intré pide
et plus instruit que ce pacha d'origine fran-
co-prussienne.

« La panique provoquée par l'apparition
des Russes Bur IOB Balkans n'a pas eu de
prise , commo l'ont dit beaucoup de corres-
pondants , dans les hautes régions du pou-
voir.

« Jamais Abdul-Hamied n'a songe a se
réfugier à Brousse , il se serait montreindigne
qu'on lo supposât capable d'une pareille
couardise — jusqu 'au point d' en pleurer.

a En Asie il semblerait que les Russes ne
peuvent plus recommencer une nouvelle cam-
pagne avant lo printemps prochain , si la
guerre doit se prolonger jusque là. ce qui
n'eBt pas probable. »

Un nouveau journal conservateur , le Pou-
voir, qui passe pour avoir l'oreille de M. de
Fourtou , laisse entendre que l'établisse-
ment de l'état de siège dé pend de l'attitude
qu 'aura désormais l'opposition.

Paris-Journal dénonce Pexiat«m«a d'un
contre gouvernement , dont le chef est
M. Thiers — le d'Arnim français — et de-
mande si l'dn va longtemps tolérer cette si-
tuation sans précédent.

Les gauches et les radicaux à Paris s'at-
troupent autour des kiosques pour acheter
les deux derniera numéros du Grelot qui pa-
rodient les mesures contre le colportage et
le Bulletin des Communes.

Les journaux officieux allemands pous-
sent la Russie à ne pas déposer les armea
avant d'avoir assuré l'exécution de son pro-
gramme en Orient.

Ce sont, dit-on , les idées que M. de Bis-
mark s'efforcerait de faire triompher à
Vienne , depuis les récentes victoires turques.

Le gouvernemont italien serait décidé à
refuser l'extradition du cardinal Ledo-
chowsky, si, par impossible, l'Allemagne la
réclamait.

Frauce. — Il y a quelques jours , ruo
Montmartre , un ouvrier nommé Guillemau ,
fut arrêté au moment où il parcourait la rue
en voiture , avec un drapeau , en criant:
« Vive Napoléon IVI » Il comparaissait au-
jourd'hui devant la 9" Chambre, qui l'a con-
damné à 8 jours de prison. En entendant lo
jugement , Guillemau s'est écrié de nouveau :
« Vive l'empire l vive Napoléon IV l *¦*> Im-
médiatement jugé pour oe nouveau délit , il
a été condamné à 2 mois de prison.

Italie. — Le procès relatif aux concus-
sions commises dans i administration de In
marine so déroule devant lc tribunal de la
Spezia. « L'audience du 8, écrit-on à l'Italie,
a été terrible pour ceux qui ont tenu l'admi-
nistration de la marine italienne à Naples.
dans la période de 18G9 à 1876. Ou a appris
des choses effrayantes sur cette administra-
tion. Des millions étaient confiés à l'officier-
payeur et le conseil d'administration qui ,
aux termes du règlement , devait exercer
une stricte surveillance , n 'en faisait rien.
Président et membres du conseil avaient
pleine confiauce dans l'officier-payeur , et
celui-ci a répondu à cette confiance en gas-
pillant un demi-million de francs. Cetle
somme a été gaspillée en avances aux offi-
ciers, qui , une fois partis , oubliaient de reu-
dre les sommes avancées, en spéculations
ruineuses sur l'agio de l'or destiné à l'esca-
dre , en placements sur la fameuse Banque
Ruffo Scilta. Uue partie a aussi été dévorée
par la loterie.

A qui la responsabilité de ces dilapida-
tions ? Les débats nous l'apprendront. »

Angleterre  — Le premier lord de
l'amirauté anglaise , M. Ward Iluut , vient de
mourir. Son successeur , ainsi que nous l'an-
noncions hier , est M. W. II. Smith.

Singulière carrière que celle de ce nou-
veau ministre de sa gracieuse majesté la
reine Victoria.

PETIT MAIICUANP DE JOURNAUX, grâce à son
intelli gence, il sut tellement agrandir son
commerce que depuis quinze ans, il est eu
possession de presque toutes les gares du
royaume-Uni , ct ses employés formeraient
une armée.

M. W. II. Smith s'est présenté , en 18G8,
aux électeurs de Westminster comme can-
didat conservateur.

Il fut élu avec une majorité de onze cents
voix sur le capitaine Grosvenor , de la famille
du duc de Westminster , qui possède plus de
la moitié du quartier de ce nom et qui nc
vint  qu 'après lui et en remp lacement du cé-
lèbre économiste John Stuart Mill. ,

Ou le voit , dans une société bien assise et
bien organisée , il n 'est pas nécessaire pour
arriver de fréquenter le bouge du Crapaud-
volant et de mettre ses facultés au service
de la canaille.

L'honneur et l'intelligence peuvent mar-
cher-avec confiance à la conquête de la
considération et des honneurs , quelque pe-
tits que soient les sentiers que la Providence
leur indiqu e dès les débuts.

Allemagne. — Une correspondance
berlinoise de la Gazette de Francfort annonce
que les cultivateurs et les petits proprié-
taires rur aux vont se constituer en un parti
dont le programme consiste à combattre le
capital , l 'industrie , etc. ; ils déclarent une
guerre ouverte aux grandes villes. Quant àla tactique adoptée parce nouveau parti , elleressemble beaucoup à celle usitée par les
socialistes. Comme ceux-ci , ce parti a l'in-tention de faire parcourir tout l'Empire par
des émissaires qui , outre les frais de voyage,toucheront des appointement s fixes.

lirece. — Le cabinet a décidé de faire
des pré paratifs militaires sur mer. Il aadopté un projet spécial , élaboré dans cebut par le secrétaire général Palascas.

Le ministre demandera un crédit extraor-dinaire de trente millions de drachmes.

QUESTION OBIENTALE

St-Petersbourg, 14 août. — Ou affirme
de bonne source qu 'aucun ordre n 'a été
donné récemment pour la mobilisation de
nouvelle troupes.

Les troupes ne sont pas entièrement mo-
bilisées dans les circonscri ptions militaires
dc Varsovie , Wilna et Pétersbourg. \

La garde impériale ne l'est pas non p lus
en entier: la division de cuirassiers et plu-
sieurs batteries d' artillerie sont exceptées
dans Pordouualice de mobilisation.

— St-Pétersbourg, U août. — U»e dé-
pêche officielle de Gornji Studen i en date du
13 août , porte ce nui Huit :

Hier, un corps de cavalerie turque , fort
dc 700 hommes, a attaqué Zj6dina (20 kilom.
ouesl de Rasgrad). Il a élé reçu par un esca-
dron de hussards qui afaitbonne contenance.
A la fin du combat , un bataillon russe avec
deux pièces d'artillerie étant survenu , les
cavaliers turcs , qui étaient évidemment suivis
d'infanterie et d'artillerie , durent battre en
retraite. Les Russes ont perdu un officier et
quatre soldats tués ; deux officiers et neuf
soldats ont été grièvement blessés.

— Buciiarest, 14 août. — Le quartier
général du prince Charles a été transféré ù
Corabia (sur la rive gauche du Danube , à
82 kil. ouest de Turnu-Magureli. — Béd.)

La 8" division roumaine , commandée par
le colonel Angelescu , est à Bulgareni (à moi-
tié chemin entre Plevna el Sistova , au sud
de Nicopoli).

— Londres, 15 août. — D'après les avis
parvenus uux journaux anglais , le gouver-
nement allemand a fait ù la Turquie de sé-
rieuses représentations relativement aux
barbaries commises par ses armées II signi-
fie à la Porte la nécessité absolue d' unedisci-
plino plus stricte.

— Constantinople, 15 août. — Les Russes
ont été défaits dans un engagement à Toph-
keni , où ils ont perdu 5 canons.

De nombreux Bulgares quittent Tnrnova
pour aller daus la direction du Danube. Ils
s'attendent à une attaque de Tamova.

— Buciiarest, 15 août. — Doux chefs de
l'état-major du général Krudenerontété  en-
voyés en Russie pour ôtre jugés par une cour
martiale.

Des symptômes d'inquiétude sont signa-
lés duus la Pologne russe. De nombreux
paysans paraissent avoir réuni secrètement
des armes pour préparer un soulèvement.

—Buciiarest, 14 août. — Lc général Kru-
dener est remplacé par le général Lattow.

Une dé pêche d'Oltenitza annonce que le 18
au soir , 8 vapeurs turcs , don t plusieurs mo-
nitors, chargés d'effets d'équi pement mili-
taires, ont fait halte près des villages d'U-
lemni el de Sparlzow , puis ,après une , demi-
heure , so sont remis en marche pour Silis-
tria.

— Londres, 14 août. — Des dépêches
du Times et du Daily News, datées de
Buciiarest le 12 août , rendent compte du
massacre des chrétiens par les Turcs qui a
eu lieu à Eski-Sagra et dans le district de
Schirpan. Dès que les Russes furent partis ,
les Turcs ont commencé une boucherie
terrible. Ils ont tué plusieurs milliers do
ciiréliens , brûlé 60 villages , 80 église, 500
écoles et hôpitaux avec les blessés russes et
bulgares qui étaient restés dans les villages
situés sur le railway entre Kermenli et Yeni-
Sagra. Beaucoup de marchands el de nota-
bles turcs ont participé à ce révoltant car-
nage.

u_mm n\mm\w&
LONDRES, 15 août.

Une dé pêche adressée de Berlin à la Pall
Malt Gazette dit que la Russie s'efforce de
provoquer une protestation collective des
puissances contre les atrocités commises pnr
les troupes ct les populations turques. La
Russie a échoué jus qu 'à présent dans ses ef-
forts.

BuciiAnusT , 15 août.
Les batteries russes de Slobosia ont bom-

bardé hier Routschouk et y ont allumé un
incendie qui a duré jusqu 'à midi.

Depuis ce matin les Turcs ont ouvert le
feu sur Giurgevo ; les batteries russes n'y
répondent pas.

BuciiAitEST , 15 août.
Le général de Krudener est remp lacé dans

son commandement par le général Saloff.

VIENNK , 15 août.
La Correspondance polilique public une

dépêche de Spalatro disant que le 11 août
les insurgés qui avaient été battus sous lea
ordres de Despotovich , se sont réunis de
nouveau et out surpris un corps turc près
d'Omipotok. Ils en ont tué un grand nombre
et se sont emparés de beau coup d'armes et
munitions.

PESTH, 15 août.
Des désordres ont éclaté à Jagodiua en

Serbie. Les habitants ont demande lu desti-
tution du maire. Des arrestations nombreu-
ses ont eu lieu.

On procède actuellement à la formation
de bataillons de guerre par la fusion des
troupes avec la milice.



FAITS DIVERS
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Beaucoup de nos lectrices connaissent ,
cerles, la manière de confectionner les con-
fitures do prunes, mais les jeunes ménagè-
res ne savent pas s'y prendre, et il faut se
garder de les oublier I

Voici une méthode très-facile. Essayons-
la, si vous le voulez bien :

Faites blanchir vos prunes , après les avoir
piquées et coupées en deux et Mles-les
égoulter immédiatement sur un tamis de
crin. Vous pesez vos prunes , et vous pesez
une égale partie du sucre , cuit à la petite
plume; vous placer, tout sur le feu, et lors-
que le fruit aura jeté trois ou quatre bouil-
lons , laissez-le refroidir dans le sucre afin
qu 'il en absorbe ce qu 'il en désire. Retirez
vos fruits et remettez votre sirop sur le feu.
Une fois bouillunt , replacez doucement vos
fruits dans le sirop, et laissez cuire six mi-
nutes à peu près, pour les prunes de reine-
ciande, qnatre minutes seulement pour ies
petites prunes de mirabelle.

Lorsque les confitures seront à moitié re-
froidies , vous les versez dans des pots de
verre ou de porcelaine ; vous attendez qu 'el-
les soient parfaitement refroidies pour les
couvrir d'un rond de pap ier que vous trem-
pez dans du cognac ou du kirsch , à votre
choix. Couvrez-les alors d' un papier fort , fi-
celez-les solidement et placez-les dans un
endroit ni sec ni trop frais pour vous en ser-
vir au moment du besoin. Vous prendre? , de
préférence du papier parchemin pour servir
de couverture aux pots.

Cliroiiii-T-iie Financière narlHieiiiie.

Bourse du I'i août-

Rien n'aillige commo un repos trop-prolongé
et lo marché nous en fournit nujourd iiui la preu-
se. Le 3 0|0 no fait plus 70,80 il fait 70,75 et
70,72 1|2. Le 5 0[o ne fait plus 100,35, il fait
106,32 1*2 ot '100,25. La dilloreiice, assurément
n'esl pas considérable, mais c'est un peu de
baisse, sans doute, pas assez pour déterminer des
achats ou des rachats, si l'on en juge par les or-
dres des recettes générales qui se bornent à una
rente do 1550 û*. de rente 3 Oio ot un achat de
8300 iv. ae rente 5 0m.

Les Consolidés vieuuenl en baisse- do 1\4 OI,Q.
Le marché anglais nurait-il reçu dos nouvelles do
l'Orient, ou bien serait-il désappointé par Je dé-
lai apporté forcément aux négociations ? Toujours
est-i l qu 'il so console avec des dépêches de .Calcula,
qui annoncent que toute lft frontière de l'Inde est
tranquille, co qui montrerait qu'on avait besoin
d'être rassurés à cet égard.

Le 5 Om italien varie de G9,G0 à 09,70. Lo 5 Ojo
russe 1870 u fléchi à 81 3ifi. Les nouvelles qui
parviennent do la situation financière de la Itus-
$ie expliquent cette rétrogradation dos cours. Lu
rente autrichienne 4 0(0 en or se traite à 02 3[4,
cours qui est évidemment trop élevé si l'on consi-
dère les nouvelles charges qui s'imposent au bud-
get do l'Autriche tant du fait dc sa politi que quo
du fait de l'organisation de ses chemins «te fer.

Les actions des Sociétés do crédit sont généra-
lement en baisse à l'exception do celles do Ja
Banquo do Paris et des Pays-Bas tenues s\ 1005.
Celles de la Banque do France ont fait 3070 et
306*2,50. Les dépôts et comptes courants se trai-
tent à 640, et la Franco-Italienne à 410. Le Mobi-
lier espagnol est sans changements a 502.

M. SOUSSBNS, Rédacteur.

BOURSE DE GEHEVE DU 14 AOUT. ACTIONS

Uticiuettcs tle vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à l'r. 0,60
Dorées » à fr. 0,10

S'adresser à l'Imprimerie calholique, à
Fribourg.

FONDS D'JSXAÏ, etc. GOUPTAKT I A TEUMI»

t O'O Genevois 
112 0(0 Fédéral 
0-0 Italien 

6 oio Etats-Unis • • 
Oblig. Domaniale») Uni .77,.
Oblig. Tabacs ital. 6 010 . . . .  SU 60
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  -
Oncsi-Suisse, 1850-67-01 

- "id. empr. 1870 
Bniiiae-Occidcntivle, 1873 _,
Franco-Suisse 
Jongnc-Eclépons 
LTon-Gencvc . . -, • 
Lomb. et Sud-Autnclie 222 5C

id. nouvelles. . .. .  —
Autrichiens 1868 
Livournaises . ~~
Méridionales 212 75
Bons-Méridionaux. . . . .
Romaines 
Est-Tcnn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifi que —
OM. Soc. immob. genev —

Magasin de chaussures, rue du Tilleul 78 , Fribourg. A Ioner
'-' O Une chambre , avec cabinet meublée ou

Nous ayons l'honneur d'informer l'honorable public que vu la saison avancée nous non , avec vue magnifique:
liquiderons dès aujourd'hui , une certaine quantité de Chaussures d été pour dames, S adresser au bureau de la Liberté ,
messieurs et enfante ainsi que des gants peau et peau de Suède d'une excellente qualité. 29
Le tout sera cédé à des prix excessivement réduits et les personnes qui paieront comptant — ¦— '¦
jouiront en outre d' un escompte. H. 820 P. 297.

Ollos Slarcliaud Sœurs. Magasin d'armes

DE C. H. WAGNER A BER»

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE mande^non 'magasin , richemenT' assorti en

-* —- _. . — « .  — _'' f*-8'» 8 de chasse et accessoires. ?B. 1720)
DES O R N E M E N T S  D ' E G L I S E  Toute réparation sera soignée pour 18

UE LV mieux comme par le passé. (296)

Manufacture LOUIS MICHEL A TCMdre 
^

£~ T-TVITT .*r>TT^Bî"Fr; U" Hôlel ' dit Hôtel Belle.Vue, situé
** A1/ U ¦*-** -* *-J »»  ̂ près de In Gare du chemin de fer à HÇ*.

cin*./. gny (Valais). L'enchère aura lieu h:^'""\
. .  *_ 1.1 - t < i •«•. m nm m n _ .  ir ¦* * _ .  «T courant , à deux heures après midi , à&ftB «JGROSSET ET TREMBLEY , «« Sft^fSS»^

4, UUE CORRATERIE, 4 
 ̂ 1̂

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par P-OUF C9USC UC (ll'IliUl.

lettre affranchie. _ ,,,
Uu local «pécial est affecté pour l'exposif ion «le ce» ornements. On vendra en mises publi ques lun di -

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue. août , dès les 9 heures du matin à midi' *
(4672) de 2 beures au soir, an 2"" étage de Jfl •.*"V'

son n" 225 au Varis une grande quatil i ' *' 
^" " '— meubles tels que commodes, en acoj01*

en noyer , avec marbre; lits scul pté e/' '* (14° Année. LA 4* Année. jou , lits eu fer avec sommier , mate-»* ft.
. -m - . r-_ _\-_ --¦-.¦¦ T- -_—. j~ .r_ . -_ - _ _£--_ -. crm > duvet , traversin , canapé , chaises, |*\iFRANCE ILLUSTREE Sttt __ ?_mj £ ? i i &

guipures en reps, quantité de couver"*1*.1"*;• '
LITÈMTOl, SCIENCES, MORALE , RÉCRÉATION , ETC, glace , pendules , candélabres , chai'del'2

batterie de cuisine , quantité de vin co *,°
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS teilles de plusieurs qualités, une P»*511? -,

Bordeaux , une quantité d'huile et de vu»
gre. WH

PRIX DE L'ABONNEMENT ; 

Paris, Départements, Algérie *. Un a», 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moia, 5 fr. X^ilX«>'©l*,ie
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale ) Un an , 2îi fr. La soussignée, ancienne ouvrière chci«1'
Prix du numéro: 40 contimos ; par lo posto: 60 centimes. sière informe l'honorable public qu 'elle s'e»

établie poor son compte et se recommani?
pour tons les travaux de lingerie.

Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d'un mandai-poste ou d'une Spécialité de chemises, gilets de lW>e

valeur à vue sur Paris à Tordre de M. I'AUBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine , caleçons. Ouvrage prompt et soigué.
Paris-Auteuil. _ Eléonore Mhy,  Couvre g8)¦ 

rue de la Sarine , 185 ù Fribourg. *-
RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONN MENTS —~~"

40, R UE LA FONTAINE , PAIUS -A UTEUIL . «««il?
! SAINTE JMBIMADfilEP

n l r  _ , , . _ _ r cl les autres amis du Sauveur
A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUIS SE 41*.**—'

LES HISTOIRE ASCÉTIQ17--3

P PAU LE II. P. BENOIT VA '-'
1'

V\ f^ If? C? _V 'V̂  ^T^ de la Compagnie de Jès^- 
&

rW  ̂ *¦ *% * __) * _ 4 %  "1 M * _ d ^  Nommer Marie-Madeleine , ToiieB
JL \___w 1 H  i4 4L_7 JL JL-i i___w ,e parfait moaè|e && «mes péi"*,Te3„r
 ̂

^  ̂ *̂* *"̂  ̂***"* ^  ̂ âmes contemplatives , le ê^T lmi
i T~_ T» i T*./\-vr miséricordes divines , le coiiu' ' e P uSi];inime
de lgn. JLiAliOjN et ie Pi„s dévoué qui fut i^i^JZmforte et admirable entre »o«'*f;̂ fn

iev-lS
____rst

__ 
Après l'auguste «M WfflSÏrit «3*^̂ "̂  nulle sainle ù ^ f^te t i .

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois P rjn fori'voliinie iu 8, de 552 pages. Pris '*
recueillies, collationuées et revues nvec soin par M. J.-Il. Thorin , membre de la société » rrancs
d'iiistoire du canton de Frihourg et dc la Suisse romande. » .-, .. "* Lc Saint-Siège, depuis soi. établissent

Cet ouvrage , imprime sur beau papier glacé esl , en outre , illustre du portrait parfaite- :,.<.„.. »;. nQa ;o:'ts ou ^1,̂  ̂ vaisoui"3..̂ment réussi de M. Baron. \,. ". . .J . ',,,. ,,„ a,_,,.or a \,_ Po»1';»
E„ «* en- M . mi_œv_, i <MM.si-r-.«- _t&_ÏÏS_%-$_M&. &*

I»rix » flr. in-12 : prix 2 fr.
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