
COMMENT ON FAIT Dl SOCIALISME

0l» lisait ces jours passés dans le Journal
de Genève:

« -W. Henri Germain a beaucoup insisté ,
au sein de la commission du budget , pour
qu 'on s'occupât de donner un emp loi aux
capitaux qui eu réclameut à cor et à cri , et
Qui, faute d'en trouver, risquent de so por-
ter à l'extérieur Bur des affaires véreuses.
Le président du Conseil général do l'Ain a
Soutenu ces idées avec cet élan que ses ri-
vaux financiers mettent au compte d' une
hardiesse qu 'ils traitent volontiers de témé-
rité ; mais il n'a pas réussi. »

C'est en vérité fort heureux pour la
France , mais ces lignes noua amènent ù dire
quelques mots d' une théorie financière pleine
de dangers. A la vérilé , nous soupçonnons
fort Mi Germain d'avoir eu en vue , moins
une théorie , qu 'une combinaison lucrative.
Les banqu es ne brassent pas des centaines
de millions sans qu 'une coupure ne fasse
arriver dans leurs caisses une parlie de ce
Pactole. C'est évidemment tout ce que veu t
M. Germain , directeur au Créâtt lyonnais.
Ou a bea u ôtre président du Conseil général
d-3 l'Ain , membre de la Commission du
hud get , aspirant ministre , on u'oublie néan-
moins pas dans la gestion des intérêts pu-
blics le soin de ses intérêts privés.

Mais la théorie , pour n 'être que le pré-
texte , n 'eu esl pas moins 1res dangereuse .
On dai gne charger l'Etat de faire le bon -
heur de Messieurs les rentiers ; c'est fort
bi *2'1 ; mais il n'y a pas que des rentiers
malheureusement dans le monde ; il y a
aussi des ouvriers, des mauouvriers, une
infinit é de petites gens, et ils auront le droit
de se demander pourquoi l'Etat serait dis-
pensé de faire autant pour eux que pour les
rentier s.

Les cap itaux réclament uu emp loi, et
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LE CHATEAU DE STRAKONITZ

L.A DEMANDE.

Puis aussitôt , el le ouvrit la porte et ren-
*t* dans ses appartements.

"- Elle m'a parfaitement compris ; mais
Venez, cher Bruno ; je meurs de curiosité ,
Ca *r jo ne puis m'imaginer ce que vous avez
a me dire.

*— Voua avez entendu les paroles de la
femme de Rodolphe ? demanda Brnno en
s asseyant dans la chambre de Ludovic.

— Je ne m'inquiète pas beaucoup de sos
paroles, mais je suis avide d'entendre les
vôtres.

— L'ironie de cotto femme orgueilleuse
m'a blessé le cenur ; elle aussi juge mal ma
pauvre fille.

M. Germain a hàle de déclarer que 1 hlat
c doit s'occuper de leur en donner un. »
Mais est-ce que les ouvriers agricoles ne
demandent pas aussi leur part do la pro-
priété rurale? Fuudra-t-il que l'Etat leur
trouve et leur donne des terres? Les ouvriers
de l'industrie réclament l'emp loi de leurs bras
et de leurs aptitudes : faudra t-il que l'Etat
reconnaisse le droit au travail , et se charge
de trouver àe l'emploi pour les bras inoccu-
pés , comme pour les capitaux inoccupés ? Qui
ne voit où l'on conduit un pays avec de sem-
blables principes politiques el économi ques I

L'on ne se demande pas quelles sont les
exigences d'une bonne administration des
finances du pays ; mais quelles sont les con-
venances des capitalistes qui comptent sur
l'Elat pour donner k leur argent un emploi
rémunérateur. Ainsi la mission des gouver-
nements se trouve dénaturée . Ils n 'ont plus
seulement la gestion des intérêts publics ,
mais aussi la sollicitude et la responsabilité
des intérêts privés. On ne recherche pas s'il
est d'une bonne administration d'accélérer
ou de ralentir les travaux publics et de ue
demander aux contribuables que ce qui est
Yi-go-ùT-b-omaNA irè*c*c,/&s-ùïret comme û& ne
reporter sur l'avenir quo des charges dont
l'avenir n'aura point le regret. Non , avant
tout , il faut donner de l'emp loi aux capitaux
iuaclifs.

Qu'on n'objecte pas que c est aux capita-
listes eux-mêmes à gérer leurs affaires, à
veiller à l'administration de leurs fortunes ,
à faire des placements sous leur responsa-
bilité. Non , ils pourraient faire de mauvais
placements ! M. Germain a peur do cela : il
craint que les cap itaux n'aillent aux affaires
véreuses , k quelque placement turc ou
tunisien. Ici encore nous avons à déplorer
une étrange aberration. Faudra-t-ildonc que
l'Etat ruine un pays par des emprunts sans
nécessité, afin d'empêcher des particuliers
de se ruiner? Faudra-l-il que les gouver-

— Et qui peut mal j uger Elisabeth ? s'é-
cria Ludovic

— Noble baron , dit Bruno ému , je vous
ai vu naître , je vous ai bien aimé, et , sans
le vouloir , vous m'avez déchiré le cœur.

— Mais que voua ai-je fait ? dites-le donc
nne fois 1 oria Ludovic en saisissant le bras
du maître d'école.

— Voa visites, vos cadeaux, font calom-
nier ma fille.

— On VOUB calomnie, VOUB et votre fille ,
parce nue je vais vous voir -de temps en
tempa ? dit Lndovic ; eh bien 1 dès demain,
vous me verrez tous les jours. Mes cadeaux
ont été nne cause de médisance ? demain ,
j'offrirai à Elisabeth lea plus précieux
joyanx de ma mère.

— Baron , que dites-vous ? s'écria Bruno .
— Je dis que, dans quinze jours , Elisa-

beth sera ma îemme.
Bruno jeta un cri ; il so croyait le jouet

d'un songe.
— Vous ne me refuserez pas la main de

votre fille , reprit Ludovic d'une voix sup-
pliante ; Elisabeth deviendra maîtresse de
oe château , vous viendrez habiter aveo nous
et cet ange apportera la bénédiction de Dieu
dans ma maison.

— Noble baron , pensez à la distance qui
vous aéparo de ma fille , dit Bruno BO re-
mettant avec peine de son trouble.

— Quelle distance nous sépare ? jo no la
vois pas. Vous êtes de noble naissance, et
Elisabeth est digue d'an trône. Eh quoi !

nemenls lassent de la mauvaise gestion des
Qnauces publiques pour empêcher les gens
de faire de Jn mauvaise administration de
leurs finances privées ? Quelle singulière
interversion des rôles! Laissons k chacun
sa fdche et tout en ira mieux. Que PEJflt
veille aux finances do la nalion , ct que les
cap italistes veillent sur leurs placements.
S'ils en font de mauvais el s'il y a pour eux
des pertes après lout bien méritées — Tu
l'as voulu , Georges Dandin f — ce mal par-
ticulier est tn tout cas moindre que celui de
voir l 'Elat se jeter dans les dépenses exagé-
rées el ruineuses sous prétexte de donner
un emploi rémunérateur aux capilaux qui
ue savent pas se placer eux-mêmes. A tou-
tes les tutelles abusives que l'Etat s'est ar-
rogées et qui servent Irop souvent de base
irréfutable à l'argumentation des socialistes ,
n 'allons pas lui donner la tutelle des cap i-
taux et des capitalistes.

Ce ne serait ni pour leur bien ni pour le
nôtre.

CONFÉDÉRATION
La France et l'Ilalie viennent ù leur lour

d'annoncer leur consentement k participer
à la conférence monétaire internationale
projetée par les Etals Unis. On sait que la
Russie, l'Autriche-Hongrie , la Hollande , la
Belgique , la Suisse et la Grèce avaient déjà
notifié leur adhésion à cette conférence , qui
aura pour objet de déterminer et s'il y a
lieu de modifier la valeur relative actuelle
des monnaies d'or et d'urgent , eu vue de
maintenir l'emploi du double étalon. L'An-
gleterre et l'Allemagne n 'ont pas accepté
l'invita tion des Etats-Unis. La conférence
proposée se tiendra k Paris, tous les gouver-
nement intéressés ayant exprimé Jeur pré-
férence pour lo choix de cette capitale.

Le président a nommé pour y assister au
nom des Etats-Unis , eu qualité de commis-
saires , UM. R.-E. Fentou , ancien gouver-
neur de l'Etat de New-York ; W.-S. Groes-

n'aviez-vous pas deviné que je voulais lui
offrir ma main? Mais ail z vite la rassurer ;
elle doit tant souffrir des calomnies du vil-
lage. Pauvre enfant l en co moment , peut-
être, elle pleure et B'affli ge par ma faute.

— Et le chevalier Rodolphe , qne dira-t-il.
— Je n'ai pas besoin de lui demander

son consentement ; je suis maître de fairo
ce qui me plaît. Hâtes-vous, je -ïOUB prie.

Ludovic de Strakonitz sortit de la cham-
bre et accompagua Bruno KeBseler jusqu 'à
Ja porte du cbâteau, le pressant de s'en al-
ler le plus tôt possible.

Le maître d'école avait le vertige, il mar-
chait en chancelant et ne se rendait pas
compte do ce qui ae passait autour de lui ;
la joie le rendait fou. Il voyait sa fille aller
à l'église revêtue de la robe nuptiale , le
front orné de pierres précieuses •; il enten-
dait les habitants du bourg crier : « Vivo la
baronne de Strakonitz ! » et , dans l'ivresse
de son bonheur, il BO frappait le front et
lançait son chapeau en l'air. U arriva dans
cet état chez Vanda Stavata , monta l'esca-
lier en courant , entra dans la chambre de
la veuve , et , sans rien dire , Berra dans sea
mains la tête d'Elisabeth et baisa son front
pâle.

*— Qa'avez-vouB , papa ? VOUB pleurez !
s'éoria la jeune fille.

—- Je pleure de joie I Mon cœur se dilate
et veut sortir do ma poitrine. Mon Elisabeth ,
jusqu 'à présent je n'ai pas voulu S'exposer
h t'enorgueillir , mais il est j uste que je le

back, de l'Ohio, et Francis-A. Waller , du
Connecticut. Le Sénat , dans Ba dernière
séance, a confirmé ces choix.

Le roi don Fernando de Portugal , voya-
geaul sous le nom de Villu-Vicioza. a quitté
Paris avec sa suile , lundi soir , à 8 h. 50, so
rendant à Lucerne. Il est accompagné do la
comtesse Eldu , sa femme et du duc de Coïm-
bre , sou fils. Sa Majesté se propose de reve-
nir sous peu à Paris.

NOUVELLES DES CANTONS

Mt-Oall. — Les tribunaux viennent de
condamner à àeux uns de maison àe torce
le jeune Keller , de Gossau, qui avait tué
dernièrement une femme dans des circons-
tances particulièrement révoltantes.

Appenzell (Rh.-Ext.) — M.Ad.Ruesch ,
originaire de Speicher, qui avail fait sa for-
tune en Amérique el qui vient de mourir
à Genève , a légué à aa commune une somme
de 60,000 fr. aiusi qu'une maison et une
propriété rurale. Il a également légué
10,000 fr. à l'école cantonale de Trogen.

Scliailhouse. — En préseuce du der-
nier compte-rendu de la société de naviga-
tion sur le Uutersee et le Rhin , lu Gazette
de Thurgovie se prononce pour Ja liquidation
de celte entreprise , dont la situation finan-
cière, va, àil-elle , constamment en s'emp i-
rent.

Vand Daus la nuit de samedi h di-
manche , un incendie a éclaté daus les bâti-
ments appartenant à M. Comte , ancien no-
taire Ji Lucens. Le propriétaire a dû sortir
par la fenêtre en chemise. Grâce aux prompts
secours , ou a pu restreindre le foyer de l'in-
cendie. Cependant la grange el Jes dépen-
dances, ont élé la proie des flammes.

— Le sac de voyage renfermant 33,000 fr.
eu obligations russes de 187 1, qui avait dis-
paru ees derniers jours pendant le trajet de
Montreux à Lausanne , vient d'êlre retrouvé.
Une dame genevoise l'avait pris par mé-

dise : tu as toujours été une fille vertueuse ,
charitable envers les pauvres , modeste et
le bon Dieu s'est Bouvenu de toi I Ludovic
de Strakouitz te demande en mariage.

Elisabeth pressa ses deux mains sur son
cœur , et appuya sa tôte sur le bras d'Hu-
gues ; elle se trouvait mal.

— Le baron eat un homme noble et loyal,
dit Vttuda.

— Je vous l'ai dit mille fois , maman,
B'écria Tébaldo ; puis , il B'approcha de la
jeune fille en ajoutant d'un ton badin : No-
ble baronne de Strakonitz , permettez-moi
de vous baiser respectueusement la main ,
et de vous offrir en hommage le cœur d'an
ami fidèle.

— Protegez-la et devenez sa mère , quand
BOU père ne sera plus 1 murmura Hugues â
l'oreille de la fiancée dn baron.

Elisabeth tendit une main à Tébaldo,
l'autre à Hugues, et se précipitant dans les
bras de son père : . . .

— VOUH viendrez avoo moi au château ,
lui dit-elle, car ei je devais vivre dans lea
richesses, ot vous dans la misère, je refu-
serais Ja main du baron , et je le prierais de
me laisser aveo vous.

— Ludovic no nous séparera pas, il me
Pa promis , répondit Bruno KesseJer.

Un soutire do joie brilla Bur les lèvres do
la jeune fille , puis soudain BOB visage B

voila de tristesse ; les paroles da carme
venaient à son esprit. .,„¦_. Bf SR;_

Elle porta la Lin k sa P°"»n0 > et m



garde eu échange du sien. Dès qu 'elle s'est
aperçue do son erreur , elle a fait immédia-
tement les démarches les plus actives pour
retrouver le propriétaire du sac qui conte-
nait cetle valeur.

— Une dépêche de Cuarnens annonce
que l'Hôtel-de-Ville de cette localité a été
incendié dans l'après-midi ôe vendredi.

— On lit dans l 'Echo du Rhône :
' Les craintes qu 'on avait pour la vigne

commeucent un peu k se dissi per ; la cha-
leur est venue à temps pour y mellre un
terme.

« On nous dit que la sortie des raisins esl
belle et que la floraison s'accomplit dans de
bonnes conditions. Les blés out été couchés
par les dernières pluies ; cependant ils sont
beaux et si le soleil continue à nous favo-
riser de ses rayons, lu récolte sera bonne.
Quant aux f ruits , ils sont rares, surtout les
cerises , ct les amateurs de kirsch risquent
fort de le payer un peu cher. Les pommes
de terre nouvelles sont belles et excellentes ;
jusqu 'à présent , ou n'a pas , que uous le sa-
chions , constaté la maladie qui uous dimi-
nue si souvent la récolte de cet utile tuber-
cii p

ATenchAtel. — Ou écrit de Neuchâtel
au .National;

« Ces derniers jours, on a ouvert la pre-
mière passe de la dernière coupure sous le
nouveau pont de Thielle. de sorte que l'on
peut dire que dès aujourd 'hui la navigation ,
tjui était interrompue depuis plusieurs an-
nées entre le lac dc Neuchûtel et celui de
Bienne, est rétablie , ce qui permetlru aux
bateaux à vapeur de reprendre les courses
lavorites au public , à l'île de Jean Jaques.

< La commission intercanlonalc , qui avait
séance mercredi 10 juillet , au Landeron , a
inauguré le canal en faisant le trajet du lac
de Bienne à Neuchalel par la nouvelle
Thielle.

« Les entrepreneurs du dragage de la
Thielle , qui travail lent avec Irois grandes
dragues , enlèvent environ 50,000 mètres
cubes par mois , et finiront tons ces travaux
pour la fin de l' année.

« La conséquence est que le lac de Neu-
chûtel baisse tous les jours de deux à trois
centimètres , et cela va toujours en augmen-
tant ; aussi serait-il grand lemps que les au-
torités municipales prissent des mesures
pour ussurer la libre nnvigation des ports
et surlout celui dc Neuchâlel-Ville, qni ,
d'ici à peu de temps, sera en grande parlie
desséché. »

Génère. — La joie de nos persécu-
teurs, écrit le Courrier de Genève n 'a un
pas été de longue durée. Le Conseil de pa-
roisse qu 'ils croyaient avoir recruté parmi
les calholi ques d'Aire-la Ville n'existe plus.
Nous venons de recevoir dc nouveaux ren-
seignements. Le présiden t du Conseil supé
rieur du schisme s'est hàlé de demander
aux élus s'ils acceptaient leur nomination.
L'un d'eux ne lui a rien répondu;  quatre
autres lui ont répondu affirmativement ,
avec la réserve que l' on verra plus loin ;
mais, parmi ces derniers , il en est deux qui
viennent d'écrire au président du Couseil
supérieur une lettre t rès-catégorique , qui

aissant nn scapulairo de la sainte Vierge ,
elle se dit à elle-même : a Au milieu dee
joioB rapides de co monde , n'oubliez pas la
Cause de touto joie ; au milieu des douleurs ,
priez la Consolatrice des affli gés 1 >

Elle répétait les paroles que le Baint vieil-
lard avait proférées en lui donnant le sca-
pulairo ; elle les répétait dans le plus heu-
reux moment de sa vie , sans se douter
qu'elle les redirait bientôt au milieu des
larmes.

LE DEPART.

Les habitants du bourg furent trôs-sur-
pris, quand ils apprirent que le baron allait
épouser la fille de Bruno Kesaeler, et pres-
que tous s'en réjouiront du fond du cœur.
Elisabeth s'était fait aimer par sa modestie ,
sa douceur et l'affabilité de ses manières ;
personne n'avait jamais entendu sortir de
sa bouche une parole duro ou hautaine ;
les méchants seuls l'avaient calomniée.

Cependant , les protestants virent de
mauvais œil le futur mariage, parce qu'ilB
avaient en haine le maître d'école et le
baron -, ils n'oubliaient paB que le père de
Lndovic s'était montré affligé et n'avait pas
cessé de Be plaindre quand les réformés de
Bohême, profitant de la faiblesse de l'em-
pereur Rodolphe II et des divisions qui
déchiraient l'Autriche, obtinrent le décret

nous est communiquée a rinstaut et que
nous reproduisons ci après. Les deux au
1res n 'ont point écri t ;  mais nous savons
qu 'ils sonl tout à fait dans les mêmes sen-
timents. Tout est donc terminé.

Voici la lettre de démission :
« A Monsieur le président du Conseil

supérieur
* Monsieur le président ,

« En recevant notre leltre par laquelle
nous acceptions notre élection comme con
seillers de paroisse , vous avez pu croire que
nous avions réellement l'intention d'accep-
ter notre nomination.

« Nous vous déclarons aujourd'hui que
vous vous êles singulièrement tromp é, si tel
a élé votre jugement à notre égard ; car cc
sérail , comme vous le savez aussi bien que
nous , un acte d apostasie.

« En nous nommant , nos concitoyens onl
simplement voulu prouver que les catholi-
ques sont l'immense majorité à Aire-la-Ville ,
et que c'est une minorité dérisoire qui s'ap-
prête à les opprimer avec l'appui de l'Etat

« Celtte preuve étant donnée par les chif-
fres de l'élection , il nous resle à la complé
1er en vous déclarant solennellement que
vous ne ferez jamais dc nous des schisma-
tiques.

« Nous voulions attendre le jour oit vous
deviez nous appeler à prêter serment pour
vous présenter notre démission , mais noire
conscience réprouve ce délai déjà trop long
et nous fait un devoir de vous dire au plus
tôt que nous ue devons et ue pouvons pas
accepter celte nomination.

« Veuil lez agréer , Monsieur le président ,
nos sentiments patrioti ques.

« Vive la paroisse catholique d'Aire- la-
Ville 1 .

(Suivent les signatures.)
— On écrit au Genevois :
« Encore un e lacune qui vient de se com-

bler à Genève La Compagnie générale pour
l' exploitation des engrais naturels , qui vient
de se fonder dans notre villle , procédera , à
partir du mois prochain , au nettoyage des
fosses d'aisances, par les procédés perfec-
tionnés actuellement en usage à Paris, Lon-
dres, etc. , et dans presque toutes les gran-
des villes. Personne n 'ignore les avantages
incontestables du système de vidange par les
pompes et les tonneaux a fermeture hermé-
tique, par lequel les gaz délétères sont bi-o-
lôs à leur sortie; aussi sommes nous certaine
de voir Ious les propriétaires d'immeubles
accueillir favorablement cette importante
innovation à Genève. •

OANTON DE FRIBOURG

Société fribonreeoiHO d'Education
RéUNION DU 11 JUILLET A ESTAVAYEU

(Suite)
M. le chanoine Tschopp, inspecteur, dil

que la première chose est une bonne orga-
nisation des écoles , et In seconde une bonne
exécution du règlement. Chaque cours doit

qui leur concédait l'université de Prague et
les autorisait à fonder des écoles et à cons-
truire des temples et dea cimetières en toute
liberté.

A la nouvelle du mariage , Mathilde et
Rodolphe furent saisis d'une rage frénéti-
que. La pensée de voir au château une
femme au-deBsns d'elle fit tomber Mathilde
dans un accèB de fureur.

— Je ne m'inclinerai jamais devant cette
ignoble jeune fille ! disait-elle à Rodol phe
en pleurant.

Et , avec un art infernal , elle insinuait la
haine dans l'âme de son mari ; elle réveil-
lait i.on ambition en lui persuadant , avec
une éloquence digne d'une meilleure cause,
que si ta branche aînée de la famille de
Strakonitz s'était éteinte, la branche cadette
aurait hérité du titre, et en s'alliant à l'union
Protestante, se serait élevée au nivean de
la plus haute ariostocratie de Bohême.

Rodolphe écoutait en silence les perfides
conseils dc oette femme rusée et méchante ;
il les méditait, du matin au soir , et évitait
la présence de Ludovic II écrivit une longue
lettre , alla deux fois à Pilsen pour s'en-
tendre avec Arron , et , un bean matin , mari
et femme firent visite au baron , la sérénité
sur lo visage ; ils le félicitèrent avec ama-
bilité et courtoisie , puis ils allèrent voir
Elisabeth , la comblèrent de protestations
amicales et lni offrirent nn cadeau de pris
on l'appelant leur sœur ot lui promettant
de l'aimer toujours.

avoir son programm e bien défini , et pour
cela il faut un choix de livres bien gradués
et pour la pensée et pour la forme. Il faut
que le règlement indi que la distribution des
matières entre les cours , et que cette distri-
bution soil bien graduée. Certains cantons ,
entre autres St-Gall , ont des tableaux im-
primés sur lesquels la besogne de chaque
cours est exactement indiquée. Les inspec-
teurs voient par l'expérience que la con-
naissance théorique de la pédagogie ne
suffit pas , car il y a loin de la théorie à l' ap-
plication , lotis les instituteurs ne sont pas
également intelligents pour appli quer les
principes de la pédagogie , et un programme
complet et bien ordonné supplée à cela. Eu
conclusion il faut: 1° des livres bien gra-
dués ; 2° la mise à l'étude de chaque bron-
che et un programme bien détaillé affiché
sur un tableau dans l'école ; S" un pro-
gramme minimum de chaque coure.

M. Prog in, directeur , recommande aux
instituteurs de faire des collections d'objets
pour l' enseignement des choses. Des ta-
bleaux représentant les objets intéressent
l'enfant moins que les objets eux-mêmes.
Un instituteur qui a du savoir faire formera
une collection très complète des objels or-
dinaires sans bourse délier.

M. Horner : On trouve chez Dalp, à Berne ,
et ailleurs encore des collections d'objets
assez complètes ; mais il vaut mieux que
chaque inst i tuteur  fasse la sienne , parce
qu 'il la fera mieux dans les goills el l' u t i l i té
de ses élèves. Sans choses, on ne donnera
jamais uu enseignement, de eheses.

A M. Tschopp, M. Horner lépond qu 'il
est impossible de faire un programme ap-
plicable à toutes les écoles du canton : la
Gruyère ne doit pas avoir le même ensei-
gnement que la Broyé , lotî tes les écoles ne
sont pas d'égales forces , etc. On pourrait
peut-êlre préparer tin certain nombre de
programmes, entre lesquels l ' instituteur au-
rait le choix. Le canton de Berne a trois
programmes ;' celui de Genève en a huit , etc.

M. Tschopp rép li que qu 'il n 'a pas en-
tendu faire de son programme une camisole
de force pour les écoles.

M. Progin, directeur , n 'est pas convaincu
qu 'on puisse , comme le suggère M. Perriard ,
enseigner le calcul mental el donner les ré-
cits historiques simultanément à tous les
cours d'une école M. Progin insiste pour
qn 'on. ne charge pan les coura inférieurs. ïl
faut, si possible , renvoyer lés jeunes enfants
avan t  la fin de la classe ; les longues séan-
ces ne font qne les fatiguer el leur donnei
pour toujours  le dégoût de l'école.

M. Horner avait donné ce dernier conseil
à des instituteurs qui s'en sonl mal trouvés.
Les commissions locales ont très-mal pris la
chose. Les enfants sont capables d'une at-
tention très soutenue , à condition que Pap-
plicalion ne dure pas longtemps.

M . Schaller rappelle aux Instituteurs qu'ils
ne sont pas tenus de recevoir les enfants
au dessous de 7 ans ; si les familles en-
voient de trop jeunes enfants pour s'en dé-
barrasser , le maître ne doit pas les accepter.
Mais , dans les cas cités par M. Horner , les
commissions locales ont fait trop de zèle ,

La pluB vivo joio ré gnait au château , le
prochain niariago révouissait tout le monde,
jusqu 'au pauvre Bolealas , qui disait , en
levant IeB yeux au ciel :

— Je mourrai content , puisque ma fille
aura une mère.

Octavie , de son côté , remerciait la sainte
Vierge qui avait fait rovenir Ludovic , et elle
aurait été entièrement heureuse , si la santé
débile de Bon p ère n'eut pas troublé son
bonheur. Elle voyait le vieux chevalier se
courber chaque jour davantage, et elle au-
rait donné 6a vie pour le rajeunir. Bien
souvent , ello le contemplait pendant do
longs moments , et si nn œil humain avait
pu lire alorB ce qui se passait dan son cœur,
il y aurait découvert une douleur affreuse ,
indéfinissable.

D'antre part , malgré la satisfaction que
lui faisait éprouver le sort heureux d'Elisa-
beth , ello était opprimée par un pressenti-
men t funeste. Soit que son âme fût une de
oelles qui ne doivent jamais connaître la
joie sur la terre , _,oit que réellement un son-
t iment  secret troublât son esprit comme à
l'approche d'un malheur, elle ne pouvait
être de bonne humeur , et ello cherchait la
solitude. Condamnée à no jamais exprimer
ses pensées avec la voix, elle disait à part
elle :

— Si à quelques rares moments de ma
vie j'ai cru être henreuBe, j'ai toujours pay &
cet instant de bonheur par de cruelles af-
flictions , ot maintenant j'ai pour....

tandis qu 'elles n 'en font pas assez daus
d'autres circonstances.

M. Perriard, directeur, trouve très-facile
de varier les questions de calcul mental de
manière à soutenir l'attention de tous Je?
cours d' une école ; on ne verrait plus ainsi
des élèves du cours supérieur qui ont ou-
blié le livret.

M. Tschopp croit que , pour gagner du
temps , on pourrait faire réciter les leçons
de mémoire simultanément à tous les en-
fants du cours inférieur, comme on le Wa
dans certaines écoles pour le catéchisme.

M. Progin , directeur, croit qu 'on a tort de
bannir presque de l'école les exercices de
mémoire. Nous faisons trop peu réciter ; «
faut savoir rendre les récitations intéressan-
tes, exiger un ton naturel , etc. La sup ério-
rité des Frères vient en grande parlie de cfi
qu 'Us lonl beaucoup réciter. Lacordaire "'"
l i ibuai t  ses succès dans l'art oratoire 8U
fail que ses maîtres lui avaient fait beau-
coup apprendre par cœur dans sa jeunes se-

Sur ce, la discussion de la seconde ques-
tion est close, el les conclusions du rapp or-
teur , mises aux voix , sont adoptées.

M. Bise, professeur à Hauterive, a faitm
rapport sur lu troisième question : Le litf*
de géographie de M. Ellin , traduit par M. m
ger , convient il à nos écoles primaires ? M-"
rapporteur , d' accord avec tous les Ira va"4
présentés , conclut pour la négalive , et d*"*
mande la mise au concours de la prépara
lion d' un cours de géographie adapté a"J
écoles primaires.

M. Schaller , directeur de Vinslruclion P*1
blique , rappelle qu 'avant 1SG0 il n 'exista'1
aucun manuel  de géographie suisse appro-
prié aux besoins des écoles catholiques
M. Ellin combla celte lacune , d' une manièr e
satisfaisante , et c'est sur la recommandatio n
de M. Schaller , que M. Auguste Egger se
chargea de traduire en frauçais le manue l
de M. Ellin. Celle traduction fut immédiate -
ment adoptée dans les cantons de Friboiirfi
et du Valais et dans les écoles catholique*
des autres cantons de la Suisse romande.

Ce manuel n'était point parfait. Dès 1<?7|
la commission des éludes reconnut qu 'il 5"
avait dés lacunes, des répétitions, des er-
reurs, etc., el demanda que cet ouvrage tM
revu el amélioré. L'éditeur Fragnière sB
chargea de cette révision et la confia a
MM. les professeurs Fragnière et KoM er >
qui avant tout eurent trois conférences aVÇ°
les processeurs <!<> l'JScolo normale. A »suile de cet échange d'idées , la révision f 1"
entreprise ; elle eat fuite pour I» premier-9
parlie el elle a élé examinée et approuvée
il y a une quinzaine de jours par la commis-
sion des éludes.

Le rapport prétend que la géographie Et-
lin n 'est pas app licable à l'enseignement
primaire ; c'est un démenti à ce qui se fail
depuis 16 ans. Je liens à ce que ce manuel
continue à être un lien entre les catholiques
de la Suissse française; ce serait un tort de

-vouloir lui donner un caractère trop local
ou cantonal. Nous avons pour la géographie
du canlon le manuel de Labastrou , qu'
laisse à désirer , mais qui peul être amélioré
en suivant l' ordre et la méthode de la tra-
duction faite en allemand par M. l'inspec-

Elisabeth allait voir la muette tous les
jours , mais comme Mathilde accompagnait
constamment la fille de Bruno et que plu-
sieurs fois elle s'était moquée de la pauvre
enfant , celle-ci n'osait plus causer par si-
gnes avec son amie ; c'est tout au plus s*
elle répondait à quelqu 'une de ses deman-
des, cn écrivant sur une ardoise qu 'elle por-
tait toujours dans sa poche , mais dont elle
ne faisait jamais usage ; car , avec son ca-
ractère vif et ardent , elle aimait mieux par -
ler par signes, quand ©Uo BO trouvait au
milieu de personnes qui ne BO faisaiont pas
un jeu de son infirmité.

Il no restait plus quo huit jours avant 18
célébration du mariage ; la chapelle étfli'
déjà parée comme aux jour s do fôto , et Lu-
dovic s'était décidé à aller lui-même à Pil-
sen acheter le vêtement do velours qu'Eli
sabeth devait porter durant la cérémonie
Sur le matin , lo baron , revêtu d'un babil
de voyage , était dans is salle d'armes dn
rez-de-chausBéo , et Elisabeth et Bruno ve-
naient d'arriver , avec Hugues et TébaldOi
pour saluer Ludovic avant son départ.

— Rodolphe voulait venir aveo moi , dit le
baron , mais il est allé hier à Passavie , pour
voir une amie de sa fommo qui BO meurt.

— Noble baron , permettez-moi do lfl

remplacer , répondit Tébaldo.
— Vous vous ennuieriez trop, mon chef i

ot je préfère voua revoir à mon retour.
— Mais....

(A suvire.)



«ar Hieny Ace manuel est jointe une bonne
¦̂ rte du canton.

La géographie de Etlin vient après ce
"iani:el et le complète.

La commission chargée de la révision a
kit droit d'avance aux criti ques fondées du
¦"apporteur. Ainsi , elle a ajouté un petit traité
•te la géograp hie de l'Europe , un chapitre
Si la géograp hie de la Palestine et quelques
notions de géograp hie générale. Quant à
[ordre à suivre dans l'enseignement. , chaque
[Mituteur peut choisir les matières qui con-
'lennen l le mieux à ses élèves Le reproche
|| contenir trop de détails était fondé, aussi
'•t-on fait quel ques retranchements , et im-
prime eu un caractère plus pelit la parlie
M manuel qui ne doit pas ôlre enseigné
Oaus les écoles primaires.

En terminant , M. Schaller combat l'idée
•te mettre au concours la composition d' un
manuel dc géograp hie. Les concours ne
donnent habituellement que des œuvres mé-
diocres el la Direction de l 'Instruction pu-
blique se trouv e liée Mieux vaut améliorer
ee que l'on a.

M. Fragnière , professeur , comp lète ces
explications ff a été fait droil , pour le choix
des matières , à toutes les observations for-
mulées dans le rapport. La méthode synthé-
tique est à peu près impossible à suivre«ans la composition d'un manuel de géogra-
p1®- Comment aller de la commune au dis-
trict ? Que||e commune et quel district choi-
6 ™ <  Il faudrait autant de manuels que
u écoles. Le maître peut avec le manuel
donner la forme synthétique à son ensei-
gnement.

M. Bise, rapporteur , ne voit pas la né-
cessité de sacrifier une méthode préconisée
Par tous les pédagogistes à la question de
J u«ité d' un manuel pour tous les cantons
Catholi ques. Les écoles primaire s et les éco-
les secondaires n 'ont pas les mômes métho-
des d'enseignement et un même manuel ne
saurait convenir aux deux genres d'écoles.
Du moment que la méthode synthétique est
reconnue la meilleure , il faut y conformer
•es manuels d' enseignement.

(A  suivre.)

Lundi , 1 i> courant , a eu lieu à Payerne une
conférence iutercantouale des Etats de Fri -
bourg et de Vaud pour s'occuper des tra
vaux à exécuter aux berges de la Broyé , en
vue de prévenir le relour des inondations si
fré quentes pendant ces dernières années ,
?«sa*ajonnéea par les crues de celle rivière.

"nfiburg était représenté par MM. les
J°«seillers d'Eiat Menoud et Théraulaz ;
.,|M. Berney et DeCrousaz représentaient
'Etat de Vaud. MM. les ingénieurs des pouls
el chaussées des deux cantons assistaient
aussi à la conférence , ainsi que les préfets» — -— - ¦ '¦ I l > . ( 1 .1 I n , »•¦• «_¦ V| *--w J- o Estàvayer, Avenches et Payerne.

Après avoir parcouru le canal en remou-
, "j 1;8 berges dès le lac deMorat à Payerne ,

délégation a reconnu la nécessité d'aviser
UUx 'Mesures dont l'urgence est reconnue ,
pour parer , dans la mesure du possible ,
*u* dangers des fréquentes inondations ,
"•""'dations qui ont détruit ou avarié des

Quantités considérables de récoltes , en four-
rages, céréales et pommes de terre.

Nous faisons des vœux pour que l' on
•Bette la main k l'œuvre sans trop larder.

( Démocrate.)

A ce numéro est jointe une circulaire con-
cernant l'émission de (rois milles obligationsde la Société générale de la librairie calholi-
^e dc Paris.

Un corps d'officiers du génie et de l'ad-
ministration eBt à Fribourg, sous la direc-
tion du colonel Siegfried , pour étudier le
terrain sur lequel le rassemblementde troupoe
doit avoir lieu eu septembre de cette année.
Ces officiera sont descendus à l'hôtel Ztoh-
Hngen.

NOUVELLE S DE L' ETRANGER

li -ettrOB «lo Paris
l 7rr -"<p)>i fauefl  particulière delà  Liberté)

Paris, 15 juillet.
_ Waddington eat de retour , mais il n'a
•jj 8 e"coro parlé. Demain , dit-on , il parlera

•ant ses collègues , et si ces derniers aont
rfi \8/a*tB,» unQ note officielle , ajoute-t-on

vêlera à la Franco l'étendue des avantagée
fWe -. ses di plomates ont obtenus pour,
TJ a Berlin. Cette note sera la bienvenue,

eaucoup môme pensaient qu 'ello se fait trop
tendre . Les promesses sibyllinnes des

organes habituels du ministère n ont pas
suffi à calmer l'émotion causée par la révé-
lation du traité anglo-turc. Bien pluB , peut-
être ont-elles contribué à accroître l'anxiété :
on ae demande quelles sont ces merveilleu-
ses et mystérieuses compensations dont parle
le National et l'on espère moins on profit
quelconque qu'on n'en redoute quelque dif-
ficulté nouvelle.

Les insinuations, eu effet, dont on nous
berce sont de toutes sortes. Ici l'on parle de
l'offre de Tunis , chevaleresquement décli-
née par nos pléni potentiaires. Là on pré-
tend que nous allons sceller uno alliance
étroite avec l'Italie, pousser cetto puissance
à mottre la main sur l'Albanie en échange
de sou appui assuré pour l'avenir. Je no
crois à rien de tout cela , et je crains tout ,
je crains surtout qu 'affaiblis par un échec ,
nos gouvernants ne soient encore moins que
par le passé en état de résister aux exigen-
ceo radicales. A ce point de vue , je voudrais
avoir à constater leurs BUCCôB.

Pour le solennel conseil de demain de-
vaient rentrer tous lea ministres absents.
Hier Boir , on prétendait que l'un d'eux
pourrai t manquor au rendez-vous. Ii s'ag it
do M. de Freycinet dont l'état de santé ,
suivant los bruits des cercles politi ques ,
laisserait beaucoup à désirer.

Trois semaines de vacances si complètes
que personne ne savait ce qu 'était devenu
cet ingénieur n'auront pas suffi à réparer le
mal causé à une organisation nerveuse et
délicate par le travail excessif auquel il
s'est condamné depuis son entrée aux affai-
res. Je Bouhaite que ce renseignement soit
exagéré et que M. de Freycinet rentre au-
jourd' hui à Paris , guéri et reposé. Toutefois
on remarquera qu 'il n'a pas cru pouvoir
affronter la fatigue qui l'attendait à Toora ,
et c'est M. de Teisserenc de Bort qui a dû
présider , à sa place , la « solennité économi-
que • dont cette ville était le théâtre. K se dit
même que M. Teisserenc de Bord n'en était
pas de meilleure humour pour cela.

Il me parait assez inutile de vous racon-
ter les incidents de la journée d'hier. Les
gazetteB sont faites pour cela, à condition
qu'elles puissent présenter les faits BOUS le
jour qui leur est le plus agréable. Il ne Bem-
ble pas que l'ordre matériel ait été troublé ;
grâce aux précautions ot à la ferme atti-
tude de la préfecture de police , le radicalis-
me ne s'est donné carrière qu 'en comité
privé. Des citoyens , des citoyennes et mémo
un ancien général ont banqueté et péroré .
Le public n 'a point paru regretter àe n'être
point de la fôte. La démonstration du cir-
que Myers a été plus pâle encore que celle
du centenaire voltairien. Les orphéonistes
ne se sont pas prêtés au rôle qu 'on leur
eût volontiers fait jouer... Les choses

^ 
6ont

donc aussi bien quo pouvaient le désirer
nos gouvernants , mais voilà-t-il pas que la
Républi que ne partage plus leur satisfac-
tion ? Ello regrette le fiasco relatif do cet
anniversaire. Elle reproche leur timidité à
nos maîtres du jour et nous promet do bien
autres libertés à bref délai. Qoe faut-il con-
clure encoro de cette nouvelle algarade?

te XI juillet a Paris]
Paris, 15 juillet.

Cetle date qui rappelle à 89 ans de dis-
tance la pr ise de la Bastille , prélude des
horreurs de 93, ne devait pas passer ina-
perçue dans le calendrier des républicains
français. Ces souvenirs sont trop précieux et
trop inséparables de leurs projets actuels
pour les reléguer dan" le silence de l'oubli.
Et comme pour donner plus d'amp leur h cel
anniversaire , ils ont bien voulu y associer
lu fôte du centenaire de l'auteur du Contrat
social.

Une réunion de circonstance élait donc
convoquée hier et présidée par M. Louis
Blanc. Plus de 5000 citoyens el citoyennes ,
triés avec soin , élaient groupés dans l' en-
ceinte du Cirque Myers. A la tribune fi gu-
raient , à côlé du président , MM. Marcou ,
Emile de Girardin , Barodet , Hérisson,
Greppo , Arago , Pelletan , général de Wimp-
fen , etc., etc. La musique a ouvert la séance
par l' exécution de la Marseillaise qui a été
app laudie frénétiquement et redemandée.

Le président donne ensuite lecture de
deux dépêches parvenues a» Comilé : l'une
de Garibaldi qui tenait  à se soulager d'une
antithèse et , devinez donc... le croiriez-
vous?... l' autre de l 'illustre Carteret , prési-
dent d'honneur do la fête de Genève , venant
-saluer la démocratie française qui fête, avec
Genève , le grand émanci patetir Jean-Jacques
Rousseau I '. " (Applaudissements. Vive Ge-
nève ! Vive la Suisse l) ïl est possible que
cette dépêche ait été signée en même temps

que les décrets enlevant trois nouvelles
églises aux catholiques de Genève.

M. Marcou a ensuite pris la parole. Il ra-
conte, à sa façon , l 'histoire de la Bastille ,
monument de la barbarie des princes (sic).
Il parle de ce sombre et mystérieux bâti
ment dont les murs mesuraient de SO à
40 pieds d'épaisseur , des affreux cachots ,
des crampons de fer , du silence de la mort ,
de l'incertitude cruelle de revoir la lumière ,
des tortures , de la tyrannie, elc , elc. Aprôs
avoir tracé ce lugubre tableau , il salue la
nuit sublime du IS au 14 juillet 1789, qui a
délivré la France de cel enfer qui s'appelait
la Bastille L'orateur émet , en terminant , le
vœu que la statue de Jean-Jacques Rousseau
surmonte désormais la colonne de juillet sur
les ruines de la Bastille. (Applaudissements.)

Voici le tour de Louis Blanc. Je m'étais
résignée entendre jusqu 'au bout M. Marcou
pour surprendre le « mag ique sty le et l'ari
oratoire de l'oraleur suivant. > Hélas! quelle
déception , je n 'eus pas le courage de le sui-
vre jusqu 'à la fin. Il fait l'histoire de l'auteur
d Emile el du Contrutpn justifiant loules ses
faiblesses et eu glorifiaut tous ses crimes. Le
courage me manque pour entrer dans les
détails de ce fastidieux discours.

En sortant du Cirque M yers les républi-
cains français pouvaient lire dans le Rappel ,
à la suite d' un article que l'on dirait dicté
par Marat ou Robespierre , les li gnes suivan-
tes :

« Eu attendant la prise du Sénat , et de
tout ce qui lui ressemble, quand on dit qu 'il
y a aujourd'hui quatre-vingt neuf ans que
le peuple de Paris a pris la Bastille , il faut
entendre qu 'il a pris tine Bastille , et qu 'il a
donné l'exemple dc prendre les autres. Sui-
vons le ce grand exemple. Prenons toutes
les autres , celles qui sont fuites de ténèbres ,
de préjugés , de faux en histoire , de mauvai-
ses lois , d'inégalité , d'injustice , les Bastilles
morales, les Bastilles politiques , les Bastilles
sociales , les Bastilles religieuses. Ce n'est
que lorsque nous aurons délivré la Républi-
que de la consp iration , les esprits de l'igno-
rance et les corps de la misère , que nous
aurons le droit de dire qu 'il n 'y a plus de
Bastille. »

Ce que cela veut dire, on ne le comprend
que trop. C'esl l'appel aux horreurs d' une
nouvelle Commune.

France. — L œuvro réparatrice du Sa-
cré-Cœur est en pleine voie de prospé-
rité. Les recettes au mois de juin ont été de
228,259 fr. 80 c Ce qui élève le total des
souscriptions à b\241 ,429 fr. 94 c. Depuis le
i'* novembre , en huit  mois , on a recueilli
1,267 ,000 fr. 46 c.

Avec ces ressources, qui ne feront , il faut
l'espérer , que s'accroître , on a pu donner
une nouvelle impulsion aux travaux.

La construct ion dc la crynte a été com-
mencée dans le courant de juin. Déjà doux
assises sont en place dans loule la longueur
de la façade Ouest du côlé de l'église de
Saint-Pierre de Montmartre.

On commencera incessamment la pose de
la façade Est. La pierre est en route , et le
tracé nécessaire à la plantation de cette fa-
çade a étô fait ces jours derniers.

L'hôtel-de-villo de Besançon portait
écrit sur son fronton : Fidèle pour toujours
à Dieu et à César f Est-ce Dieu , est-ce César
qui a déplu là-dedans au conseil munici pal
radical de la ville? Toujours est-il que ce
conseil a donné l' ordre d'effacer celte pro-
fession de foi , dictée par l 'Evangil e , et qui
n 'avait jamais offusqué aucun gouverne-
ment , puisque, dans sa formule , ellc s'appli-
quait également à tous les pouvoirs.

On ne dil pas qu 'on doive écrire en sa
place : « Lioerlé , Egalité , Fraternité ou la
morl I » Suns doute que le fronton restera
nu» en attendant l'opportunité.

D'autro part , les Tablettes d' un Specta-
teur racontent que M. Peytral , le candidat
des radicaux aux fonctions de maire de
Marseille , a pris un parti décisif et résolu au
sujet de la statue de Mgr de Belzunce , et
qu 'il annonce à qui veut l'entendre que, si
le gouvernement refuse d'obéir ù leurs iu-
jouctions , lui et les siens « casseront ce ca-
lotiu. »

No croit-on pas entendre un écho du si-
nistre : « Flambez Finances ? »

Allemagne. — Le célèbre économiste
et financier , M. Schulze-Delitzsch ,vient d'an-
noncer qu 'il élail prêt à accepter dc nou-
veau une candidatu re comme dépulé au
Reichstag. Dans une leltre datée du 16 juin ,
il expose sa manière de voir à l'égard dee
socialistes , de leurs doctrines et de leur ré-
pression.

— La Volhszeitung de Berlin fail re

marquer que les journaux officieux de la
province de Hanovre soutiennent les candi-
dats du parli guelfe et en conclut que le prince
de Bismark a l'intention de se réconcilier
avec ce parti.

LE CONQUES DE BERLIN

Berlin, lb  juillet. — Le prince Gortscha-
koff a été reçu aujourd'hui à une heure , par
['impératrice , et à deux heures , par le prince
imp érial. Il partira probablement mercredi
pour Wildbad.

Le prince Bismarck part ce soir pour
Kissiugen.

Il y a eu hier , à 3 heures de l'après-midi ,
séance du conseil des ministres.

M. Waddington part co soir.
Lord Russel et sa famille ont transféré co

matin leur résidence à Postdam.
Sir II EUiot est reparti hier pour Vienuo.
M. de Vogué , ambassadeur de France eu

Autriche , est arrivé ici hier.
— Londres, 16 juillet. — Le banquet du

iord-maire est fixe* au 3 août.
Les associations conservatrices anglaises

font de grands pré paratifs pour l'arrivée de
lord Beaconsfield.

On mande de Vienne au Standard, que
l'ambassadeur d'itulie reçoit ses lettres do
rappel à cause de ses rapports concernant
les criti ques autrichiennes sur le mouve-
ment en faveur d'uue annexion de la par-
tie méridionale du Tyrol à l'Italie.

Lo Daily-News apprend que les chofs de
l'opposition ont décidé de s'opposer à la po-
litique de la convention anglo-turque.

DEPECHES TËLE6RANIIQUES
BEnNE , 16 juillet.

La commission du Gothard a dû entendre
celte après-midi M. le conseiller fédéral
Heer. Demain , discussion générale et vota-
tion.

LA LENK, (canton de Berne) 16 juillet.
Le village de la Lenk a élé en parlie dé-

Irnil aujourd'hui par un incendie.
Le feu a commencé à 11 heures et à

1 heure , 14 maisons, y compris l'église,
étaient consumées.

AAUAU , 16 juillet.
Le projet de loi sur l'impôt , présenté au

peup le argovien , a été rejeté pour la troi-
sième fois par 17 ,612 voix conlre 115,961. IJ
manque seulement les résultats de quel ques
communes.

PARIS, 16 juillet.
Le Temps dit que rémission de 60 mil-

lious à 8 0|0 amortissable aura lieu demain
par le ministère des agents de change.

Une note relative à ce sujet paraîtra de-
main dans le Journal officiel.

Le Temps, dans son bulletin financier , dit
que le premier cours amortissable seraitfixé
demain à 78 20, soil à 391 fr. pour 15 fr. de
rente.

PARIS, 16 juillet.
Le Journal des Débats préconise do nou-

veau la conclusion de la convention austro-
turque pour garantir la Turquie d'Europe
comme la convention anglaise garantit la
Turquie d'Asie.

Le traité de Berlin , flanqué de ces deux
conventions , prendrait une portée toute nou-
velle beaucoup plus sérieuse et assurerait
pour longtemps fa paix du monde.

Le National annonce que los ouvriers des
mines d'Anzin sont entrés en grève dans
la matinée : des mesures militaires s'organi-
se ni

ATHèNES, 16 juillet.
Des incendies sont signalés eu Thessalie

et en Epire; les Turcs brillent les moissons
et les récoltes ; les chrétiens on repris les
armes.

LONDRES, 16 juillet.
A la Chamb ro des com m u nes , sir St. North-

cote dit que la convention du 4-ju in donne k
l'Angleterre des droits d'intervention , entre
le sultan et ses sujets , supérieurs à ceux que
lui donnaient les traités de 1856 et de 1871,
L'Angleterre ne s'est pas engagée à main-
tenir une armée pour la défense de la Tur-
quie d'Asie ; il n'a aucune connaissance des
bruits d'une conspiration ourdie contre le
sultan à Bourkek ; il n'a pas davantage en-
tendu parler des bruits relatifs au transfert
de Tunis et de Tripoli à l'Italie ou à iB-
France.



FAITS DIVERS
L'accident de Vitré. — Voici sur le dé-

raillement survenu vendredi sur la ligne de
l'Ouest , entre Vitré et Chûteaubourg, des
détails empruntés au jou rnal l'HIe-el- Vilaine
et à Y Avenir de Rennes :

Quelques minutes avant six heures, une
dépêche arrivait à la gare de Rennes, an-
nonçant que le train venant de Paris avait
déraillé entre Vitré el Chûteaubourg ; ou ré-
clamait à la hâte des médecins.

Un train de secours fut immédiatement
organisé et quittait bientôt Rennes avec de
nombreux ouvriers , ponr se rendro sur les
lieux de t'accident. Un spectacle affreux s'of-
frit alors aux yeux de tous : la machine , le
tender , les wagons étaient tombés pêle-mêle
les mis sur les autres , et no formaient plus
qu'un monceau de débris.

Le choc avait élé si violent que la ma-
chiné, au lieu d'ôlre à la lête du train , se
trouvait maintenant à l' arrière , les wagous
ayant pour ainsi dire sauté par-dessus la
locomotive.

Le déraillement s'étant produit dans uhe
courbe et au moment où le train était lancé
h toute vitesse, on comprend facilement que
les conséquences de l'accident aient été ter-
ribles. Sur les vingt-cinq voyageurs qui se
trouvaient duns ie rapide, six out élé tués et
douze assez grièvement blessés.

On raconte un détail affreux: le chauffeur
n'a pas été tué --mr le coup, mais ce malheu-
reux s'est trouvé engagé sous le tender , de
telle façon qu 'il a été impossible de le reti-
rer. G est en vain que les voyageurs qui
n'étaient que blessés, ont essayé de le se-
courir; ils étaient impuissants à soulever le
tender et à arracher co malheureux , dont
les cris perçants faisaient verser des larmes
de rage et de désespoir à ceux qui s'effor-
çaient en vain do lui sauver la vie.

Au bout de quelques instants , les cris du
malheureux chauffeur ne se firent plus en-
tendre : son supp lice horrible s'élait terminé
avec sa vie.

C'est le train parti de Paris-Saint-Lazare
à onze heures cinquaute-sept du matin qui
a éprouvé ce terrible accident. Il a roulé au
pied d'un remblai d'une hauteur considéra-
ble, el la violence de la chule a été inouïe .

Nombre de wagons ont été brisés, et,
comme les poteaux télégrap hi ques avaient
été arrachés et entraînés par le choc, il a
élé impossible, en cet endroit isolé, de se
procurer de prompts secours.

Pendant qu 'on faisait, dans la localité , à
la lueur des lorches , tout ce qui était hu-
mainement possible , un voyageur faisait à
pied Ja route des Carrières à Chàleaubourg,
et de là télégraphiait à Rennes.

On ignore la cauBe du déraillement.
Plusieurs personnes de Rennes , notam-

ment M. Larcher , pharmacien , comptent
parmi les blessés. L'un des professeurs de
la Faculté de droit de Rennes, M. Worms,
en a été quitte pour une légère contusion.

M. Houédry, marchand grainetier , est
blessé, ainsi que M. Bouvet , mécanicien.

M. Richer , colonel du génie eu retraite ,
et M°" Richer , sont contusionnés.

Parmi les morts , on cite un négociant de
Saint-Brieuc.

Le train qui a déraillé était suivi par deux
autres trains, l'un de marchandises , l'autre
de voyageurs : ceux-ci, avertis par des si-
gnaux de détresse , s'arrêtèrent à environ
1500 mètres du sinistre.

M. SOUSSESS, Rédacteur.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
Ulauii'H à Notre-Dame de Lourdes

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix do la douzaine , 50 ct.

» du cent 8 fr.

BOURSE DE BAIE, 16 JUILLET

OBUOATIOKH D'éTAT. Intérêt. Ucmbounabl». DEMANDé

FtSderalea, 1867 -1 112 1876-1802 —
id. 1871 4l \S  1877-1888 102 8/8

Berne, 1881-61-05-74-75. . 4 112 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hjp 41*12 1864-1896 —

id. Emi>rmitl872. . 4 112 1878-1897 991/2
id. id. trraroti . & 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CHEMIN DE
FER

Central 5 1864-1888 94
id 5 1888 —
id. 4113 1881 90
id 4 112 1884 86

Nord-Est. . . 4112 1879 98
Central et -Nora-Eat . . . u\2 isse-1892 82 3/8
Gothard & 1884-1892 561/2
Arth.-Righi 5 1888 —
Bernc-Liiccrne 5 1881-1885 688/4
lignes du Jura 5 1881-1885 —

Empr. millious . . . .  6 1881-lSOO 881/4

^̂ T^^W »y^»^^^^» M uTi^--— --— -̂ -̂wyvwyy v w m  w i e w  v v i w w w v*  v y ~^-»^^^^^

: JL FEE BHAVAIS :
ffl-̂ fSi!'^;*-S iamV> tons 1.. -. S l.&U|taa (StR WM-ISÉ BVU*VMS> Sltuo-mu-M pi Ivu lo ffiMsiav

; -^^Mêt^O-, Conlre ANÉMIE . CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc.
' ^S» . <a»®* Lc Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt i'e
f- i-S '1'-'''."•' ï>\^yv^i 

loul 
acW|!j 'I n 'a '" otfcir , ni saveur ct ne produit ni constipation , ni tlixcilti!,-, ni échauffe.'

'fcb.7;* ' '  -. . ' - -' :-.') : i! l  "' , i» I .i ' v '" 1 * 'I ' * l' '*st*il .ia..; de p lu.s c'est U- seul qui m: uoireisst: j t iniuis Us (U-iits ,
VB ÎMH *'̂  C'ost lo plus économique des lorrugineux, puisqu'un ilacon duro un mois.
XZ^pËg.» Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et C Ph' ia.
Bion BO mèUor den Imitations dangereuses et exiger la marquo do labrique ol-contre.

', Envol graUs sur demando affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie ct eon traitement.

Dépôt à Fribourg, Pharmacie Muller.

I LES PAPES DU NOM DE LéON|
g _Eî\ Olièvre, Oiiré-Doyeii %
et de St-Ursanne. %
HP Uii volume de 200 pages environ , grand in S", édité avec luxe eu 2 couleurs , ©f
S* avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vigneltes. fer
3S| Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint-Père par *p
jfô Sa Grandeur Mgr Lâchât. j j $ l
(SL Prix : broché !$ francs, T*
!FL Le même ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs. 

^»r S'adresser à l'Imprimerie calholique suisse %

A L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres comp lètes du regretté poète fribourgeoi
recueillies , collalionnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et ûè la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau papier glacé est, en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer , à Chàtel-St-Denis.
Prix 8 fr.

EN VENTE A L'IMPRIME ÏE CATHOLIQUE

BUSTE DD PAPE LEON XIII
GSuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , scul pteur à Vevey

Prix fr. 5

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage deB enfanta dea écolea primaires du oanton de Fribonrg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Neuchâtel.

Ce livre , petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr . 0 40

« cartonné. O KO

VALEun
-icTioxs DE aufera nominale

OPFEOT „ • _ ,„
Banque de Bftlc . . . .  000

______ Assoc. banq. de Bile . . 6000
Banquo comm. de Bâlo . 6000

— Banque hyp. do Bftlo . . 1000
102 Compte d'Esc, clo Bâle . S000

— Banquo f é d é r al e . . . .  600
100 Crédit argovien . *. . . 600
99 Banque de Winterthour. 500

102 Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Schaffouse. 500
Crédit suiaso 50 0
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 60
Crédit lyonnais 50

— ACTIONS J>K CHEMINS DK PER:
92 1/2
851/2 Central 600
931/2 Nord-Est 600
813/4 Gothard 600
6!) 8/8 Righi 500
65 Arth-Righi 500
48 8/4 Ouest , actions anciennes soo

1011/8 id. de priorité 600
881/2 Chemins dc 1er réunis . 500

V-Mé pS% DEUANDÉ 0PFEBT PAYfc

8600 5 76 — _ _
200 8 — 895 3921/2 3921/entières 4 — 885 880 _

id. 6 60 — 1220 —id. 6 — — _ _

ld-. 1 z ¦_ s65
id. 4 _ _ _
id. 8 _
id. O — — _
id. 5 — _ _

260 , 8 1 406 , 460 —260 5 50 — 4871/2 —
250 8 — G60 —

entières 2 —  «5 163 3/4 165
ld. O —  03 8/4 613/4 —
SOO | — _ -

entières 2221/2 2211/4 —
ld. 8 — 750 — —
id." — 40 87 1/2 —
400 — - — —

entières — — 62 1/2 I —

.Liquidation
du magasin de CIiaussiiK-cs, rue au
Tilleul N" 78.

25 0|0 du rabais sur prix de faC'urc
ù'rt ,

f  - (28JJ
»??•?•?•???•?•?•???•?#?????**«

LE COLLÈGE DE MARIA*
& SOTWTO

Dans une position des plus saines , sur
une hauleur qui domine le bourg oe
Schwyz et d'où la vue embrasse Brun-
tien, le lac de Lucerne, le Seelisberg< e'c-
se trouve placé sous la 'directioni «l '"
surveillance exclusives de leurs Gr"":
deurs les EvèquesdeCoire, de St-«a"
et de Baie.

Il comprend les divisions suivante?
1. Un cours complet de philosopha
2. Un gymnase avec G classes,
3. Une école réale et industrielles$Ê

4 classes, ( ,
4. 2 cours préparatoires pour l'elu.g,

de Ja langue allemande , l'un pour ' s
Italiens , l'autre pour les Français- ,

Le prix de pension, y compris 1*. 3tribulion scolaire esl de fvOO fr. pouf *•
élèves suisses et de 600 f r .  pont >
élèves d'une autre nationalité. L'an"
scolaire commence vers le milieu "*vj
tobre et finit au commencement d'a°u "
Le recteur fournit Vous les renseig11 ".
ments désirables sur l'établissent^
de même que sur les conditions dl '
mission. (263)

?•?•?•?•»•?•?•?•?•?••???*

lEUIHlllCi
spécialité- des Frères BRANCA de ltëw|
20 uns de succès en Italie, dans les ^"'̂ i,ques, dans les Indes, en Orient el en If t/rx
Médaillé aux Expositions universelle *

Paris, de Vienne et de Philadelphie

Le Feruet-Branca est la l' f l"eu ^fffl
C

estnue comme la plus hygiénique. — f lLDsrecommandée par de nombrenx BpWe°
comme préservatif des fièvres inlernii^P j,
des pays de matais , des maladies ép' ae
ques en général , et du choléra.

Le PerncWfruiicii fac-ililc» Ifl diS?sU0"l
calme la soif , stimule l'appétit, avà™ ' , 1
de tète , le vertige , le mal nerveux , le Wjm

Cette liqueur , sup érieure k tous les bitt^
et amers connus , se prend tous les jou
avant le repas comme apératif. Après Je la
pas , elle est un digestif énergique. On P8
la mélanger avec le vermouth , le vin , I e
de seltz , le café , etc. rLe Fernel-Braiicn, ainsi que lo * 0mouiii do celte fabrique se trouve " 1
vente à Fribourg: J6Dans la Droguerie de M. FR.T-.NZEI-, r"B p,
Lausanne, 176 ; dans la Confiserie de M-
MOOSBRUGGEII, rue de Lausanne, 160. ..

NOTICE HISTORIQUE
SUR tf

LE CERNlEDX-l 'ÉOUlGN fl i
(CANTON DB N EUCH âTEL)

PAR ALEXANDRE L'EBRIA-VO .
directeur dc l'école secondaire dc Corfl̂

Prix : 50 cen t i mes 
^
j

Kn vente au bureau de la Liberté, a
bourg, et chez M. Perriard , à CorméroO-

Efticiuettes ae viii^
Ordinaires , le cent à fr. %)
Ornées et gommées » à fr- °M
Dorées » k fr. J ,

S'adresser ii l'Imprimerie catholiQm
Fribonrg.

B OURSE DE PARIS ^JisP^

15 Juillet AI! COMl'TAMT l6 J"̂

/ 96 93 ConuolidéB %
77 20 8 0/0 Frniiçuiu . . . .  . i *"115 IO 8 0/0 ici ,„« (0

100 50 Or, à New-York. . . . *„f fiO
127 50 Argent à Londres . . .

A TERME
I il '377 50 8 O/o Français . . . .  ..< «*

115 40 5 0/0 id. ,5 H
75 70 5 0/0 Italien ,.
— 8 0/0 Espagnol . . . .  ,a 7"
10 35 5 0/0 Turc. «_.<-. 25
— 6 0/0 Russo 1877 . . . 05 5"
GG 37 4 o/O Autrichien . . • -jo

110 Rniinuc ,tc Paris. . . . Bgj 2*
G72 50 Crédit Lyonnais. . . • 18o S*
188 76 Mobilier Français • .. • 77a 2*
805 id. Espagnol . .* . 

^5GG 25 Autrichiens 770
707 Suez 



Supplément au N" 163 de la Liberté.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE dATUOLIQUE
OEUVRE BENIE PAR LE SOUVERAIN PONTIFE PIE IX

Patronnée par plusieurs membres de l'Épiscopat , Cardinaux , Archevêques
et Évoques français et étrangers , et constituée

avec le concours de toutes les classes de la société , au capital de 5,500,000 fr

SOMMAIRE :
¦

Un mot sur la SOCIéTé GéNéRALE DE I.IIHIAIIUK cA riioi.njiiK. — Hé.iullats de son h*'* Exercice. — Opinion
des Actionnaires . — Ctniroiineiiii'iil de l'œuvre pur l'achat d' un lerraiii et lu coiislriiclion d' un
immeuble . — A cri effet , amortissement tle 1 ,000 actions cl émission de 3.0PQ obligations à 500 f r .
produisant 5 p.  100 d'intérêt et garanties pur tous les biens mobiliers el immobiliers île In Sociélé.
— l'ail réservée au Public . — Conditions de la Souscrip tion . — Avantages moraux cl ftiuinciers
de l' opération.

. Amortissement de MILLE actions Emission de TROIS MILLE Obli gations
ACQUISITION D'UN TERRAIN DÉ CINQ CENTS FRANCS

ET . produisant 5 p. 100 d'intérêts (payables le i*-* 1 février
CONSTRUCTION D'UN- SIEGE SOCIAL DEFINITIF et lc '" :loùl de dia1lK' année); garanties par tous

RéUNISSANT TOUS . S ni5BiIîa's et immobiliers composant Tactil
social et remboursables par voie de tirage au sort ,

LES BUREAUX , SERVICES ET MAGASINS DB tA SOCIÉTÉ en trente annuités

La SOCIéTé G éN éRALE DE LI R R A I R I E  CATHOLIQUE existe depuis le i or janvier 18 7(1. Elle
continué l'ancienne maison Victor Palmé.

La transformation de cet établissement eut lieu sous le patronage public de vingt-deux
évêques , avec le concours de toutes les classes de la société , comme il est dit plus haut .

Ht ce concours fut si spontané , si empressé , que l'un de nos évêq ues s'est exprimé ainsi :

« Au lendemain des plus grands désastres qu'ait jamais .subis une nation , il fau t  qu 'on
» sache qu 'un jeune éditeur fit appel tout seul aux catholiques français et belges , et que deux
» mille lui répondirent en lui envoyant deux millions pour fonder un grand institut catholi que
» destiné à exercer une salutaire influence sur la France et sur lc monde. »

Ces mots résument toute l'économie de la SOCIéTé GéNéRALE DE LIBRAIRIE  CATHOLIQUE : c'est
plus , c'est mieux qu 'une entreprise commerciale , c'est une œuvre catholi que .

Inutile donc d'en faire ressortir autrement les mérites; inutile aussi de chercher à décrire
le sentiment de satisfaction que peuvent éprouver les personnes qui ont tenu à honneur de
partici per à s'a création et continuent de lui prêter leur concours.



CE QU 'A FAIT LA Société générale de Librairie catholique.

Née d'hier , à peine formée , elle a déjà produit ses fruits.

i ° — En ce qui concerne ses p ublications :
• i

Elle a continué vi goureusement la réimpression des Historiens de France et de la Gallia

christiana, ces deux monuments incomparables de noire histoire nationale. Dans un an , deux

au plus , les 25 volumes dû premier , les 16 du second seront au grand comp let .
Elle a repris avec activité la publication de la célèbre Théolog ie de Salamanque , dont un

seul volume avait paru , et dont huit à ce moment sont en vente.
Elle a acquis l'Histoire dc l'Église de l'abbé Rolirbacher , l'ouvrage le plus autorise qui

existe en ce genre , et dont une nouvelle édition , augmentée de*notes précieuses , et continuée

jusq u 'à nos jours par un autre érudit , M. l'abbé Guil laume , est sous presse.
Elle a publié la Somme du catéchiste , de M. l' abbé Regnaud , œuvre dc patience qui

condense tout ce que l'on connaît de mieux sur la matière , et qui , par la nouveauté des aperçus

qu'ouvrent naturellement le talent et les vastes études , constitue un livre destiné à vivre long-

temps sans rivaux. _ .
Elle réédite , en 4 volumes au lieu de 3 , les Épopées françaises de M. Léon Gautier ,

ce livre que l'Académie française a honoré trois fois du grand prix Gobert et qui se relie

à la Gallia , aux Historiens , comme le rameau au tronc tiè l'arbre , comme la tour au monu-

ment.

Voilà pour les ouvrages perpétuellement durables , pour ceux qu 'on peut appeler le fonds
classique et nourricier de la SOCI éTé G éN éRALE DE LitntAiRiE CATHOLIQUE .

Dans le genre plus actuel , elle n'a pas moins fait; mais ici encore nous n'esquisserons que
de grands traits.

Ainsi elle est entrée cn ligne avec les maisons renommées par leurs grandes publication s
iUu*sxrées, ct son premier livre , Notre- Dame dc Lourd es , a été un coup de maître artistique

et typographique. — Cette année , elle a choisi un sujet qui intéresse au même degré l'histoire

du monde : Christophe Colomb , sera le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
Elle a traité avec Paul Févai , soit pour \a réimpression lie ses œuvres anciermes , soit pour

toute œuvre nouvelle que produi rait la plume populaire de l'émincnt romancier converti. Douze

volumes ont déjà paru , et l'on peut voir par ces mots : 5e, 9% 101- , \j / >  édition , inscrits à la

suite des titres , quel succès extraordinaire couronne cette entreprise.
Elle possédait cinq grandes publications périodiques : la France nouvel le , la Revue du

monde catholique , la Revue des questions historiques , les Analecta juris pontif icii , Je journal

ta Femme et la Fam ille; elle y en a ajouté une sixième , le Courrier des Universités catho-

liques , parce qu 'il y avait là une place à prendre , de nobles archives à dresser en l'honneur de

ce grand enseignement catholique qui vient de retrouver \a vie devant la loi et qui compte déjà

de si merveilleux résultats.
Enfin , et pour rester toujours dans les li gnes générales de son action , elle a créé sa

Bibliothèque à 10 centimes , collection de petites brochures destinées à combattre les préjug és

populaires et à préserver les masses de ces écarts dangereux dans lesquels les passions

et l'esprit de parti cherchent à les jet er. Par centaines , par milliers , partent chaque jour ,

d. côté ei d'autre , ces bienfaisantes pages , semant partout les bons princ i pes et ramenant

les âmes.



bn. çc qm concerne

La SOCIéTé G éN éR A L E  te L.I-.RA .R .E CATHOLIQUE est parvenue à réaliser unc situation excel-

lente et cel a malgré la crise commerciale qui a sévi , pendant Tannée .876-1877, ¦« tnmee et

en Belgique , lieu de sa succursale , malgré les difficultés et les embarras inséparables d un pre-

mier établissement.

Les bénéfices de son premier exercice se son

En d'autres termes , le produit de chaque action s'est élevé de 8 a 9 p. iW Rjl étions de

cinq cents francs qui rapporte nt de tels bénéfices dans un moment ou 1 intérêt de 1 argent tau

à baisser en raison de son extrême abondance , de pareils placements , disons-nous , doivent être

fort recherchés.

Quelques témoignages :

LA Société générale de Librairie catholi que JUG éE PAR SES ACTIONNAIR E .

Il  nous est permis , comme directeu r général , de tracer le tableau de ce que la SOCI éTé DE

LIBRAIRIE CATHOLIQUE a réalisé, mais i. ne nous appartient pas "c 
^^ ̂ ^^iunement d'ensemble. Ce droit revient â autru , , et comme le public dou* être exactement

rensei gné , nous donnons la parole à ceux qni nous vo.ent à 1,eu vre , a nos actionnant

eux-mêmes.

Tiovc- , l i  novembre. — Lorsque j e me lis inscrira)
pour.Xrpis »qlicn«. je n 'ai f?U ¥H YH« >.»"''¦ (lc S ""Tll' ,-lon .non tont petit pouvoir, vos généreux efforts »our
ilidcr à attofearo le- but si -rtiînemiHfâjt uinbliqu. que
vons vons proposiez et que la divine l'roviileiicc . a hem
L i i  .I nn:.: Milite particulr-re b_..n:. ".l|clii)ii...

Votre œuvre réalisera les espérances conçues el honorera
à jamais devant lus lioniincs et devant Dieu la maison
Victor Palmé. |.ia_I.l* U , »'We ./énénd .

Poitiers. — Je suis convaincu , comme je l' ai été des
l' oii giiic , que cette onivro , bénie de llieu , dirigée par
vous avec le concours des hommes choisis pour être vos
collaborateurs, M pouvait échouer tant que la suneie
française', nue je ne comprends pas sans la religion, restera
debout.

DUCIIASTKNIER , jiiijr- de paix à l'oilii-rs.

Tilloy, par Conly, 23 octobre. — Tout ce qui se rap-
porte ù vous, à votre maison , passe chez moi en pre mière
li gne. Or , je dois vous b- déclarer , vous avez altemt lll
perfection du genre ! vous êtes l'éditeur des honunes de
l'école enthousiaste. Ils ohl déteint sur vous. :

Je vous félicite. Vos publications sonl magnifiq ues; celles
que vous annoncez seront sp lcndides!

RO'/.E, membre de la Société des
uniiqueirei) de Picardie.

Nous pourrions multi plier ces témoigna
Et nous disons :

es résultats financier s

élevés à 216,14? h'. 8b

Versailles , _i  février. - l'our moi , ICBUTlftl * laquelle
vous avez voué . Tplre fortune , tout votro temps , votre saule
peut-être , est si exeellfiute , elle tient un rang si eimueiil
parmi lus bonnes umwes du jour , qtfé', pour e.e qui 1111
concerne , cu m'y associant queh jue peu , je ue me soucie
lias plus une d'un lélii du paille de ce qui peul un rcsullei
au point île vue financier.

M. ROQUETTE , ancien nçtaire.

Versailles , 10 mai. — Actionnaire de la Société pour
quatre Actions , je suis heureux de m'associer a voire
nouveau projet , el je souscris avee empressement pour
douze obligalions. Croyez , Monsieur le Directeur , que nul
plus que moi ne désire le succès de celte couvre «me vom
avez entreprise avec tan t de dévouement et d intelligen ce ;
le Seigneur lu bénira. .

C'est lo meilleur vœu de celui qui aune à se dire un de
vos admirateurs et qui vous, est respi.çtuuusemeiil dévoue.

. TouRNEMiNi- :, (d 'f mitm kf M>:<&v-

S. G Mgr l'évèque d'Arras , recevant un exemplaire de
Xoh-e-Damc dc Lourde s , parle en ces luîmes :
. .< S'il est permis de j uger l'arbre pur ses fruits ceux

qui out travaillé à le p lanter doivent se féliciter du con-
cours qu'ils ont apporté.

< Daigne Notre-Dame de Lourdes , a laquelle vous avez
élevé oe beau monument , répjiudre ses bénédictions les
p lus abondantes sur uue Société qui u a d autre but que la
gloire de son divin l'ils et l'exaltation de son Eglise. >

es , mais nous avons hâte d' arriver au but.
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Cette lettre vous prouvera que nous n'avons jamais entrepris quel que chose d'important
sans nous faire un devoir de le soumettre préalablement à nos jug és. ' •

Nous transcrivons ici respectueusement l' une des réponses reçues , celle dont les termes
vous paraîtront particulièrement touchants :

ÉVÊCHÉ « .Saint-Claude , le 25 avril 1878.

SAINT-CLAUDE .

« MONSIEUR LE DIRECTEUR ,

¦.< En réponse à voire communication du 25 courant , j' ai rhonneur de vous dire que si les années et
g infirmités qui les accompagnent ne me retenaient pas dans ma résidence ., je me ferais le devoir empressé
« d'aller vous porter avec mes encouragements, mes bénédictions pour l'acquisition et la construction
« décidées dans le Conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIIIIIAIIIIE CATHOLIQUE , afiu de donner plus de
« facilité el de développement à voire louable entreprise, el. d'accroître vos premiers succès.

c Je serai heureux d'en apprendre la continuation dans l'intérêt de l'Église et de ses défenseurs ,
au Irioiiiplie 'desquels vous aurez puissamment contribué dans des jours où ils sont si injustement mé-
connus.

« Agréez , Monsieur lu Directeur , l'assurance de mou parfait dévoilement eu N.-rS.
« LOUIS-A NNE , évêque dc Sainl-Claude. »

Donc la SOCI éTé G éN éRALE DE LI B R A I R I E  CATHOLIQUE — AUTORIS éE par ses Actionnaires ,
G U I D éE par son Conseil d'administration , ct FORTE du même patronage qu 'elle rencontra au
début , émet aujourd'hui i ,5oo,ooo francs d' obligations à l' cllet d'acquérir un terrain et d'y
construire un siège soeial définitif réunissant , dans un même local , tous ses Bureaux , Services
et Magasins.

DELIBERATION. -**- PART DES ACTIONNAIRES. PART DU "PUBLIC.

Indé pendamment de la question dc savoir si l'on emploierait dans la nouvelle opération les
fonds provenant dc la première émission , lc Conseil a été appelé à se prononcer sur les deux
avis suivants :

." Faa-i-dn appel an public?

i" S'adressera-l-on d 'obord aux actionnaires ?
¦

C'est ce dernier avis qui a prévalu. Il a été trouvé juste en effet que ceux qui avaient
engage leur zèle ct leur confiance dans notre œuvre devaient être appelés les premiers à prendre
part à la nouvelle opération .

Le Conseil a considéré particulièrement que la spéculation ordinaire , si âpre , si avide à
l'aspect d' une belle entreprise , devait être écartée , autant que possible , et cela afin que notre
œuvre , née catholi que , restât et fructifiât dans des mains catholiques. »

Voilà comment , voilà pourquoi la souscription à nos 3,ooo obligations a été réservée toul
d'abord par priorité , antériorité et préférence , à nos actionnaires , avec cc privilège que
chaque ACTION donnait droit de souscrire à trois obli gations.



Nos actionnaires ont ré pondu à.cet appel avec empressement; ils ont à eux seuls pris la
moitié de l'émission . Mais aujourd'hui que le délai assigné à nos actionnaires pour sonsci 'e  est
exp iré , nous venons préposer au public cathol i que la part qu 'il peut prendre , c 'est-à-dire
environ quinze cents obli gations.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Les obligations sont émises au taux de boo francs.

On verse en souscrivant -_5o fr
Du i "' au i o août 5o fr
Du r 1' au 10 novembre.. ioo lr
Du i " au i b février 1879 100 fr

Total égal par obli gation 5oo fr.

Chaque obligation porte intérêt à compter du i cï mai 1878, à raison de 5 p. 100.

Cet - in té rê t  sera . perçu.,en deux termes (le 1 " février el le 1- aoû t ) ,  net dc lout impôt , soit
fr. par obligation.

Les souscri pteurs qui se libèrent immédiatement sont bonifiés d'un escompte de
5 p. 100 — CE QUI MET LEUR OBLIGATION A 47 5 FR . — soit un placement . ressortant à
environ ô p . ioo.
itĉ H&rini . : !

Le i " coupon , payable le i " lévrier 1879, date coïncidant avec l'envoi du dernier
versement , se montera à 1 .8 fr, ' 7Ê , - e t  sera reçu comme espèces sur ce dernier versement ,
qui de 100 fr. sç trouvera ainsi réduit à 81 fr. -5.

SECURITES. GARANTIES. — AVANTAGES MORAUX ET FINANCIERS.

Les présentes' obligations oni pour garanties : , •

i" L'acquisition et ia.construction décidées. Le terrain , déjà acquis , comprend 1,200 mètres
de-  superficie et le bât iment  s'élèvera avec son double agencement : installation de nos
services et locations particulières. Le tout situé rue des Saints-Pères , n° 78, dans le riche.et
aristocrati que faubourg Saint-Germain , à proximité de Saint-Sul pice ,.quartier spécial de la
bonne librairie.

Grâce à cette nouvelle et définitive installation , qui lui permettra dc s'agrandir au besoin
sans sortir de chez ellc , la SOCI éTé GéN éRALE DE LI B R A I R I E  CATHOLIQUE qui t te  la période d'cnlan-
icment et dcyjent une œuvre complète. Comme les grandes maisons universitaires , Hachette , etc.,
comme les Sociétés du Petit Journal , du Figaro , etc., elle possède son immeuble avec
affectation propre et spéciale , ellc réunit toutes les conditions du suqççs.

2" Le fonds social , consistant dans les grandes éditions des Acta , Gallia , Historiens ,
Salamaiique , etc. , etc. -, — les clichés typographiques des ouvrages en vogue. — les bois ct
gravures des ouvrages illustrés , — les publications dc NN.SS. dc la Tour d'Auvergne , de La
Bouillerie , Freppel , Mei gnan , Dabert , Landriot , Planticr , Lccourticr , Mermillod , lsoard; —
les traités passés avec les meilleur*-**, écrivains catholiques du jour , I .ouis Veuillot, Léon Gautier.
Henri Lasserre,, Paul Féval , Léon Aubineau , Chàntrel , Erijest Hcljp, le R. 1 P. Ratisbonne.
les RR. PP. Bénédictins de Solesmcs , etc., etc.



Ces obligations réunissent donc toutes les sécurités matérielles et morales qu 'on peut désirer.

Elles constituent un placement de tout repos , à un taux légitimement rémunérateur. -

Elles ont un but clairement défini : développer une vaste entreprise catholique , basée sur

la publication et la diffusion de la bonne presse -, fonder un institut destiné à être un puissant

auxiliaire de toutes les for ces vives de l 'Eglise.
Elles sc recommandent donc tout particulièrement aux Caisses diocésaines , aux Commu-

nautés et Congré gations religieuses , aux Séminaires et autres établissements catholiques , aux

Fabriques des paroisses , enfin à toutes ces personnes de foi ferme et de bon combat qui ont des

fonds à placer , mais qui ne veulent les placer qu 'à bon escient , ne les mettre qu au service de

la bonne cause. .
Or , ici , ce double but est atteint : on partic i pe à une bonne œuvre et Ion obtient un

revenu fixe et bien assuré de 5 p. ioo , net de tout impôt.
Dans des conditions aussi avantageuses , au point de vue moral et financier , nous osons

compter sur votre prompte souscription.

Le Directour général ,

Victor PALMÉ , éditeur des Bollandistes.

Pour la Suisse, on souscrit chez MM . GROSSET et TREMBLEY , éditeurs à Genève.

Pour souscrire , détacher ce bulletin , le remp lir , signer el jeter à la postt

BULLETIN DE SOUSCRI PTION

Je soussigné (nom, prénoms, qualitô) 

demeurant à 
...déclare souscrire

demeurant a 

ponr Obli gations de cinq cents francs de la Société générale

de Librairie catholique, el m'engage à effectuer les versements , savoir :

Signature

NOTA. Joindre au présent bulletin , en esp èces , coupons ou valeurs , le montant du

premier versement , soit 2 5o fr. espèces pour chaque obligation souscrite , et envoyer le tout ,

sous pli chargé , à MM. Grosset et Trembley, imprimeurs-éditeurs à Genève.

Si Ton préfère payer chez soi , MM. Grosset et Trembley feront toucher au domicile de

MM. les souscripteurs sans frais ni dérangement pour eux .

«U.-gl Rennes , imp. ALPH. LEROY Ris , 68, rue île Bomly. Paris. - B. BrRNADAC, représentant.


