
LA rUOTESTANTISATIOÎV DB LA FRANCE

Tous les jours les ministres de la Répu-
bli que montent sur une tribune pour prou -
ver par un discours l'état florissant de la
santé de Madame. Le discours , c'est la pa-
nacée universelle d' un certain libéralisme.
Quand u,{ M. Marcère on un M. Cérésole
a prouo ncé un discours , le monde marche
bien , chacun est satisfait. Nous félicitons
sincèrement notre grande voisine , et comme
républicains UOUB désirons qu 'elle se porte
à merveille afin qu 'une mauvaise contagion
ne nous atteigne pus.

Mais que voyons nous d' un autre côlé ?
Une partio de ces républicains , les purs et
les proleslants , sont travail lés d'un désir
d'opérer dans tout le pays une radicale ré-
forme reli'gieuse , car on en est encore au
point d'asseoir les institutions républicaines
sur uue base inébranlable. Ou croyait que
depuis 89 la chose avait eu le temps de se
faire , d'autant que le 4 seplembre avait vu
surgir un uombre d'ouvriers pareil à ceux
de la lour de Babel. Quoi qu 'il en soit , c'esl
très louable de leur part de demuuder à la
religion un appui ; ils donnen t la preuve
que saus . religion une nation ne vit pas long-
temps en sauté , même en République. Mais
que veulent-ils et que pensent ils réformer ?
Là est toute la question.

Eux-môme*-» sans doute , pense-t-on invo-
lontairement Ils en auraient grand besoin.
Les libres-penseurs de toutes les couleurs ne
feraient pas mal de débarrasser le p ays dc
la robe de Déjaniro dans laquelle ils ne le
laissent pas resp irer à l'aise. Les Calvinistes
de toutes les nuances auraient bonne grâce
de se constituer une bonne fois afin de se
donner une apparence d' unité , et un sem-
blant de corps. Mais non ! tous ces braves
gens et patriotes sont trop charitables pour
ne penser qu 'à eux-mêmes. Ils volent aux
lits des soi-disant pestiférés suns songer un
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L'ÉBOULEMENT ET LE SAUVETAGE

Mais , à mesure que vous approchez , vous
Bentez votre frayeur diminuer. Entre lea
habitat iong et l'extrémité dentelée de la
Cote , il y a piaoe ponr un petit champ do
mzorne 0j p0ur je chemin gazonné dont
nons parlions en commençant. D'ailleurs ,
lea belles pierres meulières dont aont con-
struites les maiaonnettoe , la forme antique
de leurs fenêtres et de leura portes et le
heau manteau de lierre quo le temps a jeté
anr leurs épaules , tout attosto que ce n'est
pas d'hier que leB habitants d'Aigleville vi-
vent là dans une parfaite sécurité.

Ils sont à ia fois un peu pêcheurs et un
peu laboureurs ; et il leur eat f ort doux den avoir que quelques marches à descendre
Pou r être à leur besogne de la mer, que le

seul instant à leur propre péril. G est le ca-
tholicisme qu'ils veulent régénérer , que dis-
je , ce sont les catholi ques qu 'ils veulent pro -
lestantiserpour raffermir la Républi que C'esl
une vieille nation baptisée par Clovis qu 'ils
pensent purifier dans leurs eaux mélangées.
C'est la lille aînée de l 'Eglise qu 'ils ambi-
tionnent de faire décheoi r au rang de cadette
de Genève.

A près tout ce ne pout ôtre qu 'un essai de
Républi que comme les précédents. Une pre -
mière fois on coiffa Madame du honnel
phrygien eton lui présenta la déesse Raison
à son adoration. Elle s'enivra el trébucha du
pied dans son propre sang. Une seconde fois
on l 'habilla plus proprement afin qu 'elle se
présentât décemment à l'Europe; mais elle
goûta d'uu poison et vint mourir aux pieds
d' un Bonaparte. Nous voici au troisième
essai, et pour qu 'elle vive ou pense devoir la
nourrir avec l'évang ile de Calvin. Est-elle
donc si moribonde qu 'il faill e employer des
remèdes si héroïques , ou l'achever sans
espoir , d'un coup de massue évang éli que ?

Enfin les li gueurs sont prêts,il n 'y a plus
que l' alliance à conclure enlre des gens bien
disparates il est vrai. L'huile et le vin de-
vront se mélanger. Lc flls de Voltaire en-
dossera le frac de l'Huguenot , et lo sérieux
et honnête apôtre prédicant s'affublera d' uu
paletot libre-penseur , car il faut des com-
promis dans toutes les allii-nccs * Notons bien
ce point acquis dans la cause. Tous , les uns
comme les autres , pour asseoir solidement
Ja Républi que , ont besoin des ealholiques.
Ils veulent les réformer , mais enfin ils ne
peuvent s'en passer. Donc les catholi ques
seront dans leur droit de dire aux uns : Il
vous faut une religion , soit: nous avons déjà
la nôtre , prenez la el tout est dit. Aux au-
tres : Faites-vous d' abord catholi ques avant
de nous réformer ; après cela nous verrons
ensemble ce que nous aurons à faire.

Admettons cependant le pire , que cetle

chemin à traverser pour être à leur besogne
de la plaine.

Pourtant sécurité n'est pas sûreté.
Il y avait dea siècles que les villages grou-

p és au pied du Véause vivaient sans s'inquié-
ter de leur terrible voisin : et on beau jour ,
ou plutôt un jour affreux , Herculannm et
Pomp éï furent engloutis sous des flots de
lave brûlante.

L'eau n'eat pas moins redoutable ni moine
traîtresse qne le fen.

Le 23 septembre 1792 , le jour précisé-
ment de l'équinoxe d'automne, il y eut , vingt-
quatre heureB durant , une effroyable tempête
sur tontes les côtes do Normandie.

C'était l'époque des grandes marées. Pen-
dant tout le jour , des vagues énormes et qui
se succédaiont sans interruption, comme des
bataillous , vinrent battre la côte d'Aigleville.
On entendait , de minute en minute , comme
les coupa du canon d'alarme ; c'étaient de
grosses vagnes qui s'engouffraient avec fra-
cas danB les anfractuosités , les voûtes , lea
cavernes, les roches percées de la falaise.

Si l'affreuse bourrasque eût permis de so
maintenir en mer Bnr nn petit canot , on eût
vu , à chacune de ces explosions , dea masses
considérables de terre ae détacher de la
côte, et ajouter à la profondeur , à l'étendue
Burtout à ia hauteur de ces terribles cavités.
Au-dessous, l'eau n'é.Bit plus d'un vert foncé
et presque noir , comme en pleine mer, maia
d'un brun clair: elle était épaisse et lourde

vail lante ligue s entête à protestanliser le
royaume des Francs ; c'esl pour le coup
qu 'aura sonné le glas de mort de lo reli gion
do Calvin. Car Calvin serait-il , sans le ca-
tholicisme 1 Sans fes catholiques , y aurait-
il des protestants? Au surplus elle aura
à vaincre deux petits obstacles qui ne sont
pus à dédaigner. Le premier sera de faire
marcher le Français catholique dans le Iil
desséché du Cédron calviniste. Ce n'est pas
uue mince affaire. Napoléon le Grand a dit
que , pour changer ou donner une religion a
un peuple , il fallait monter un calvaire. Il
ne s'en sentait pas la force. Nos plumitifs
religieux français en trouveraient ils la force
au bout dc leurs plumes ou dans leur con-
fortable culte ?

Second obstacle. Il existe dans quelque
coin des Pyrénées que les libres penseurs et
les protestants veulent bien ignorer, une
eau vive qui désalière admirablement lea
catholi ques. Comme opération préliminaire
ils ne pourront moins qu 'en taiir radicale-
ment la source avant d'offrir leur propre
breuvage à leurs invités. Il est probable que
la nature et ie surnaturel pris ensemble
seront plus forls que la volonté humaine, et
qu 'ils n 'égaleront pas cette Dame de Lour-
dffl qu 'ils Imitent d'aveng.e.

"Chimère. Qu 'ils aillent lout d'abord de-
mander au paralytique qui sort guéri de la
piscine s'il esl disposé à renier l'Eglise, sa
mère, à se moquer de la Sainte Vierge, pour
le plaisir de se faire protestant en l'honneur
delà sainte République.

L'honorable pasteur Pilale avec son jour-
nal à un sou espère t-il eu faire un sectaire
de son Eglise libre , M. Loyson, un auditeur
à 5 francs , M. Meinier , un chocolatier vol-
tairien. Tous enfin peuvent-ils penser con-
vertir la sainle Vierge de Lourdes en une
benoîte dame protestante. Quel malheur I
Elle ne ferait p lus de miracles, elle ne gué-
rirait p lus personne. Ce serait une calamité

tant il s'y mêlait de sable jaune, de calcaire
blanchâtre.

Vers le mil ieu  de la nnit , chacun dormait
dana les trois canabes bien CIOBOB ; car ce
ne flODt paa des marias ui des bergers ou
des laboureurs du bord de la mer qu 'un
vent , Bi fort soit-il, tient éveillés aprèi les
rudes laboura du jour. Chacun dormait ot
le travail d'éboulement , gagnant de proche
en proche , avait fait do tels progrès que
deux on trois mètres de terre friable sépa-
raient à peine IOB fondements d'Aigleville
de la mer mugissante.

A cinq heures ia matin , Roch et Luc, les
deux bergers , deux enfanta trouyés que le
vieux Pacômè, le patriache d'Aigleville , avait
recueillis , ae levèrent ponr aller retrouver
le troupeau qui avait passé la nnit sur nn
champ voisin. Le peu de tiges qui restait
encore aprèa la moisson devait avoir été
brouté ; les deux enfants avaient ordre de
conduire le troupeau à un demi-quart de
lieue de là , dans le Pré-Fleuri. Le Pré-Fleuri
appartient à la famille et produit une herbe
renommée pour donner à la chair du mou-
ton — ces montons , hélas 1 étaient destinés
à devenir gigots et côtelettes — un fumot
très-recherché des connaisseurs.

En ae levant , Luc et Rooh furent presque
surpris de la violonco del'ouragan. Et comme
ils franchissaient le seuil do la maison, il
leur sembla que le BO I tremblait sous leura
paB .

Ils avaiont à peine fini de rire do cette

nationale non pour ces trois Messieursi qui
se portent bien ; mais pour la foule des affli-
gés, des malades , des incurables dont leur
charité évangélique ue prend aucun souci.

Il y a donc bien des impossibilités à vain-
cre pour arriver au jour ou. il ne se dira
plus de messe à Notre Dame de Paris, et
pour la foi proteslanie il y n de hautes mon-
tagnes à soulever sur la noble lerre de
France. Prenez l'autre bout de la question,
Messieurs les républicains-réformateurs re-
li gieux. Embrassez la foi chrétienne, chacun
de vos côtés, et laissez la leur aux catholi-
ques. Ge n'est pas le .protestantisme qui
manque à votre République. Le puritanisme
de Crom.velln 'api i  faire vivre la république
chez les Anglais. Mais le catholicisme a fait
la gloire des républiques italiennes , a fondé
l'Helvétie et maintient encore de nos jours
la buse inébranlable de notre vieillie et ré-
publicaine patrie. CHARLES PERRET.

COltUESPONDANCES

Berne, 31 août.
La Feuille d'Avis de B;ct _e rapporte , dans

son numéro du 30 août , que l'on a essayé
plusieurs fois dc forcer le tronc de l'église
vieille-catholique de Berne ; malheureuse-
ment ces efforts ont élé couronnés de suc-
cès dans la matinée de ce jour , et le con-
tenu du troue a été volé.

Cc fait n'a rien de bien extraordinaire ; il
s'est renouvelé plusieurs fois k l 'époque ou-
ïes catholi ques romains étaient encore eu
possession .de cetle église. Ce qui nous
étonne , c'est que les schismaliques , toujours
si à court d'argent , en aient laissé dans lo
tronc de l'église. Vos lecteurs qui savent le
peu de générosité des vieux-catholiques se
demanderont aussi comment les voleurs ont
pu s'exposera la prison pour forcer un tronc
où il no devait rieu y avoir. Je leur ferai
observer que si nos vieux sont peu géné-
reux , ils sont encore moins dévols. Ou n'en
voit jamais uu à l'église les jours de se-

sotte frayeur et ils étaient à peine arrivés à
la cabano roulante du berger, qu 'un épou-
vantable fracas les força de se retourner.

Des trois maisons d'Aigleville , p lua da
traces ; plus de traceB non pluB du petit
jardin potager ni dn chemin. A leurs pieds
était maintenant le bord de la mer ; et s'ils
eussent été de quelques pouces seulement
moins avancés dans le ohamp, eux aussi
roulaient dans Pabime, avec le jardin , lea
maisons, les habitants , et ces masses énormes
de craie et de silex dont eBt formée la fa-
laise.

Il semblait que, cette effroyable besogne
faite , la tempête se fût arrêtée , comme aprèa
nne misBion remplie. Le vent se taisait ; lea
flots bruissaient à peine ; et sauf un grand
cri qui avait dû Bortir de vingt bouches à la
fois et que Luc ct Roch croyaient en tondre
encore, le silence sucoédant si vite à co va-
carme assourdissant avait qnolquo chose do
lugubre. . ,

Les deux enfants ao signèren t pour re-
morcior lo ciel , et sans échanger presque
une parole , laissant lo troupeau à la garde
do leura chiens, ils partirent au grand trot ,
l'un pour Saint Pierre , l'autre pour Saint-
Loup, afin de chercher du secours.

Si Luc et Roch eUBBent été natifs d'Ai-
gleville, s'ils eussent Bonti par cea décom-
bres, nn père, nne mère, des sconra, an p otit
frère , peut-être eussent-ils tenté «««¦•1°™
vains effortB pour arracher l'ont» ou I antre
dos pauvreB victimes à cet affreux tombeau.



maine, de sorte que les voleurs n 'avaient
vraiment pus à se gêner.

Il esl possible du reste que ceux-ci n 'aient
pas fait une mauvaise affaire ; car il y a
malheureusement beaucoup d'étrangers qui
croient eucore que l'église appartient au
culte catholi que romain et qui versent leur
offrande , croyant fairo une bonne œuvre*
Les vieux profitent de cos libéralités qui ne
sont pas pour eux ; leur loyauté n 'est pas
allée jusqu 'à marquer sur le tronc que les
offrandes vont au culte schismati que;  ils
savent bien que s'ils mettaient cela , personne
plus ne donnerait un sou.

CONFEDERATION
JL.II vols ndrossi' !-. a «les militaire-..
En raison des rassemblements de troupes

qui auront lieu prochainement , et eu égard
aux cas analogues qui se présenteront plus
tard , nous croyons utile d'attirer tout parti-
culièrement l'attention du public sur les dis-
positions suivantes :

i. Il est absolument nécessaire , si l' on
veut assurer l' expédition et lu distribution
régulières des envois adressés à des militai-
res, que l' adresse de ces envois soit claire
et comp lète , c'est-à-dire qu 'elle indi que ex
pressément les noms et prénoms du desti
nalaire , son grade ou ses fonctions militaires
et le corps auquel il appartient (régiment ,
balai -Ion , compugnie , etc.).

2 L'adresse des paquels doit êlre solide ;
ainsi p. ex. il ne suffit pas de la cacheter ou
de la coller légèrement sur les colis.

3. La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'applique:

a) aux envois d'espèces; ces sortes d' ex-
péditions se font le plus commodément au
moyen de mandats d' office , qui doivent
être préférés aux groupa (il est absolument
interdit d'insérer des espèces dans des pa-
quets renfermant des marchandises , des
vêtements ou d'autres objets; dans les cas
de ce genre , l'administration des postes dé-
cline toute responsabilité) ;

b) aux letlres et autres correspondances
ordinaires , c'esl-a-dire non recommandées,
dc même qu aux paquels sans valeur dé-
clarée qui n'excèdent pua 2 kilogrammes.

Lea correspondances recommandées et
les paquets avec valeur déclarée sont pas-
sibles de la taxe postale ordinaire.

Les offices de poste auront soin de coller
le présent avis à proximité de leur guichet
et de manière que le public puisse facile-
ment en prendre connaissance.

(Communiqué.)

Le Conseil fédéral a décidé à ce que l' on
assure de renoncer à la construction d' un
second palais fédéral et de se contenter d'a-
cheter et de transformer pour les besoins
de l'adminislralio» uu bâtiment déjà exis-
tant. Le Couseil fédéral rendrait alors au
Conseil communal de Berne le terrain que
celui ci lui avait abandonné à titre gracieux
pour cette construction. Ce terr ain qui , soit
dit en passant , a été évalué dernièrement à
uu demi-million , serait définitivement trans-
formé en jardin el eu promenade publique.

Reconnaissants et dévoués an pèro Pacôme
mais n'ayant point en leur poitrine dea
cœurs de fils , ils agiront plus froidemont et
plus sagoient : ils reconnurent leur impuis-
__ai-.ee et coururent àemaader du secours là
où la force et le nombre pouvaient senls
mener à bien ce difficile sauvetage.

J'ai dit qu 'Aigleville était un pen plus
près de Saint-Loup que de Saint-Pierre.

Luc qui avait mis le cap sur Saint-Lonp
et qui d'ailleurs , ayant nn an on deux de
plue quo son camarade, courait plus vite ,
arriva le premier.

En entrant en villo , il rencontra denx
hommeB portant uno cocarde tricolore à lenr
bonnet rouge. Ils avaiont d'ailleura d'assez
bonnes figures.

u Mes bons Messieurs, leur dit-il , est-ce
que je pourrais parler à M. le maire ? Il
vient d'y avoir un terrible aooident à Aigle-
ville. La falaise s'eBt ébonlée et a entraîné
avec ello les trois maisons et tons leurs ha-
bitante , excepté Roch et moi. Lea malheu-
reux , s'ils ne aont pas morte , ont grand
besoin qu'on les assiste. Je viens demander
à M. le maire d'organiser des secours.

— Mes bons Messieurs par ci, M. le maire
par là , répondit l'un dea cocardes. MaiB ,
mon pauvre petit , si tu veux te faire échar-
par, tu n'as qu 'à continuer sur ce ton-là.
Dis donc , citoyen , le citoyen maire. Tn
Bais bien qu 'il n'y a plus de messieurs.

(A suivre)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans 1 incendie qui a con-
îuraé cet été l'auberge du Lion-d'Or k
St-Imier, deux citoyens ont perd u des effets
militaires , l'un uu pantalon , l'autre un sa-
chet de propreté et une cravate. Le chef de
section de la localité envoya à Berne la me-
sure du pantalon , ct pria lu Direclion de liii
envoyer les objets à remplacer. Au lieu
d' employer ce moyen si simp le et si peu
coûteux , on envoya des ordres de ma relie
aux miliciens eu question pour leur faire
loucher à Berne leurs effets.

Peu disposé à dépenser son argent et à
perdre du temps pour cetle course, un des
soldals offrit de remp lacer à ses frais sou
pantalon. Cette proposition ne fut pas accep-
tée el il dut se rendre où il était mandé. Or ,
veut on savoir co que coûtait ce voyage à la
caisse militaire? Cinq francs cinquante cen-
times d'indemnité pour chaque soldat. Voilà
com mu on entend l'économie dans 1RS liu-
reautix du Département militaire.

— Les changements apportés dansleper-
sonnel gouvernemental bernois commencent
à produire dans le Jura leurs bienfaisants
effets Des jeunes filles , accusées d'avoir col-
lecté ponr les frais du culte catholi que ,
avaient été traduite.- * devant les tribunaux
par le parquet , sous prétexte de violation de
la loi sur les pauvres , qni interdit les collecles
à domicile. M. de vVallen.vy l , directeur de
la justice , a ordonné decesser immédiatement
les pou roui* es. Graude colère au camp des
radicaux Ils accusent M. de Wa._ehfl.yl
d'avoir commis un abus de pouvoir! Il  s'en
faut peu qu 'ils ne prolestent au nom de la
liberté I

— Les impôts directs ont produit en iS7tï
dans le canton de Berne 6,50 fr. par tête ,
c'est-à-dire 39 0|0, et les impôts indirects
10,15 fr., soit 61 0|0 De 1847 à 1870, le
revenu du travail a payé en moyenne 2,4 0|0
lo capital et la propriété foncière 7,6 0|0
Sur toule la population du canton de Berne
282 mille personnes seulement , soit le 45 0|0,
pourraient ôtre astreintes au paiement d'im
|iôts directs , et encore sur ce nombre les
contribuables ne figurent que pour les 3*5 ;
d'où il résulte que les impôts seraient payés
entièrement par un quart seulement de. la
population.

J_ .iK - .-ri»--'. — Le Landbote de Winter-
lliour annonco que le mouvement référen-
daire contre la subvention nu  Gothard com
mencerait dans le canton de Lucerne.

ftt-GalI. — Le conseil d'Elat st gallois
a rejeté uue proposition individuelle tendant
à ce qu 'il s'abstînt d' une proclamation spé-
ciale à l' occasion du jeûne fédéral. Il a dé-
cidé en revanche de supprimer les mesures
de police spéciales relatives à l' observation
de cetle solennité , exprimant sa conviction
que le peup le st-gallois saurait célébrer di-
gnement ce jour sans y être contraint par
des ordonnances de police.

-irisons. — On apprend que Mgr Willi ,
évêque de Coire , qui avail reçu les derniers
sacrements, se trouve mieux maintenant  et
paraît êlre hors de danger.

Vaud. — Le canton de Vaud possède,
92 établissements industriels tombant sous
le coup de la loi sur les fabri ques. La ville
de Lausanne seule en compte 13. Ces éta-
blissements occupent 8162 ouvriers au to-
tal Les plus grandes fabriques du canton
de Vaud sont les fabriques de cigares de
MM. Ormond , à Vevey, Vautier , à Grandson
et Yverdon , Jung, à Yverdon , et J-Fros-
sard , à Payerne ; les tanneries de MM. Mer
cier, à Lausanne ; la fabri que de couvertures
Rond et Girardet , à La Sarraz ; les ateliers
de construction mécanique , à Yverdon el
à Corsier (J.-B. Roy), et la pap eterie de
Bex.

_%•«'.__ - - li-ii --!. — L autre jour , aux en-
virons de Fontainemelon , une servante , eu
voulant prendre un objet dans une armoire ,
trouva la porte ouverte , et , au lieu de l'objet
qu 'elle cherchait... uu homme, qui , se voyant
découvert, détala sans se faire prier. Heu-
reusement , sa course fut interrompue par
un gros boule dogue , qui saisit noire fuyard.
Eu le fouillant , on trouva sur lui tout un
assortiment de fausses-clefs el de passe-pnr-
tout. Il a été écroué à Cernier.

Genève. — On ht dans le Journal de
Genève dc samedi :

« Hier , vers 3 h. du malin , un orage
d' une violence exceptionnelle , chassé par le
vent du Sud-Ouest , s'avançait du Vuache ct
du Jura sur notre vallée , précédé du roule-
ment du tonnerre. La pluie tombait à tor-
rents , et pendant neuf heures , ce déluge n'a
fait qu 'augmenter d'énerg ie. La masse des
nuages élait si énorme et si compacte que
vers dix heures , c'est à peine si l' on y

voyait pour lire dans I intérieur des appar-
tements.

« Naturellement les cataractes du ciel ont
grossi les ruisseaux et les rivières et déter-
miné , sur plusieurs points de notre territoire ,
des inondations presque subites. L' une des
plus extraordinaires a été cello de la petite
rivière de Lancy, l'Aire , qui , presque de mé-
moire d'homme , ne s'était livrée à de pareils
ébats.

« Vers midi , elle remp lissait entièrement
son lit , presque partout assez encaissé , et
commençait a envahir les fourres qui bor
dent ses rives. Moins d'une demi-heureaprès ,
ce très-modeste ruisseau qui , en cette saison
de l'année , conserve à peine un filet d'eau ,
s'était changé en un vaste lleuve courant au
milieu des prés et ravageant tout sur sou
passage.

» A \ heure, la grand' roule de Lancy à
Genève était elle-même envahie à la hauteur
du Pont-rouge , el sur une longueur d' une
centaine de pas , ou ne pouvait plus y passer
qu 'eu voiture , non même sans quel que dan-
ger, car les chevaux , qui avaient de l' eau
presque jusqu 'au ventre , étaient obligés de
lutter conlre la violence du courant.

« Tout le chemin qui , du Pont rouge con-
duit  à la Queue-d'Arve , et les campagnes
voisines avait disparu sous les eaux jaunes
d' uu vasle lac formé par la jonction de l'Aire
et de J'Eau-Morte , d' où surgissaient çà el là
des bouquets d'arbres et la crête des haies
immergées.

« A la même heure , l'Arve , quoique for-
tement grossie, n 'était pas encore sortie de
son lit , au moins à la hauteur des casernes ;
mais comipe elle étail encore dans sa pé-
riode de croissance , il est fort à craindre
qu 'elle n 'ait , à son tour , suivi l' exemp le dc
ses affluents

t La plaine de Plainpalais était, hier dans
la matinée , transformée eu grande partie en
uu marécage au milieu duquel apparais-
saient çà et là ue véritables lagunes, donl
quel ques-unes étaient d' une surface forl res-
pectable. Il va sans dire que le bataillon de
recrues s'est abstenu d' user de son champ
de manœuvres habituel ainsi transformé.

« On nous dit que , dans la commune des
Eaux-Vives , les eaux qni s'écoulent des
hauteurs vers le lac , ont élé si considéra-
blement enflées par ces pluies torrentielles ,
qu 'elles ont causé une véritable inondation ,
les caves dea maisons placées dans leur pas-
sage ont eu particulièrement à souffrir.

« D'après une communication qui nous
est adressée, le Nant de Jargoiinanl avail
atteint dès hier matin un niveau auquel on
ne l' avait  vu s'élever depuis plus de45 ans ;
il a débordé en certains endroits , et si la
pluie continue , le canal qui le conduit de la
route de Chêne au lac sera sans doute in-
suff isant;  en effet l'eau affleurait déjà , au
moment où l'on nous donnait cc renseigne-
ment , le sommet do In voûte de l'aqueduc ,
ct refluait à l'entrée de la Terrassière par
un des regards du canal de la roule de
Chêne.

c P.-S. — La pluie s'est heureusement
arrêtée vers 2 h de l'après-midi et la soirée
a élé très belle. Il en est résulté que les
ruisseaux débordés sont peu à peu rentrés
dans leur lit et que toule crainte d'inonda-
tions plus étendues a disparu. >

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré finit par reconnaître qu ' ol

y a malheureu sement dans tous les parti s
des hommes qui oublient les convenances et
les lois et , dans ces cas-là , tous les journaux,
à quoique parti  qu 'ils appartiennent , doivent
être unanimes à les désapprouver et à les
blâmer. •

C'est justement ce que nous avions de-
mandé  du Confédéré.

N OUVELLES DE L ' ETRANGER
lettres <le Pnrin

(Corruspondance particulière de là Liberté.!

Paris, 30 août.
Le gouvernement a fait démentir pat

l 'Agence Havas lea bruits répanduB sur dee
conférences du maréchal avec le duc de
Brog lio et M. Buffet. Ce démenti était-il né-
cessaire ?

Les correspondances radicales continuent
à dénoncer , par l'intermédiaire comp laisant
des journaux do province , de soi-disant
nouvelles intri gues de la minorité conserva-
trice et les pré paratifs d'un retour offepeif
de la part de « M. Broglie et ses amis, n
Il est aisé de deviner à quoi visent ceB dénon-

ciations qui no reposent absolument sur riea
et traduisent des conjectures purement ima-
ginaires. On veut , par es moyens, surexci-
ter les esprits en province , où la vérité et
la réalité dea faits ne sont paB toujours
aussi facilement connues qu 'à Paris.

Parmi les républicains un peu sérieuX i
on sait rn effet à quoi s'en tenir sur ces rê-
veries et l'on ne se gêne pas pour les quali-
fier comme elles le méritent. Il y a , dit-oa,
des hommes affectés d'une maladie sembla-
ble à celle de Pascal et qui voient toujours
le fantôme d'un coup d'Etat.

Il importe de noter l'observation suivante
du Soleil au sujet des bruits relatifs à la
démission du maréchal :

« La Constitution a parfaitement prévu
le cas de décès ou de démission du Prési-
den t de la Républi que, avant l'exp iratio n
légale de son mandat , puisqu'elle a iracé
les règles à suivre en paroille circonstance ,
ot nulle part elle n'a dit que son successeur
ne ferait qu 'un intérim. Mais elle a dit for-
mellement que le président de la Républi -
que ost élu pour sept ans.

« Il n'ya aucune réserve , aucune restricti on
à celte stipulation , et il ne peut même pa"
y avoir à cet égard ni difficulté ni doute,
ou débat. Donc , B'il était vrai quo le maré-
chal-président pense , comme l'affirme lfl
France, comme le Figaro, à son tour , lfl
fait supposer , donner aa démission le lende-
main de la distribution des récompense»
aux exposants , c'est-à-dire, le 22 octobre ,
son successeur quel qu 'il fût , aérait très ré-
gulièrement élu pour sept ans. Il en fau
drait prendra son parti.

a Or , M. Gambetta , qui est né lo 30 octo-
bre 1838, n'aura quarante ans révolus que
le 30 octobre 1878, et par conséquent ne
sera éligible que ce jour-là , comme prési-
dent de lu République. Serait-ce là le motif
qui a fait retarder d'un mois la distribution
des récompenses aux exposants?»

Un sénateur do gaucho disait récemment:
a Nous ne conservons le maréchal à la tête
de la Républi que que pour conserver Tar-
in éo. B

Mais quand les républicains et les radi-
caux Beront mai res de la majorité tout à la
fois dans les deux Chambres , le maréchal
sera mis de côté et alors l'armée, la der-
nière digue contre le ilôt démagogique , 6era
sacrifiée.

Le Publicateur de la Vendée nous fait
connaître une discussion curieuse et instruc-
tive qui a eu lieu , dans le conseil général
do ce dé partement , à propos d'une subven-
tion accordée aux orphéons qui joueut la
Marseillaise. Un conseiller , M. Bourgeon , a
dit :

« N'hésitons pas à lo dire , nous considé-
rons le chant de la Marseillaise, en Vendée,
comme une manifestation politique regretta-
ble. Nous ne voulons pas, Messieurs , quo l'ar-
gent de ceux dont noua sommes ici lea man-
dataires puisse servir a subventionner des
Sociétés musicales , qui se prêtent à des ma-
nifestations bruyantes , répétées , dont le ré-
sultat est d'attrister , do blesser , d'effrayer
des hommes calmée et tranquilles , très nom-
breux encore, Dieu merci , dans notre pays.
(Approbations nombreuses.)

M. Baudry-d'AsBon. — Il n'est pas exact
de dire que la Marseillaise soit devenue lo
chant national: il ne fait que rappeler les
plus mauvaia jours do notro histoire. Il y l'-
on effet , une proposition dans oe senB , dép0'
eée par un député , M. Talandier ; mais oll8
n'a pas été discutée et , quant à moi , je me
proposo de la combattre énergiquement a
la Chambre, quand l'home sera venue. i>

Lo orédit aux orphéonB a été rejeté par
17 voix contre 9

On m'écril du palais do la Bourse :
• Aucun changement dans la situation

du Crédit foncier Fermeté des valeurs égyp-
tiennes , et recul continuel dos titres du Fon'
cier. Triste résultat de l'intervention malen-
contreuse de la politique dans le personne*
do cette administration.

Les fonds étrangers se montrent très-
lourds , diveraeo valeurs industrielles favo-
risées par certaine spéculation passent poU-f
être recherchées. La liquidation s'ouvre do-
main par la réponse des primes. Chaon"
BB livre à ses opérations de (lu de mois,opé-
rations qu 'aucun bruit d'aucune nature n'os*
venu mouvementer en quoi que ce soit. i>

tes fêtes «lu Doctorat do St-Franço"'
«lc Sales
(Suite)

Le récit délaillé que nous avons don "6
de là fête des Etudiants suisses nous ft
obli gé de suspendre pour quel ques j ours !..
récit des fêles d'Annecy. Nous publio ns aU'
jourd'hui la continuation de ce comp 16'
rendu :



Annecy, 22 août.
C'est aujourd 'hui le grand jour. Le soleil

se met de la fêle. La ville ressemble à un
parte rre du paradis terrestr e. Dès six heu-
res du malin , les groupes qui vont former
l'immense procession se mettent en mar-
che . Chaque paroisse a son itinéraire ; cha-
que rue , pour ainsi dire , a sou cortège , et ce
défilé interminable ne cesse' qu 'à onze heu-
res ! U a duré près de cinq heures. Sur la
place du Champ-de-Mars , vaste plaine qui
peut contenir des foules incalculables , on a
élevé une esl rade , où prend ron l p lace les
cardinaux , archevêques el évêques , et près
de huit  cents ecclésiastiques ! C'esl là qu 'est
préparé l'autel , au milieu d' uue resp lendis-
sante couronne de bannières , apportées par
plus de quatre-vingts paroisses de la Sa-
voie.

La messe est célébrée par S. E. le car-
dinal de Lyon. Après I Evang ile, Mgr Mer-
millod , choisi pour parler à ces cent mille
auditeurs , monte en chaire ct pronon ce une
de ces improvisations que seul peut insp i-
rer l 'émouvant tableau de cette assemblée
uni que au monde. Je vous transcris à la
bâle les parties princi pales de ce discours .

A Domino f actum est M,I«....
C'est le seigneur qui a fait

ces choses dont les merveil-
les éclatent ii nos yeux.

Les accents des livres saints doivent seuls
retentir dans celle grande enceinte Quel
temple ! Quel auditoire I Quel tableau ! Et
quel cadre 1 La parole humaine est impuis-
sante à lutter conlre la grande éloquence de
ce spectacle , d'où s'échappent des horizons
éclairés par l'auréole de saint François de Sa-
les. Même les accents les plus émus du cœur
de l'homme, les paroles douces et fortes ca-
pitulent devant cette grandiose manifesta-
tion. Aussi n 'attendez pas de moi uu dis-
cours : mon émotion s'y refuse et la gran-
deur de celle fêle me trouve impuissant a
répondre ù l'immense cri d enthousiasme
qui part de vos cœurs.

Et cependant , j 'ai dû prêler ma parole in-
suffisante à cette solennité , alors que tant
d'autres prélats eusrent été mieux qualifiés.
C'est à vous que la parole eût dû appartenir
en cetle place , Monseigneur d'Annecy, vous
à qui Dieu H donné deux grandes grâces ,
vous qui avez élé l'ouvrier inf atigable de
celte fêle du Doctora t ct qui vous êtes sou-
venu ' que la cité d 'Annecy fui pour saint
François une cilé de refuge. Mais vous avez
voulu qu 'après trois siècles ce fût un évoque
de Genève , de cette ville infidèle et ingrate ,
qui vint  chanter ici à la fois le Te Deum et
un hymne de réparation, eu l 'honneur du
saint prélat méconnu et repoussé par la Ge-
nève d'autrefois.

Vous nve/. bien f ai l  de convier aussi a
celte fêle cet archevêque et cardinal de
Rouen , qui garde au Havre le tombeau de
Mgr Camus , l' ami de saint François de Sa-
les. Il vient ici au nom des souvenirs fidè-
les de l'amitié. Vous avez bien fait de con-
vier S. Em. le cardinal Caverot , donl la ville
épiscopale a reçu le dernier soup ir de saint
François et voulait garder ses dépouilles , si
le clergé d'Annecy ne les eût énergique
ment réclamées, Il devait être aussi à celle
fête, cet archevêque de Turin , que nous
avons entendu hier dans un discours admi-
rable où l' on sentait que les liens d une lan-
gue étrangère emprisonnaient le vol de l'ai-
egl , vous , représentant de ce Piémont que
saint François aimait tant et qui fut aupa -
ravant , sur le siège de Saluce , le successeur
de l'évêque Ancinn , à qui sainl François di-
sait un jour: Tu es sal et lux. Vous aussi ,
archevêque de Chambéry, éminent métro-
politain de la Savoie, qui apportez ici les
souvenirs de lu prédication du grand apôlre ,
et les parfums encore vivnnts de sa voix
éteinte ; et vuus.évêquc de Dijon , gardien du
berceau de saint Bernard et de sainle Jeanne-
Françoise de Chaulai , voisin de celte con-
trée qui adonné à l'Eglise Marguerite-Marie ;
vous, évêques de la Savoie , successeurs de
ceux dont suint François fut le collègue;
vous , Mgr Baguoud , vénérable prélat , qui
veille*, sur les reli ques de saint Maurice ;
vous , évoque de la Chine , qui êlcs venu
aussi pour bien montr er qu 'aucune nation
"'est étrangère à saint François ; vous , évê-
Jj ue de Grenoble , qui gardez les tradition s ,
•j e saint François de Saies dans cetle ville
"'où sainle Chaulai , agenouillée , entrevit  la
mort desondoux évêque elp ère saint François
Vous encorejévôquedo Montpellie .rsi'ccesseur
de Mgr Fenouillet que la Savoie a donné à
Montpellier et à qui saint François adressa
une admirable lettre sur l'é piscopat ; vous
enfin , évêque de Belley, que je nomme le
dernier , parce que vous fûtes le premier dans
'e cœur de saiut François.

Toutes les cités se sont donné rendez-

vous auprès du lombeau de celui que nous
célébrons aujourd' hui. Saiut François de Sa-
les ! Dieu nous l'a donné , l'Eglise l' a cou-
ronné , le peup le l'acclame.

C'est Dieu qui a fait surgir ces géuies et
ces lumières de l'Eglise et Jes a fait paraître ,
chacun à son heure : saint Jérôme, saint
Augustin , suscités contre le pélagianisme et
dont les écrits ont jeté tant de lumière sur
l'ordre surnaturel ; saint Ambroise , parais-
sant sur la scène de l'Eglise au moment où
la nuit achevait de descendre sur l'empire
romain voué à la décadence ; saint Hilaire ,
le vainqueur de l'onanisme ; saint Thomas
d'Aquin , qui écrivait des pages immortelles
quand l'Europe chrétienne se couvrait de
cathédrales ; saint Bernard , appelé aux gran-
des luttes contre la m dlesse du siècle et
remuant l'Occident lout entier pour le con
duire à la délivrance du tombeau de Jésus
Christ et à la lutte contre le sensualisme de
ces nalious de l'Orient vêtues de soleil;
saint Ignace de Loyola, saint Charles Borro-
mée, sainte Thérèse, âmes de feu qui tra
ceut dans ces siècles de l'hérésie protestante
un sillon de gloire el de consolation pour
l'Eglise ; et avant saint Al phonse deLiguori ,
à l' aurore du XVII" siècle, votre grand et
saint Docteur , François de Sales.

Ce n'est pas le doctorat qui a fait sa
gloire ; le doctorat est une grâce donnée
gratuitement , gratis data elnongralum fa-
ciens; elle n'a été donnée que^lix-neuf fois
en dix-neuf siècles Saint François fut dis-
cerné par la grâce ; Dieu le forma par la
grandeur de riutelligence, par celle vue
claire, lumineuse , splendide qui arrachait
l'admiration de sainte Chantai ; puis il lui
douna la douceur du cœur , ce cœur qu 'il est
impossible de peindre , puisque c'est à lui et
à sa famille qu 'il était réservé de prendre
le cœur de Jésus pour le montrer au monde ,
à l'heure providentielle.

Dieu l' a tiré de cette race forte del' aiili que
noblesse de Savoie ; il lui a donné pour
patrie cette terre privilégiée des grands hom-
mes, où a passé saint Anselme de Cantor-
béry, où ont vu le jour le président Favre,
Joseph de Maistre , l'abbé Martinet , Mgr De-
thiolaz , Mgr Rey, Mgr Rendu , une pléiade
d' apôlresqui forment une éclatante couronne
au nouveau Docteur. Puis , avec la patrie ,
Dieu lui donna la sécurité de la doctrine
daus les enseignements de Rome et trempa
son génie dans les flammes de la France.
Ainsi prépnré , taillé par Dieu , formé par la
famille , nourri  des illustrations de la pairie ,
sainl François toucha aux sommets du Doc
lorat.

Le géant des Alpes , le Mont-Blanc , vêtu
de neiges éblouissantes , et les limites cîmes
qui le prolongent , des réservoirs cachés sous
leur manteau d'éclatante bl ancheur , laissent
jaillir des torrents qui s'en vont , d' une part ,
dans le Rhône, d'une aulre dans le Rhin , et
par là dans l'Adriatique el l'Océan , arrosant
sur leur passage la France et l 'Allemagne.
C'est là une image de mon Père ; sa suave
doctrine s'écoule dans toutes tes terres , sur
tous les rivages , semblable aux eaux qui
vont porter la p lénitude à l'Océan. Son ûme
a la blancheur immaculée des neiges éter-
nelles.

Tel est notre docteur ! Dieu l'a pris dans
ces vallées de la Savoie , etson génie , comme
le soleil qui se lève derrière les montagnes ,
s'en va jeter ses clartés daus le monde en-
tier.

L'Eglise, l'a conronnél L'Eglise choisit ra-
rement des docteurs. Elle les prend un à un
dans la longue série des siècles. C'est ainsi
qu 'elle répond à ceux qui disent qu 'elle est
mourante!  Loin de mourir , elle donne l'im-
mortalité à ses enfants, non pas cette im-
mortalité de parade qu 'on a mise au Pan-
théon et à laquelle on dresse des statues fa-
ciles. Les paires ont foulé aux pieds, sur le
forum romain ,lesreslesdes hérosqui avaient
eu les honneurs de l'immortalité païenne!
Tout cela n 'esl qu 'une apothéose éphémère;
je n 'examine pas si c'esl un génie tromp é
ou un météore trompeur qui l'a conquise.
L'immortalité de l'Eglise , voilà l 'immortalité
vivante! Voyez cette colonnade de géanls
qui commence nu pérystile du christianisme
pour aboutir jusqu 'au Docteur du XKm
siècle; ce sont dix-neuf colonnes élevées
autour de lu chaire de saint Pierre , qui
prend une couronne et la dépose sur le
front de ces génies pour y asseoir l'immor-
talité.

Cette gloire est le produit spontané de
l'Eg lise, c'est le couronnement de l' alliance
entre la science et la foi; les foules savantes
ne s'y trompent pas , elles distinguent où
est la vraie gloire el elles accourent. Hon-
neur à vous, Académie florimoutane , que

saint François a Jui-même fondée, à vous,
hommes de la science , qui vous êtes asso-
ciés à celle foule I Vous avez fait un acte de
foi et la science s'honore quand , nu pied de
la croix, elle reconnaît la source de la clarté
et de la vérité.

L'Eglise seule affirme la science en pro-
clamant les docteurs. Elle seule élève les
âmes. Elle répond à un grand besoin de
notre époque matérialisée ; au-dessus du
monde naturel , elle montre les splendeurs
surnaturelles. Il y a quelque chose au-des-
sus des mon.flgnes , ce sonl les étoiles ; il
y a quelque chose au-dessus des étoiles , ce
sont les anges ; il y a quelque chose au-des
sus des anges , c'est Dieu. Et , par l'E glise
c'est fe cœur de Dieu qui descend à la terre
et apporte la suprême science du salut. No-
tre siècle reviendra à l'Eglise comme le pro-
di gue qui reconnaît la grande lumière à la
grande tendresse.

Demain nous donnerons la troisième par-
tie dc ce discours : le peuple l'acclame.

France. — Les journaux russes publient
la note suivante insérée au Messager officiel:

« Sa Majesté l' empereur infli ge au gou-
verneur d'Odessa , le major-général à la
suite , comte Lévachof , un blâme sévère pour
avoir négligé de prendre les mesures con-
venables lors des troubles qui ont eu lieu , le
5 août 1878, dnns les rues d'Odessa. »

Par décret impérial , le comte Lévacho f a
obtenu un congé de quatre mois pour se
rendre à l'étranger.

—- Le Journal officiel public un décret du
24 août , nommant MM. Leguay et Levfique
aux fonctions de sous-gouverneurs du Crédit
foncier , en remplacement de MM. de Soubey-
ran et Leviez.

Le Journal officiel dit que la conférence
monétaire a clos ses travaux. Les membres
de la conférence n'ayant pas eu mission
d'engager leurs gouvernements , un arran-
gement international ne pouvait pas sortir
de leurs délibérations , mais l'échange
d'idées qui a eu lieu el les vues qui ont
été exposées par les délégués des Etats , au-
ront pour effet d'éclairer les gouvernements
et de faciliter l'élude el la solution des ques-
tions concernant la cir.mlation des divers
pays.

¦•.•¦I»av . ii «' . — La Correspondencia di
Espana dit que la reine Christine a laissé
tiric fortune de huit milliona de f rancs dont
héritent exclusivement les enfauts nés de
son mariage avec le duc deRianzarèa , parce
que la reine Christine , à une autre époque ,
a remis à ses deux autres filles , la reine Isa-
belle et la duchesse de Monlpcnsier , lout ce
qui dcvail leur revenir à sa mort.

Afrl-njue. — Il paraît qu 'au Maroc rè-
gne une grande fermentation. Il n'y est
question que d'empoisonnements et de ré-
voltes ; c'est du moins ce qui résulte d' une
lettre adressée à une feuille espagnole , le
Correo militar :

.. Le sultan de Maroc se trouve encore
dans celle ville , assez malade des suites d'un
empoisonnement produit par l'arsenic. Lo
poison, toutefois, ne lui a pas été administré
à assez forle dose pour délcrmitier la mort.
Cet empoisonnement est le résultat d' une
conspiration ourdie par quel ques di gnitai-
res , qui font partie d'une Société secrète, et
qui ont offert plusieurs fois leurs bons ser-
vices, en échange de la protection qui leur
serait accordée , si l'empire finissait par
crouler*

« L'anarchie esl comp lète dans l'empire.
Les vols et les assassinats ne sont l' objet
d'aucune répression ; la terreur règne parmi
les faibles , et ln cruauté chez coux qui se
croient forts ; l'auiorilé du sultan n'existe
plus que de nom »

Le Correo militar ajoulé aux renseigne-
ments qu 'on vient de lire le détail suivant ,
qui mérite de ne pas passer inaperçu: « Trois
officiers d'état-major de l' armée allemande
achèvent de parcourir toute la côte et les
villes populeuses du Maroc ;.ils déclarent
quavee dix mille hommes ils se charge -
raient de conquérir l'Emp ire. »

Est ce que le souverain de l'Allemague
voudrait joindre à sou titre celui d'Empe-
reur du Maroc ?

Suède. - Le choléra asiatique a éclaté
en Suède. .

.Les suites «ln Congrès

Bucharest , 30 août. - Le Telegraful af-
firme de source sûre que la Russie a nommé

M. Biron-Leslrt , ministre résidant prè.-» la
cour de Bucharest , mais non ministre pléni-
potentiaire.

-— Vienne, 80 août. — Aucune nouvelle
importante n 'a élé reçue hier du quartier-gé-
néral de l' armée d'occupation.

Un poste de douaniers turcs , situé sur la
frontière de Dalmatie près de Raguse, et le
fort turc de Tzarina , sur la route de Raguse
à Trébigne , ont été évacués lo 29 par les
Turcs et occupés par un détachement de l à
garnison de Raguse. Les 80 soldats turcs
réguliers qui occupaient ces points ont été
conduits à Raguse.

Un sous-oflieier el 19 soldais turcs se sont
rendus aux troupes des avant postes autri-
chiens à flau-Podog, 8.1 r la roule de Livno.

45 insurgés ont également déposé les ar-
mes à Serb, le 22 et le 24. 31 autres insur-
gés ont remis les leurs aux troupes du cor
don autrichien.

— Paris , 31 août. — Le général Totleben
a reçu l'ordre de cesser l'embarquement
des troupes, vu Je fait que la flotte anglaise
ne se retire pas du Bosphore. *

Un corps de volontaires italiens est parti
d'Ancôue pour rejoindre les insurgés de
Boau in.

La résistance des bosniaques u diminué.
Les Turcs évacueront Podgorilza Je 20

seplembre.

iiÊmms cMtiMNiwim

A GNO (Tessin), 31 août.
Hier , ouverture du premier tir conlonal

conservateur à Agno. 85,000 coups ont été
tirés dans la journée.

Aujourd'hui le temps est magnifique. A
midi 20,000 coups avaient été tirés. A 2
heures , dans l'église colléginle , bénédiction
solennelle de la splendide bnnnière hislori-
coartislique offerte oar les dames , ainsi
que de 18 bannières de sociétés de sections .

Le concours du peuple est extraordinaire ,
l'entrain indescriptible.

AGNO (Tessin), t" septembre.
Aujourd'hui , grande réunion conserva-

trice à Agno, à l'occasion du tir cantonal.
La députation lessinoise à Berne a été ac-
clamée , et saluée comme ayant bien mérité
de la patrie. Sa réélection est assurée.

ATHèNES, 8l'août.
Le gouvernement grec proteste contre h:

refus de la Porte de s'entendre avec la Grèce
au sujet de la rectification de frontières.

Les PP. Cordeliers recommandent
auxcharitables prières desfidèles , l'âme
de leur confrère , le 11. 1*. Augus-
tin Maître , décédé le 81 août ,
muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi , le
3 septembre , le matin à 8 heures.

VARIÉTÉS
I<CB guérisons i_ I_onr«les.

(Suite)
SEPTIÈME GUÉ1USON

Mlle Alphonsine Delamain , de Monlargis ,
avait été guérie le 15 août 1877, à la suite
d' une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes ,d' une bronchite spécifi que qui mettait sa vie
en danger. Le 25 juin de cette année , à la
Boite d' un refroidissement , elle a élé prise
d'uue laryngite accompagnée d'aphonie :
c'est à peine si l'on pouvait distinguer ses pa-
roles en approchant I oreille tout près de sa
bouche. Le 20 août , après avoir communié ,
elle s'est mise ù chanter le Magnificat avec
tout ie monde, si /n'en qu 'aile eti éteii loule
surprise. « Je croyais d'abord quo ce n 'était
pas moi », nous disait-elle ensuite. Après
la messe olle parlait sans aucune gêiio, au
grand étonnemeiit des personnes qui 1 ont
accompagnée dcMontnrgis. Elle a été soignée
par le docteur Moutier , qui peul certifier
de sa maladie.

HUITIÈME GUERISON

Une journée si bieu commencée ne pou-
vait pas s'achever sans quelque nouve lle
grâce. On a commencé, à la piscine, in lon-
gue procession de toutes les 'marmites. M
voyant passer ces pauvres , porléa sur leur
grabat , on se reporte à ces temps bénis de
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l'Evangile , où l'on portait les malades à Jé-
sus, et les yeux se remp lissent de larmes.

Mlle Clémence Chaussier , d'Elampes , ma-
lade d' une aiïec.ioii des centres nerveux , de-
puis cinq ans et demi , avait passé deux an-
nées entières sans pouvoir se lever. Ce-
pendant elle marchait un peu depuis le
mois de janvier , à la suite d'une neuvaine
à Notro Dame de Lourdes. Le matin , elle
avait communié assise, à la place, n'ayant
pas la force d'aller à sa sainle table. Portée
à la piscine dans l' après-midi , elle est sortie
en disant : « Je puis marcher. , El , en
effet , elle est allée à la grotte, et de là à la
maison dea PP. Missionnaires , puis elle est
allée à l'osp ice achever une lettre , qu 'elle
était en train d'écrire 1* quand on est veuu la
prendre pour la porter à la piscine. Le
post-scriptnm a dû être assez long. Elle a
été soignée à Etampes par M. le docteur
Daniel Pasturcau.

NEUVIÈME GUÈ1USON.

Une religieuse de l'Assomp tion , sœur Ma-
rie- Vincent Alvarez , née à Malaga , actuelle-
ment novice au couvent d'Auteuil , avait à
l'œil gauche un abcès de la cornée. Cette af-
freuse maladie était accompagnée d'une in-
flammation violente qui amenait des crises
horribles. Daus ces moments de souffrance,
elle éprouvait un peu de soulagement en in-
voquant Notre-Dame de Lourdes. Son œil
malade ne pouvait pas supporter la lumière,
et depuis deux mois elle ne pouvait plus lire.
Elle a été soignée par M le docteur Malhéné.

Le 20 août , après midi , elle a plongé la
tôte dans la piscine ; il lui a semblé alors
qoe son œil sortait de l'orbite, et elle y a
porté la main comme pour le retenir; puis
elle a là , et n 'a plus souffert. Le médecin ,
qui élait 1 a dit que c'était un cas absolu-
ment extraordinaire. On ne voyait plus dans
la cornée de l'œil qu'une légè- e, cicatrice qui
paraissait très ancienne, quoiqo e"e ne datât
que d'uue heure.

DIXIÈME GUÉRISON.

Le 21 , daua la matinée une Parisienne a été
guérie de plusieurs maux.Elle se nomme Ma-
rie Louise ; alitée depuis cinq ans , et malade
depuis hu i t ;  les médecins qui l'ont soignée
Ont tous renoncé à la guéris. Sa maladie a
été caractérisée ainsi : affection des centres
nerveux qui va s'aggravant toujours. Elle a
en effet beaucoup souffert penda nt le voyage,
et à Poiliers on lui a donné une absolnlion
in extremis.

Le 20, elle a éprouvé un mieux après
avoir reçu la communion. Depuis un an elle
ne pouvait p lus lire et était presque sourde.
Le 21, à la grotte , elle a commencé à lire
l'inscription qui entoure l'image de Marie :
« Je suiB l'Immaculée Conception » puis elle
s'est mise à genoux pendant tout un chape-
let. Enfin elle voit , entend , marche, c'est
une résurrection C**4 suivre.)

M. SOUSSKNS , Bédacteur.

Fribourg. «

MARCHé DE FIUBODKG DD 2 SEPTEMBRE 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 20 à fr. 140
Froment , » » 1 70 à _ 2 20
Messel , » » 145 à » 1 65
Epeautre , > » 0 6 5 à _ 0  80
Orge, » f 1 15 à » 1 25
Avoine, *» » 0 80 à » 1 15
Gru , le kilog. » 052 à » 050
Poissfttte noire » > 2 20 à » 2 59

» blanche » . 2 70 à » 3 —
Esparcette » 1 00 à » 1 80
Pommes de terre , » 1 30 à » 1 40
Beurre, » 1 25 à . 1 40

BOURSE DE BALE, 31 AOUT

OBLIGATIONS D'ÉTAT. InUr.t. Keill_ -- .l_..l(_, DEMANDÉ

Féd__-alea , l867 * '12 187C-I892 —
id. 1871 * M2  1877-1886 —

BernO, 1831-61-G5-74-75. . -1112 1871-1880 —
Fribourg, 1. Hyp *' .2 1861-1895 -

id. Emprunt 1872 . . 4 112 1873-1897 991/4
id. M. grarnti. 5 1880-1890 -

OBI-IOATIONS DE CHEMIN DE
PEU

Central 5 1864-1888 —
" ' id 6 1888 —-

i(l 4 112 1881 931/2
id 4 1]2 1884 —

Nord-Est 4U2  1879 95
Central ct Nord-Est . . . 4 1J2 1886-1892 83
Gothard 5 1884-1892 56
Artli.-Righi 5 1883 —
Bernc-Lnccrne & 1881-1885 58 3/4
Lignes du Jura *•* 1881-1885 —

Ëmprmillions & 1881-1890 878/4

Eu vente à la Librairie lt -F. II AI. LE Ht A Iterue .

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHIS IQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PÂB
L. -GM îcG^OIIlE

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au l ycée Fontanes
Auteur du __Mctioni-.a_.re encyclopédique «l'Histoire, de -l_ .<_ ograpl_lc. et., etc.

L'OTTVBAGE SE COMPOSEBA
de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, donl 7 imprimées en couleur et hors texte ; p lus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .
La O-éogrupliie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

B. F. lIAI-XElt, Libraire à Berne.
Débit généra] pour la Suisse : B -F. Haller à Berne.

EN VENTE A L'IMPMME IE CATHOLIQUE

BUSTE DU PAPE LEOH XIII
Œuvre bien réussie de M. Cbarles Jeunet , scul pteur à Vevey

rrix fr. 5

Chocolat Pli. S-JCllAttD, Neuchâtel.

W <̂^̂ ^̂ k̂m T

«S J^̂ ^^̂ m M
r *» Ç Y *

La réputation justemen t _ méritée dos Chocolats Suchard est tous les jours
mieux ¦•on-lalee; les .¦•.iiiiaisseurs lui aicnrilunt la préférence en raison de sa
lup érioritè et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tahlette vendue séparément

Il L ' IMPRIM ERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAEON

Volume grand in-8, renfermant les (Euvres comp lètes du regretté poète fribourgeoi
recueillies , collationnécs et revues avec soiu par M. J.-H* Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et de 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 Chûtel-St-Denis.
J»rix S fr.

ACTIONS DE BANQUE

Banque de Bftle . . .
ASBOC. banq. (lc Bâle .
Banque comin. de Bille
Banque hyp. de Bftle .
Compte d'Esc, do Bftle
Banque îtûeraîo . . .
Crédit argovien . . .
Banqne de Winterthour
Orteil h-icc- i-ois . . .
Banque com. SchafTouso
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

".CTI0S8 DE CHEMINS DE FEU

Central 
Nord-Est 
Golliard 
Righi 
Arth-Riglii 
Ouest , actions anciennes

id. dc priorité
Chemins do fer réunis .

V-U"EUB VE..SÉ
_i_i________le

000 2B0°
6000 800
5000 entières
1000 id-
2000 id-
600 ia.
500 id.
500 id.
boo i«i.
500 id.
600 id.
600 250
60 250
50 260

soo entières
500 id.
500 SOO
500 enlières
soo id.
600 id.
500 -100
500 entières

•*A',r<"*T D___AN___ OFl-f-BT
p.iirlS77 %.

— 5600
40G1/4 «5

3783/-1 —
410 4071/2

» — 480
6 ' 463 8/4 4G6I/4

5 50 600 1/4 408 3/4
8 — _

'¦ — SBBSJi J65
' — 65 621/2
¦ — 225 2221/2
I — 735 —

Château de Bremgarteo
a tSO minutes «le Berne

Ancienne et -'ëlèbre résidence de In «o*
blesse ; le plus beau sile du bassin de l'Aar.
parc et salle de chevalier»; excellente V'WB,
bonne cuisine , dîners à prix modiques

Lo propriétaire , Doriuann-
(338)

M 
D l l P W  _"____ Gh., dentiste J

. DU UN UN Fribourg , sera
i ù Romont , Hdtel du Cerf, mercredi 4

septembre ; à Bulle Hdtel du Cheval ,
j blanc, jeudi b septembre. (331)

ïiiiiuitlatlou
du magasin de Chaussures, rue du
Tilleul N° 78.

25 0|0 de rabais sur prix de facture.
(280)

J, S" Dreifuss
Banque «l'échange
Centrulhof, 25, Zurich,

achète et vend continuellement des ancieii
ues monnaies eu

Or
et en argent , ainsi que des écus de tirs.

(H 4040 Z) (849)

de l' intercession de Pie IX
ou

Guérisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce grand Pontife mort
en odeur de sainteté.

par lo a. P. HUGUET
Une petite brochure de 43 pages

15 cen times
(Imprimerie catholique. ï

IIMOIIE HWlttl
Composée par M. ETTEK , professeur ,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).
Mess© ù 3 voix d'hommes , orgue et

partition {Credo comp let) Prix : 3 fr-
O f a i l l i t  n» «s , composé pour chœur

mixte. Prix : I fr-
Jesu «luleis, duo pour ténor et alto.

Prix : 2 fr.
Eu vente à l'Imprimerie catholique.

En venle à l'Imprimerie catholique

BOURSE DE PARIS

VIENT DE PARAITRE

LA F Ê T E  C O M M U N A L E

CIIÊXE-KOITR^
Par un électeur chënois

Prix : 20 centimes.

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à l'Imprimer**
catholique des formulaires en latin pouf

, billets de confirmation.
Le cent : 2 fr. avec encadrement.

30 Août AU COMPTANT 81 Aoû'

94 50 Consolidés 94 68
76 85 8 0/0 Français . . . .  76 '0

112 20 5 0/0 id 112 3*
100 62 Or, li New-York . . . . 110 «»
122 60 Argent ii Londres . . .  122 W

A TERME
76 70 8 0/0 Français . . . .  76 **

112 15 6 0/0 id 11. .£'
74 35 5 0/0 Italien 1* •»"
— 8 o/o Espagnol . . . .  — oS
— b 0/0 Turc I* 8*
— B 0/0 Russe 1877 . . .  — ...
— 4 O/O Autrichien . . .  <£ S685 Rs..-_> ..c .le l'avis. . . .  ¥ ?• ¦£ ,

073 75 Crédit Lyonnais. . . • . Ç72 W
*— Mobilier Français . . .  "„ ,,rt7G2 50 id. Espagnol . . .  "S

551 25 Autrichiens „„«
706 25 Suez ,GS


