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rit parce que les autres absorbant sa nutri-
tion , il ne fonctionne plus et le corps entier
est compromis.

Au lieu de contribuer à cet échange de
services que la nature nous enseigne, bon
nombre de personnes conservent des pré-
ventions à l'égard des produits de nos indus-
tries locales et ne voient de beau , de bon et
d'avantageux que ce qu 'ils font venir de
l'étranger.

Cette habitude , qui s'est de plus en plus
répandue dans les diverses classes de la po-
pulation , a souvent pour cause un seutiment
de yanilé puérile et plus souvent encore les
crédits que les maisons du dehors font aux
acheteurs et qu 'elles savent faire payer très
cher par la qualité des marchandises qu 'el-
les livrent à terme.

Ou a des fournisseurs à Paris, à Strasbourg,
à Stuttgard , à Vienne, où l'on achète ses ba-
bils, sa chaussure, ses meubles, ses équipa-
ges, ses ustensiles de cuisine, sou linge, ses
objets de toilette , et l'on croit faire beau-
coup en laissant aux artisans do la localité
le soin de fournir Ie3 accessoires ou de répa-
rer ce qui vient avarié du dehors.

Les grands magasins de Paris inondent
nos villes de leurs marchandises et il n 'est
guère de ménago où l'on ait quelque note à
payer au Louvre, au Pauvre-Diable , au
Coin-de-Rue, etc.

Quaud oo aménage un hôtel ou une grande
pension , par exemp le, il semble qu'on ne
puisse pas trouver dans le pays les produits
et les ouvriers dont on a besoin. Produits
allemands pour le bon marché, produits
français pour la bonne façon , produits an-
glais pour la bouue qualité, on ue sort pas
de là, tandis que nos ateliers et nos maga-
sins restent ignorés comme s'il était impos-
sible de rien f abriquer de bon en Suisse. On
est tout surpris de voir, peu de temps après,
que les marchandises ont élé surfaites,.et
l'on est embarrassé dèa qu'il faut faire répa-

— « N'avez-vous pas déjà vu du blé gâté,
t mes enfants ? » lour est-il demandé.

— Ohl non , Madame, se bâte de répondre
Maximin , tandis que Mélanie , qui ne sait
pas bien si la question est pour elle, dit ti-
midement et tout bas : Non , Madame, je n'en
al pas encore vu.

« Et vous, mon enfant, reprend la Dame,
• en s'adressant directement à Maximin ,
a vous devez bien en avoir vu, uno fois , vers
« le Coin, avec votre père.

« Le maiU*e de la pièce dit à votre père
« d'aller voir son blé gâté, et vous y allâtes
« tous deux. "Vous prîtes deux ou trois épia
« de blé dans vos mains; vous les froissâtes ,
a et tout tomba en poussière ; puis vous
c vous en êtes retournés. Quand vous n'é-
» tiez plus qu'à une demi-heure de Corps,
« votre pèro vous donna un morceau de pain
« en vous disant : Tiens, mon enfant , mange
i encore du pain cette année ; je ne sais pas¦ qui en va manger l'an qui vient , si le nié
• continue encore comme ça. »

— Ohl oui, Madame, répond Maximin, je
m'en souviens à présent, tout à l'heure je ne
m'en souvenais pas.

La noble Dame semblait attendre ce mot,
qui était comme un acquiescement des ber-
gers à la véracité de ses paroles, pour leur
donner leur merveilleuse mission.

« Eh bien I mes enfants, leur dit-elle en
• français, vous le ferez passer à tout mon
t peuple. »

Puis elle franchit le ruisseau, en posant le
piedsur une grosse pierre qui était au milieu,
et à deux pas, sans se retourner , elle redit
une fois eucore *,

rer des meubles, des ieulures, etc, qui
n'avaient absolument que l'apparence et
coûtaient fort cher.

Pourquoi ne s'efforce-t-on pas de soute-
nir les ouvriers du pays ? Parce qu 'ils ne
travaillent pas avec toute l'habileté désira-
ble ? Parce qu 'ils n'ont pas des coupes à la
dernière mode ?

Us deviendraient habiles, ils prendraient
du goût , si ou ne les condamnait pas à tra-
vailler terre à terre pour faire les ouvrages
qu 'on ne pout tirer du dehors. Quant aux
coupes, il ne serait pas difficile de les leur
fournir si l'on avait à cœur de relever nos
petites industries au lieu de les reléguer de
plus en plus à l'arrière-plan par l'eugoue-
meut injustifié que l'on professe pour ce qui
vient de l'étranger.

Dans les grands magasins de confection
et autres , on s'est mis à flatter ce travers ,
et plutôt que de continuer à faire travailler
sur piace des ouvriers consciencieux , livrant
uue marchandise solide, on s'adresse aux
maisons étrangères qui fournissent des pro-
duits extrêmement légers et par conséquent
onéreux, mais ont une certaine tournure et
durent ce que durent les roses.

Que do familles trouveraient un travail
rémunérateur dans la confection de tant
d'articles que nos grands magasins tirent de
l'étranger I

Il va saus dire que nous ne parlons ici
que d'une manière générale. Nous savons
qu'il eBt des produits qui ne peuvent être
tirés que du dehors, et uous savons aussi
que partout on rencontre des personnes
assez dévouées aux iutôrûts do nos indus-
tries nationales pour résister à l'engouement
en faveur des marchandises étrangères.

C'est au bon sens du public que nous
faisons appel , daua la période difficile que
traversen t nos populations industrielles. Le
terrain que nous venons d'indi quer se prête
mieux que tout autre a la conciliation des

. Eh bien , mes enfants , vous le forez pas-
« ser à tout mon peuple. »

La mission est donnée , acceptée ; rien ne
saurait désormais arrêter la prophétique
parole , qui se répandra invincible jusqu 'aux
extrémités de la terre.

Cependant la Dame mystérieuse s'éloi-
gnait de ia fontaine et du ruisseau pour re-
monter au sommet de la colline. Sas pas ei-
fleuraient à peine le gazon sur lequel elle
semblait glisser plutôt que marcher. Les
enfants la suivaient en silence, entrainés pat
un irrésistible attrait Mélanie la devance
mème ; Maximin marche presquo à ses côtés,

A quinze ou vingt pas du ruisseau, à l'en-
droit d'où les bergers avaient précédemment
aperçu leurs troupeaux, la Dame s'élève à
trois ou quatre pieds du sol : reste uu instant
suspendue, tournée vers lo Midi (1); regarde
le ciel, puis la terre ; jette un trouble pro-
fond, mystérieux , dans l'âme de Mélanie
que ses yeux ont fixée ; et disparaît lente-
ment dans cette auréole de lumière qui n'a-
vait cessé de l'envelopper.

Les enfants, muets d'admiration, conlem-
S
leut cette nouvelle merveille. Ils ne voient
[abord plus la tête ; les bras à leur tour

disparaissent ; puis tout le corps semble se
fondro comme une vision aérienne. Les pieds
seuls étaient visibles encore, quand le re-
muant Maximin, poussé par une audace in-

(1) Mélanio comprit plus lard quo c'était vers
Rome que la céleste Messagère s'était tournée.

intérêts privés et des intérêts généraux du
pays.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Le Jura vient de fonder une
banque hypothécaire au capital de deux mil-
lions, dont le Biège a été fixé à Délémout.
Non-seulement elle s'occupera de prêts hy-
pothécaires, mais aussi de faire des avances
en compte courant, d'achat et de vente des
titres hypothécaires , de prêts sur dépôls
de litres , d'escompte des effets do commerce,
ainsi que de la négociation ou de l'entreprise
forfait d'emprunts communaux, d'Etats ou
ù de sociétés de chemins de fer, d'avance de
fonds sur dépôts de marchandises ou contre
warranta

— La fêle cantonale de gymnasti que, qui
a eu lieu à Berthoud , dimancho, a été fré-
quentée par environ 4,00 gymnastes : 29 sec-
tions du canlon de Berno, 2 do Soleure, 1
d'Argovie et un do Franco (cello de Valen-
tigney, département du Doubs) étaient re-
présentées.

— Un cordier du Petit-Gumineu occupé à
sortir du bois de la Sarine, s'est trouvé tout
à coup e-aveloppés par une crue Bubitc de \a
rivière et entratué dans Je courant. Le corps
n'a pas été retrouvé.

It-acorno. — Ces jours derniers, la gen-
darmerie a fait une razzia de deux bandes
de voleurs, l'une composée de 14, l'autre de
8 hommes ; de cette dernière , 4 hommes ont
pu s'échapper. Les exploits des deux bandes
s'étendaient aur plusieurs cantons.

— Le Vaterland de Lucerne parlant de
l'élection de M. Steiner, candidat libéral
dans le IS" arrondissement, attribue cette
nomination à l'incurie des électeurs conser-
vateurs. Les libéraux ont fort habilement
manœuvré. La candidafure do M. Steiner a
été posée et répandue dans le public sans
que personne s'en doutât; aucun journal
n'en avait parlé , si bien que le matin de
l'élection on ne soupçonnait aucune oppo-
sition à la candidature conservatrice de
M. Sigrist II eu est résulte que les électeurs

discrète, s'élance pour saisir quelqu 'une des
roses merveilleuses qui ornent les souliers.
Mais sa main plonge dans le vide ; tout s'est
évanoui , môme l'éblouissante clarté.

Téméraire enfant, le rayon de lumière
échappe à ta main audacieuse ; mais il tombe
en ton cœur , et illumine ton intelligence
grossière de clartés merveilleuses qui te per-
mettront de dissiper toutes les subtiles em-
bûches dont on voudra t'envelopper.

Après que tout eut disparu , les regards
des deux ignorants bergers cherchaient en-
core à reconnaître la route suivie par l'ad-
mirable Dame , qu 'ils voudraient toujours
voir , toujours entendre, toujours contempler.

— C'est peut-ôtre uno grande sainte ou
bien la sainle Vierge de mon père (l), s'é-
cria Mélanie.

— Ah I répond Maximin, si nous avions,
su que c'était une grande sainte, nous lui
aurions demandé do nous emmener avec elle.

— Oh I répond Mélanio, si elle y était en-
core I , , v .Et leurs regards cherchent vainement *i
retrouver ses traces.

— Ello ne veut pas se faire voir , observa
naïvement Maximin, de peur que nous sa-
chions où elle va.

Cependant les pauvres enfants se sentent
le cœur plein de joie , et devisent quelque

I (1) Ellei connaissait la sainte Viorne, malgré saprofonde ignorance religieuse, pour eiî avon* en-tendu parler quelquefois à son pôro.



conservateurs ne ae sont pas rendus au
scrutiu et ont été fort surpris d'apprendre
le soir que , grâce à leur négligence ,
M. Steiner avait eu la majorité, t Ce fut
une surprise optima forma, » dit le Vater-
land. ¦

Cri. — Le Wochenblall d'Uri donne au
sujet de la mort de M. L. Favre quelques dé-
tails qui, en partie du moins, n 'étaient pas
connus jusqu 'ici.

Favre élait entré, comme nous l'avons
dit, le samedi matin , fort gai et on parfaite
santé dans le tunnel , avec M. de Stockal per
et un ingénieur français : la première partie
du tunnel avait été parcourue , 8 kilomètres
environ , en locomotive, et les 4 'ir2 kilomè-
tres suivants fureut faits pareuxà pied.Au
retour , Favre demanda à l'ingôneur français
s'il ne se sentait pas fatigué de la chaleur
qui érguait dans le tunnel Ç30 degrés) ;
bientôt aprè9, il so plaignit lui-même d' uno
douleur dans le bas-ventre ; il but un verre
de cognac qu 'on lui offrit ; un peu après, il
demanda de l'eau, disant que la soif le tour-
mentait , et il se tint un instant à l'écart de
ses compagnons. Lorsque ceux-ci regardè-
rent eu arrière, ils le virent ramassé sur lui-
même, son chapeau à terre, ses yeux étaient
fixes ; il respirait encore, mais il avait com-
plètement perdu connaissance. Ou le trans-
porta aussi rapidement que possible hors
du tunnel , mais toutes les tentatives faites
pour le ranimer restèrent infructueuses.

L'émotion fut grande o Gœschenen. Fa-
vre était très-aimé non-seulement de ses
ouvriers , mais aussi des habitants, surtout
dans ces derniers temps , et la commune de
Gœschenen ne pouvait oublier la reconnais-
sance qu 'elle lui devait pour la manière dont
il était venu à son aide lors des inondations
de l'hiver.

Lo dimanche soir , vers 10 heures, le cor-
tège funèbre , très-simple et sans le moindre
apparat , arriva de Gœschenen à Allorf , où le
corps des sauveteurs l'attendait en uniforme;
ce corps accompagna le cercueil sur la route
de Fl uelon. Une grande aflluence des habi-
tants était réunie sur son passage, attirée
non par uno vaine curiosité, mais par le
sentiment que la commune d'Altorf , elle
aussi , avait perd u en Louis Favre un bien-
faiteur , qui n'aimait pas , il est vrai , à faire
aucun brnit do IOUB les services qu'il rendait.

— Les communes de 1 Urseren onl dé-
cidé la création pour la jeunesse de cette
haute vallée d' une école secondaire, dont Je
siège serait à Andermatt. Le gouvernement
d'Uri accorderait uue subvention annuelle
de 300 fr.

— Sur la rive droite du lac des Quatre
Canlons (lac d'Uri) les travaux pour la con-
struction de la ligue du Gothard sont poussés
activement. La route de l'Axen est couverte
d'ouvriers.

— A Sissikon , petit village situé entre
Brunnen et FJneJei* , en face de Ja prairie du
Griltli , il s'est ouvert vingt auberges et pen-
sions à l'usage des ouvriers.

Soleure. — Deux grandes maisons ont
brûlé presquo à la fois, à KUtti ghofcn , et
leurs habitants n'ont pu sauver que leur vie.
Dans l'une do ces maisons, 6 belles vaches,

temps de tout ce qu'ils ont vu et. entendu.
Mélanie aime surtout à rappeler la brillante
parure , taudis que Maximin redit avec in-
quiétude les terribles fléaux qui sont an-
noncés ; ni l'un ni l'autre ne soupçonne
l'honneur infini qui leur a été fait par la Mes-
sagère céleste.

Une chose encore excite la curiosité de
l'indiscret Maximin ; il interroge Mélanie.

— Eh ! elle a bien tant tardé de parler ! Je
ne lui voyais que remuer les lèvres : maisque disait-elle t

— Elle m'a dit quelque chose, répond la
jeune fille, mais je ne veux pas te le dire,elle me l'a détendu.

— Ohl que je suis content , Mélanie 1 re-
part aussitôt Maximin ; va , elle m'a dit quel-
que chose aussi ; mais je ne veux pas noc
plus te lo dire.

Là-dessus ils se séparent pour retourner
à leurs troupeaux et rejoindre les autres
bergers , qui déjà descendaient do la mon-
tagne et se disposaient à ramener leur bêles
it retable. Maximin, qui ne pouvait penset
avoir été seul, avec Mélanie, témoin d'une si
écJalante apparition, demanda à quelaues-
uns de ses compagnons, tout en cheminant
à la suite do son troupeau , s'ils n'avaient pas
vu passer dans l'air une dame toute bril-
lante de lumière. Les autres riaient d'une
question si naïve et n'y firent nulle attention.

Si Maximin eût été moins absorbé par les
1̂

U
IA°l8 qm" ag^aient son esprit, en dépit de

il fMal.*1 d0 son ordinaire insouciance ,
aiîïter1 maître' «F" travaillaitsur ta pente méridionale du Planeau TI n'vpensa même point , et KenS ffi^L^

l taureau , un veau et 3 porcs sont restés
dans les flammes. Ce sinistre est attribué à
la raalveillauce.

Qriso-ug. — Il y a deux jours , le Dé-
mocrate de Delémont nous signalait l' exis-
tence ilt: minerais d'or dans le Jura bernois.
Aujourd'hui , les journaux des Grisons nous
aunoucent que des industriels anglais oui
repris des fouilles abandonnées daus une
ancienne mine du « Felsberg » que le lan-
gage populaire désignait sous le uora dç
« Soleil d'or. » Les perforatrices et les ma-
chines né:easaires à l'exploitation vont. ar-
river d'Angleterre.

Voilà la Suisse eu passe de devenir une
autre Californie.

Itfile-Ville. — Maintenant que le pont
d'amont sur ie Rhin est complètement achevé,
sauf les motifs décoratifs qui doivent sur-
monter les piliers , le département des tra-
vaux publics a fait dresser uu compte trëa
approximatif de toutes les dépenses de cette
œuvre grandiose, d'après lequel sou coût
total sera de 2 ,052,641 francs. Comme les
crédits votés par le Grand Couseil s'élevaient
à 2 ,360,000 fr., ou se- trouverail , chose rare,
en présence d'uu excédant de 300,000 fr.,
des devis sur la dépense réelle.

Le département a été autorisé par le Con-
seil d'Elat à mettre eu soumission la con-
struction du pout d'aval aussitôt après l'ex-
piration du délai du référendum. Il a été
décidé en même temps que la construction
entière des deux culées et celle des quatre
piles à fonder dans le lit du fleuve jusqu 'à
la hauteur du tablier , devraient être ache-
vées au Si octobre 1881, que la construction
brute de. la partie supérieure du pont , en
fer, devrait être achevée le 31 octobre 1882,
le pont tout entier devra être terminé pour
le 1" janvier de l'année suivante , de ma-
nière à pouvoir être ouvert au public ad
printemps de 1883.

Tessin. — Le 21 juillet seulement s'est
écroulé le tunnel qui avait dû ôlre pratiqué
durant les derniers jours de juin daus la Val
Tremola au travers de la masse énorme de
neige qui couvrait encore à cetto date la
roule du Golliard. On avait eu recours à ce
tuuncl do 50 mètres environ pour éviter les
dépeuses et les dangers beaucoup plus
grands d' uue profonde trauchée dans la
neige. Les voitures postales qui sont des-;
ceudues du col et y sout moulées dans la
journée du 21, ont dû traverser la neige
éboulée, ce qni les a mises en retard de
quelques heures.

• Lc canton du Tessin reçoit de la Confédé-
ration une indemnité annuelle de 23,000 fr .
pour le déblaiement des neiges du Gothard
sur sou territoire. Les frais de cette année
se sont élevés à plus de 48,000 fr., somme
qui n'a jamais été atteinte lorsque la Confé-
dération exécutait elle-même ce travail.

Neuchùtel. — On écrit de la Béroche,
le 19 juillet , au Vignoble :

« Hier soir a eu lieu à la maison de pa-
roisse de St-Aubin uue réuuion de proprié-
taires riverains du lac dans le but de s'enten-
dre au sujet de la valeur de la grève mise
on vente pur l'Etat et d'uue offre collective
à faire, cas échéant, pour ces terrains. La
réuuion , assez revêtue, était présidée par
M. II. de Ilougemout. Elle a été uuauime

vainement toute la soirée. Ce brave homme
se rassura cependant , en pensant qu 'il s'a-
musait avec Mélauie, comme il l'avait vu
faire la veille : il était si avide de jeux et de
compagnie 1 Pierre Selme n'avait du reste
rien remarqué , rien entendu, qui eût pu lui
donner nulle inquiétude, ni attirer son at-
tention.

Quand, le aoir , il rentra aux Ablandins,
Maximin n'était pas encore do retour ; mais
le petit pâtre ne tarda pas à ramener son
troupeau.

LA. GRANDE NOUVELLE SE RÉPAND
(Année 184C)

I. Los premiers Récits. — II. Les deux Bergers :
Maximin Giraud. _ III. Mélanie Mathieu. —
IV. Grand émoi à la Salette. La Fontaine mi-
raculeuse. — "V. Le maire Peytard intorrogo
Mélanie. — VI. Il interroge Maximin. — VIL
La grando Nouvelle se répand à Corps. — VIII.
L'Enquête du maire Peytard snr la montagne
TV M MAItn ......A An rt\rr>a V !..(..,.,.—?!_..i...m.mVliU|OUIUUU \̂ \J, ,̂J. 

AV. 
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do l'Evèquode Grenoble. —XI. Promior monu-
ment: la Croix do l'Assomption. — XII. Gué-
rison de la femme Laurent. —• XIII. Premier
Pèlerinage : 28 novembre. — XIV. Action fâ-
cheuse de la fausse dévotion. — XV. Second
monument ; la Croix do l'Apparition. — XVI-
Les Commissions épiscopalos. — XVII. Con-
versions à Corps et dans la contréo voisine.
Entrée des Bergers chez les Religieuses do
Corps.

Maximin , en ramenant son troupeau à l'é-

pour reconnaître que ces plages avaient une
valeur très différente suivant leur situation
plus on moins rapprochée des localités , sui-
vant la nature du sol et les dévestitures pos-
sibles. Quelques parties de la grève, couver-
tes de pierres et de rochers abruta , n'ont
aucune valeur et les propriétaires riverains
aucun intérêt à en faire l'acquisition , même
à uu prix très bas. Toutefois on a admis
que d'autres parties convenaient plus spécia-
lement à quelques propriétaires pour agrau-
djr leurs champs, leurs' vignes ou tout autro
dégagement , et que , malgré les frais consi-
dérables à faire pour y créer des cultures,
ces terrains avaient cependant une valeur
relative qn'il était bou de discuter.

« L'assemblée a pensé qu 'il valait mieux
proposer uu chiffre unique et maximum par
mètre carré, et laisser chaque riveraiu libre
de ne pas signer de proposition collective
ou d'eu faire de spéciales pour sou compte
particulier.

< Le prix de cinq centimes par mèlre
carré a été adopté et une offre collective
sera f aite à l'Etat par un certain nombre de
propriétaires. »

CANTON DE FBJBOUEfl
Béuniou de la Société fribourgeoise

d'éducation
A CO0RT1ON, LE 34 JUILLET.

Suite
M. Zuber, doyen de Bischofszelf (Thur-

govie) exprime le regret de ce que, parlant
en allemand , il ne sera compris que d'un
pelit nombre. « Quoi que séparée par la
langue , dit-il , la Suisse orientale compte
sur l'appui de la Suisse française. Nous
avons un ennemi commun et pour com-
battre cet ennemi nous pouvons trouver
des alliés dans tous les cantons. Cet ennemi ,
c'est celui qui cherche à ruiner les bases
fondamentales de la société, et pour cela à
s'approprier l'enfance. » Le chanoine Mufang
disait uu jour à Aix-la-Chapelle : « Il nous
manque des hommes. > Nous aussi , dans
notro canton , uous pouvons redire cette
parole. Grâce à l'éducation moderne, les
caraclères sout abâtardis, les hommes nous
manquent. Ou cherche aussi à ruiner l'édu-
cation religieuse. « M. Zuber rappelle à
cette occasion l'incident qui a fort ému ces
derniers temps le canton de St Gall , où,
malgré les protestations de l'évêque diocé-
sain , on veut introduire dans les écoles un
livre de lecture irréli gieux. M. Zuber fait
ressortir les services que la religion peut
rendre à l'éducation. > II cite le mot de
M. Windthorst , le député catholi que aile--
mand *. « Si leB hommes nouB font défaut ,
appelons en aux mères. » M. Zuber exhorte
les institutrices présentes à comprendre
leur lâche et à faire de leurs élèves do
bonnes chrétiennes, de bonnes mères de
famille. « Je porte mon toast, dit M. Zabec
en terminant, à l'école basée sur la religion
et cherchant avant tout à former des hommes
de caractère. » (Applaudissements.)

M. Henzen, recteur des études dans lo
canton du Valais, s'exprime à peu près dans
les5 termes suivants :

table, paraissait toul pensif et rêveur (1).
Pierre Selme lui demande pourquoi il n 'est
point revenu le trouver.

— Ah ! dil-il , vous ne savez pas ce qui
est arrivé 1

— Qu'est-il doue arrivé ?
— Nous avons trouvé prés du ruisseau

une belle Dame qui nous a longtemps re-
tenus, Mélanie et moi.

Et l'enfant se met à lui faire le récit que
nous avons précédemment rapporté.

Pierre Selme devient pensif à son tour.
Quoi qu'il ajoutât peu de foi à ce que racon-
tait son berger, cependant il ne pouvait s'em-
pêcher de réfléchir à ce que pouvait être ce
mystère.

Maximin le laisse à ses pensées et court
chez le voisin , Baptiste Pra , le maître de
Mélanie. Il allait volontiers chez Pra, où il
était bien accueilli , parce que sa sœur y était
en service.

Il rencontre la mèro Pra sur le seuil de la
porte, et l'aborde en lui disant d'un ton
animé *.

— Môro Garron (2), n'avez-vous point vu
une belle Dame passer dans les airs, au-
dessus du vallon 1

—- Quelle Dame î répond la vieille mère.
— Une Dame toute brillante , qui nous a

parlé sur la montagne, à Mélanie et à moi.
Aussitôt ; la famille Pra , entendant ces

paroles, sort de la maison ; on entoure Maxi-
min ; on le questionne; on le fait eutrer.

[A suivre.)
(X) J'étais tout triste, dit Maximin dans son

noif langage.
(3) Surnom familier de la môro do Baptiste Pra,

« M. le Directeur de l'instruction pnW
que Schaller a parlé de notre bonne
lonté. Nous l'avons apportée, et "« •
chose de plua. Car nous vous ar0aS;,na.
apporté le faible tribut de la dette d* "jjj,, .
naissance que nous vous devons. » *»•
zen rappelle ici que le canton du va ' fiUtoujoura été- uni- par des liens in"® .r (0 -.
canton de Fribourg et que leurs deux D'
res, du moins dans les temps conteiopwi •
ne peuvent se séparer. La cause ne .
union esi que ies ueux cauiuua y— .g(],
les mômes convictions politi ques et re"B |a
ses. En terminant, M. Henzen ®o0

diiAbannière fédérale : « Cette bannière, U1 
^n'est pas pour nous un vain syran°!|'

^u *
croix qui y est inscrite nous dit l"...^,
savoir faire des sacrifices pour ôtre Pa
confédéré et suisse. ,,$•

« Je bois, dit M. Henzen , à ce 0°°^,
ment de Fribourg si vaillant etsi mage*1 

^animé de si beaux sentiments poi' r ¦$,
gion et la patrie , à ce clergé r?b°"%r*
modèle du zèle anostolimm. aux > nS*11 . nui
et aux institutrices qui ne dédai#"e .̂  e\
l'appui du clergé , au bonheur *»"? 

^moral du canton de Fribourg- » i."'
plaudissements.) . • » oe*

La parole est à M. Borner. Voie
près , comment il s'est exprimé : ..  ̂ie

« Notre Société est heureuse et 
 ̂

jj .
rencontrer daus ses rangs les noau» 

^
e\.

légués que lui out envoy és ses sffic 1" , <Bi le
tes du Valais et de la Suisso ori*11' Ja I»
mouvemeut qu 'a suscité dans noti* ^ af
fondation de notre association Pr .n t$

e(
tinlr.* ronirra r*Snmir!fiîl o un  llfiSO'1 -f -iftS
universellement senti. Traités ""¦ v

i Qi-
dans presque toutes les aulres réu' g8 0ot
dagogiques , les instituteurs callio^ ^'ln*'
voulu marcher d'eux-mêmes, et auj perlé-
ils marchent fièrement au soleil de 

^
a0|, a

Malgré tous les liens qui les raPl-* weB®
faut quo nos associations née8 . j0nn'e ce-
aspiration , conserveut leur pW*"wijefl. 9W'.
racléristique, toul en resle " 1. cfl«fusionj
nous voulons l' union , mais u0"l .fl *joaB-903ars
nous le voulons pour nos a33°,

C
0I1s de uotrf

comme pour les divers ^ ..̂ .a désir011
?

chère patrie. Cette unio» > . . . meffll"?
avaut tout qu 'elle règne P«.rl™ ' .L„ifes^
de notre Société. Et les comtes m» 

^U y a uu moment par |'l\Oiioral-ic »• eep
Bi elle témoignent uue fois de pms 

QVJ 9 %
bienveillante sollicitude , dont u 

^
tf 13

donné déjà taut de preuves , ("t-Ler "•*
f ondées pour autant. J'ose ici I'01]

1 
,-¦ n'y.*1

nom de tout le corps enseign"" 1* . cro!j»
pas de division daus nos rangs, e i g8pa
pouvoir ajouter qu 'il n'y en aura V[$&&
Hmtln Ant, ll!itnwrni.l»in C|Q Oftllt fll U ..l.nilfftUUUtD UEO UlI&l ggilt>CJ Of "-*-" _ -inglll
maintes fois sur des questions de t 

|fl fraU"
ce qui ne fait que mieux ressort» ()03 (je-
chise el la sincérité qui pré side»* 

^ 
p W

bats ; mais il est uu terrain ph'9 '"j, des-
soude sur lequel nous restons l*. deS pr,D' j
Dieu ot devaut les hommes, coIU ',Iicn it ",J/cipes, celui d'un commun détone 

^intérêts des générations na'89??!*S^L,
d'une fidélité inviolable à notre ̂ W^..

« Nous avonsdos idées.obsolUe*' ( ie* 1-
^tYini.q- nup nnfrp. Imnnrahln dirC-' ,,c C"» i-

nances nous le dise : Comment ' j* plonfi
serait-il sorti du désarroi où ' ' v'̂ nes ,l*
sans l'heureux triomphe de'£, j^n ' ) &̂-
absolues, mais nécessaires 1 $ L'ues fll

^ „t
prime le vœu que les idées a,J . [rioinP-j - pu
lées dans un discours précédc' ĵ .jjj gtruc11

à leur tour pour le progrès "J so^'t,**,
et pour la consolidation dc ° i{ribour ?̂ iil

« Au nom du corps enseign 0"̂  - g qu' **•£
je remercie ici les nombre0? )e tt 'ib^Ji
venus du dehors nous oifr' r ^cialû-V
leur sympathie. Je réméré'0 lnl*1i0or9 ,%|t
les représentants du Vala»3- l°"J po*y
breux et fidèles à nos rend^-vo reiI» i
leurs paroles et leurs exe*P-tS^|eorp»
flots de cette rivière qui j "1 •". étin^e^près d'une croix, sous la a°k lt g^ jgtt6
du Sauetsch, puisse, dis-J«¦> '°all93i <f*$
concours apporter à nos amj tte w
chose.de cotte fraîcheur , " ,,ra *,*ie5 ' aie1
que la Sarine répand sur nos y 

^^« Je remercie M Je cure « p,^

!i"0?i T\Lurimu5 de flfi »£

mirer tous les dévouements , e '  pa8 ûj |
corps enseignant , il «e se roi 

^ 
v 

^
ligieux, nous espérons dn > I8 

^fermeté de ^ MW^ 'p t a *̂ .
à nos devoirs, et a 1 aveu r, B ^o
nous espérons mén^%^tm^ t^
do Frères de '» Doctrwe cUi fl0 »a^

« Mesremercîme-ts do; 
^nombreux aims du oe-"ï ieUf PftP

honorer notre aBsemblée a*3

(Longs applaudissements; 0tre

Le concert donné W°#»



©ue de 'andwehr dans :1e jardin de
*oli avait attiré un grand concours d'a-

yi 1"8* 9a a constaté avec plaisir que
j * musique fait toujours de nouveaux
Si et élle Peut dors et déjà rivaliserec les meilleures sociétés de la Suisse.

Brides les Bains, 28 juillet 1879.
Monsieur Je Rédacteur,

tilovaCrois êlre a8réable et utile à mes con-
VJ!Q? ?u les entretenant d^une station
ïtiba p peu COBnue dans le canton de
»L Q

U
^ 

« qui cependant mérite de l'être
M; eeards. Ce sont les eaux thermales dé
C pr6s Routiers , Savoie, en Taientaise.

sont n?™
x.-qui contiennent beaucoup de fer

sjn q ''„„?, lves et toniques. Elles opèrent
Sont souvem * 8ue pour 8 mnla(les* ' E,les
foie , l'içtèn. i 8 dan8 les engorgements du
^enoaibrcu' Pléthore abdominale etc.,etc.
\ De rîjf fr ano-lyses ont démontré qu 'el-
"*s dA r i nl Presque pas de celles si van-
Htit le d et de Kwaingen, et qu'elles

I* ies remplacer avantageusement.
%e

<
j
au

i
x. «le Brides tièdes et limpides

^^nim 
Cr,St8180 b°*veai sans répugnance.

\ ieun ?ce Par en prendre trois verres
%\itp c7*̂  verre espacé à'un quart
( "" ver i continue eu augmentant
i **Drnrt * qU0 maliu J llS(Iu 'a ce 1ue l'ef-
<iQt i.l0 ,Ulse > Puis on reste au nombre at-
>w u a a fltt de !a cure - °-uatre méde-
^Nad COaUûUe5lement a la d*sPosil'on

"o*iilJrp aiiSanile, Genève, Lyon , Paris, de
f'C.x malades se rendent à Brides et
l'E, ûn8 ont à s'en féliciter.

***** Cnno/ • CCa li8nes y a Pa8sé deux 8ai "
ï* foi» ?i Hves > eu 1878 et 1S79, et cha-
<ttl . , " a OhtP.nil Aa Imno ...• '....• i i l | . . . l . . enn

Jsir y
e

p^

ûm

° s'est sensiblement amél'ioré.
Séré 8alub re et pénétrant , le climat

!" donup? 8it"é dans une espèce de bas-
r Prairllv Saroia 8ûnl couvertes de vignes,
f * «3e inr cllam Ps* de forêls, et sillon-

Promi. s cl de roil tes qui procurent
l* *W* |

îlades charmantes et variées.
KlnV^nexion de la Savoie , Napo-
Ss Savok!irclln a s'attirer les sympathies
iSntaisA 8 et surtout des habitants de la
%n .:e' Pays Hiuiudonué et livré à lui-
\s' 

fouf Cr&ml des routes magnifiques ,
_* ni», a È d,,Slahlisaomonts qui donnent
\m'a UQe physionomie toute oou-

S!Lt*r*eD,dre à B- riiea> on Peut de^choisir deux voies *, celle d'Wy,
SÎÏÏE^Tl au8si ,a 

P'us coûleu8e
e»iSl!

,
(f„

d
f

lt 
-
lre, Pa«oaroe en voi-

Wn o 
C,)

,°?"1 d* fer Par c"-<« > AixNffi w
C -.ambér y' Ghamooaaet où l'on

T>Mont *,n;nu
Vi?.aeJ 8ervice P°ur Albert-

•a ^Utorn Brides*
ÏSuciwî

0 Prochain sera inauguré un
g<gment de chemin de fer jusqu'à
>CnM 

,C lrajet S6 tr0UVera aiQ8i
«U <wenl abrégé.

h fait B Jnri.° de 'quinze jours à un mois
Vu%Si,Un '* iuil lelet aout *
tor ^ra nrrp 0,ls «ôlel9 sont à la disposition
Vander ' g,., i l  rae soil permis de ro-
•£ t *** M v*: .cla|emont riiôtel ae France
t*,.3 Driv' VZÎOi ''i 'A table y est excellente
vj^ttier 1-° 811 fr ' par jour ' 0a

.8 fr aussi de bonnes pensions pour

IdJ'-les €ti
D do frihourg ou peut se rendre

\.̂ °tat*uiî-.n •i°ur » mais ,e* voyage se fait
*l V^

me

"1 
en 

deux jours en 
choi-* eve ou Chambéry comme étape.

ï . UN DE vos ABONNÉS.

*W hO p i ^t e» Iran *rtO avnmana nn.,» la
»]% ,} "ceuce. L'ont obtenu :

rti??8o V L°ui3, de Grandvillard ;
&*CS

rePl'. de Guin;
•V-̂ ilaii.; Louis, de Granges-Paccot ;
iHe Ç% fridolin , deNuvilly;
ÏHfe do Remaufens ;
fî » Ch}i/ lH PPe' de Fribourg ;

it1"0- S-1.*?*3, de Romont ;
SohM eiï>y • ppe ' de Brélieny SUBar-

u^oiu,,. ' A- r,aan(î l de Fribourg.
"%» SOl>s di» ,~

•̂ CiJ^aïS? ,es iou"iaux de Munich

b^ï^nàr du Jury dol' exposi-£VP1
C
S lernf„de.machines pour mou-

V> jy? coi^ere de Prusse pour l'in-
^Nhi hho^e hf 0? ^ .aecordfi M. k.-Kai-
«f^ft* 4fuiTar et constructeur
°C °Ur ses ^',la médaille de l'Etat

V a8e aitSÏ1068 P°ur le PesaSe
"•«̂   ̂

9Ues des céréale3- 8

kU « a?Ç!*8,»WatBdn canto n
%>éde, n °Ur8;

*° PriC» des sous-ofuciers'W mtorme les sous-offi-

ciers et soldats qui voudraient prendre part
à la fôte fédérale des sous-officiers' qui aura
lieu à Genève les 16, 17 et 18 août prochain ,
que la section de Fribourg s'y rendra avec
le drapeau des spus-officiers.

Les sous-officiers qui désireraient accom-
pagner la bannière fribourgeoise sont priés
de s'annoncer jusqu'au 8 août à M. Brunis-
holz, à Fribourg, secrétaire de la société, en
joignant à leur avis le montant de 10 fr. pour
ia carte de f ête. (Communiqué.)

Les assemblées électorales du cercle de
la Sarine son convoquées sur le dimanche
31 août prochain, à une heur-? après-midi,
au local ordinaire des assemblées de com-
mune pour procéder an remplacement de
M. Moullet, Pierre, député au Gand Conseil
du cercle de la Sarine, décédé dernièrement.

NOUVELLES DE L'ETIUH

Lettre» de L'art»
(CorrHtpondanatt  particulière delà Liberté)

Paris, 29 iuillet.
La majorité radicale de la Chambre des

députés était loin de s'entendre sur l'urgence
du vote du budget des cultes. On causait vi-
vement de ces tiraillements dans les couloirs
parlementaires. Mais sur un mot du « hau-
tain et puissant seigneur » du Palais-Bour-
bon, les récalcitrants ont courbé docilement
la lête. Voilà pourquoi , malgré les réclama-
tions de l'Union républicaine , le budget des
cultes figure à l'ordre du jour.

Se berçant du fol espoir de détacher la
cause du i clergé séculier |de celle de l'épis-
copat et des congrégations surtout, M. Gam-
betta a voulu que le voté du budget des cul-
tes ne fût pas ajourné au lendemain du vote
du Sénat sur les lois Ferry.

Le gouvernement ne doute pas que le Sér
uat ne l'autorise, comme la Chambre, à pro-
roger Jes traités de commerce. Il compte,
pour cela, sur un certain nombre de ces dé-
fections, qui ne manquent jamais dans la
haute assemblée quand il s'agit de ménager
la cabinet. 1

M- Waddington serait de nouveau, dit-on,
assez mat vu au PalaisrBourbon à cause des
critiques du Times contre |la loi Ferry. On
prétend qu'il aurait , s'il le voulait , assez d'in-
fluence sur M. de Blowitz pour empêcher
ces critiques , et puisqu'il ne les empêche
pas, etc.

Toujours les procès de tendances, môme
de républicain à républicain.

On remarque le langage du Joarnal de
Genève, dont le correspondant à Versailles
passe pour être le confident d'un groupe de
sénateurs républicains et qui , parlant des
prétentions au'a la Chambre basse de ne
rien eéder au Sénat , dit que : « de sembla-
bles tendances nous conduiraient tout droit
à l'anarchie gouvernementale. • Lo môme
ajoute que, si l'on ne veut plus du frein du
Sénat, il faut provoquer une révision de la
constitution et revenir franchement au ré-
gime conventionnel , mais tant que deux as-
semblées existent , il faut respecter . chacune
d'elles dans son rôle constitutionnel.

Lo régime conventionnel pourrait bien
venir plus tôt que ne le supposent les in-
spirateurs de ce correspondant.

Un mot authentique caractérisant la situa-
tion politique :

t La boue monte »1 a dit un ancien minis-
tre, dans un salon où il se trouvait avec
plusieurs de ses amis du centre gauche.

La perspective d'une déclaration de guerre
à Nancy, entre M. Jules Simon et le minis-
tère actuel ,, séduit apparemment les Pari-
siens.

La compagnie de l'Est a été obligée de dé-
doubler son train de plaisir pour la capitale
de la Lorraine.au départ de jeudi soir.

On craint môme d'ôtre obligé de faire un
troisième train.

Les déclarations du sous-secrétaire d'Etat,
M. Goblet, lors de la discussion du budget
du ministère do la justice , ont ému profon-
dément la magistrature.

Comme le gouvernement hésite à s'atta-
quer directement à l'inamovibilité , il sera
déposé, à la rentrée des Chambres, nn con-
tre projet ministériel à la proposition de
M. Boysset.
J&En vertu de ce contre projet , le ministre
de là justice ne se contenterait plus de don-
ner les places vacantes et d'octroyer les fa-
veurs de l'avancement aux magistrats of-
frant des gages d'un servile républicanisme.
Le nombre des tribunaux et des sièges étant
considérablement diminué, c l'épuration »
de la magistrature serait facile à opérer.

lout ce qui gênerait l'omnipotence radi-
cale par le caractère d'indépendance, seraii
impitoyablement fauché.

Ainsi serait prochainement constituée
« une magistrature qui obéisse » , suivant
l'heureuse expression de M. Baragnon, en
attendant qu'on puisse désorganiser l'armée
pour avoir des soldats qui délibèrent sous
les armesI C'est là le vrai programme des
maîtres du jour.

Lettres de VersAllIes
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 29 juillet.
Tout l'intérêt de la journée était dans lu

nomination ue la Commission sénatoriale
pour l'examen du projet de loi , adopté par
la Chambre des députés , relatif au conseil
supérieur de l'instruction publique et aux
conseils académiques, ll y avait malheureu-
sement de nombreuses absences dans les
rangs de la droite.

Les sénateurs de la gaucho, avec 96 voix,
' ont gagné sept bureaux sur neuf. Il n'y a
"donc; dans la Commission, que deux adver-
saires du projet Ferry. Ce sout , il est vrai ,
deux champions redoutables : MM. Delsol et
.Laboulaye, élus le premier dans le 6° bu-
reau, le second dans le 9*. M. J. Ferry est
venu de bonne heure dans Ja salle des Tom-
beaux pour savourer ce succès: Il en était
tellement surpris qu 'il s'est échappé à dire
-tout haut *. • La droite ne s'est pas aperçue
de quoi U s'agissait I »

Dans tous les bureaux, nos amis présents
à Versailles ;ont vigoureusement attaqué le
projet Ferry. MM. Lucien Brun , à peine ré-
tabli d' une récente maladie, M. Ghesnelong,
M. Aubry, M. Tailhaud et l'honorable M; le
baron de Lareinty ont tenu pied à pied
pour les lois libérales du 15 mai 1850, et
du 19 mars 1873. Il ne nous a pas été pos-
sible de recueillir leurs arguments.

M. Delsol a prononcé un discours qui lui
a valu les félicitations de M. Bufanre. L'o-
pinion formellement exprimée par réminent
homme d'Iitat , qui prépare contre les lois
Ferry un discours qui sera « l'honneur de
sa vie' », c'est que ces lois , sont * un mal-
heur public et qu'elles provoquent la guerre
civile dans le pays ».

M. J. Simon déclare que ce sont des
« lois sottes, indignes d'un gouvernement ,
et auxquelles un parlement sérieux devrait
opposer la queslion préalable. » M. Delsol a
soutenu que le projet relatif au conseil su-
périeur rétablirait le monopole exclusif de
l'Etat , et supprimerait la part légitime de
garanties et de contrôle qui revient de droit
à 1 enseignement libre. Ce serait , a-t-il dit
encore, « l'introduction violento et hypocrite
de la laïcité dans l'euseignement public » '.

Nous devons mentionner la thèse de
M. Oscar de Vallée. Il a développé cette
idée de AL TJiiere en 18&0 : « Il faut  qae le
conseil supérieur de l'Instruction publique
soit un jury, puisqu'il est appelé à pronon-
cer des sentences sur le personnel ensei-
gnant , et à émettre des avis sur les pro-
grammes. Il faut que les parties en présence
de l'enseignement libre et l'enseignement
de l'Etat trouvent dans la composition de
ce jur y des conditions d'indépendance et
d'impartialité qui assurent la sauvegarde
des droils respectifs de l'un el de l'autre
enseignement. »

Nous sommes heureux de pouvoir donner
l'analyse trop succincte des discours de
deux hommes éminents: M. le due de Broglie
et M. Bocher. Nous les avons, à notre grand
regret , combattus , tous deux , sur le terrain
politi que ; nous nous faisons un devoir de
rendre hommage à leur talent et à leur zèle
daus la lutte qu'ils soutiennent nvec nos
amis , contre les lois liberticides de la Ré-
publique.

Dans le 8' bureau , M. lo duc de Broglie a
dit, en substance, que cette loi est au moins
aussi importante que la précédente , et aussi
attentatoire à la liborté de l'enseignement su-
périeur. Elle en généralise les principes et
eu éclaire la pensée. L'autre loi prétendai t
respecter la liberté d'enseignement, celle-ci
la détruit. L'autre loi prétendait n 'attaquer
que l'influencé des Jésuites daus l'éducation ,
celle-ci prononce . le divorce de l'éducation
de la jeunesse avec toute espèce de senti-
ment religieux, quelque forme qu'il revête.
M- de Broglie a démontré ces deux thèses en
reprenant en détail les articles du projet de
loi. Il a terminé en conjurant le Sénat de
ne pas résoudre à la dernière heure d'une
session, et aana prendre lo temps d'y réflé-
chir , des questions de cetle importance.

Dans le H ' bureau M. Bocher a attaqué la
loi avec une grande énergie, il a essayé de
faire comprendre au bureau , où personne
n a pris la parole pour la défendre, sou im-
portance, sa gravité au moins égale à celle
de la loi sur la liberté de l'enseignement.
Cette Beconde loi , a-t-il dit , est le complé-
ment , le commentaire de la première. On
peut dira qu'elle l'éclairé et l'achève , à coup
sur elle l'aggrave. Celle-là restreint la liberté
dans l'exercice de l'enseignement public ,
celle ci supprime la liberlé dans le gouver-
nement de l'enseignement. AI. Bocher a rap-
pelé l'origine^ le caractère de la loi de 1873,
qu 'il s'agit d'abolir ; ses auteurs , d'illustres

universitaires , do vrais libéraux , M. Si-Marc
Girardin , M. Wallon , M. Vacherot ; comment
elle a été proposée, discutée, votée quand
M. Thiers était . pçésidenLde Ja République,
et d'accord avec lui ,, quand le, minis t re
de l'Instruction publique était l'honorable
M. J. Simon, et d'accord avec lui; on ne peut
pas dire que ce fût une loi improvisée, ella
à|occupé peùdàutlS séances l'Assemblée na-
tionale et.a donné lieu aux plus sérieuses,
aux plus brillantes discussions.

. On.a dit que c'était une loi de réaction ,
c'eat vrai. Mais contro ,qui réagissait elle ?
contre les décrets dictatoriaux de 1852 qui
avaient détruit, avec le principe électif, l'in-
dépendance du conseilsupéiieur, détruit avec
l'inamovibilité , l'indépendance du corps ensei-
guant. M. Bocher a ensuite rappelé la com-
position du conseil supérieur tel que l'avait
établi la loi de 1850, tel que l'a restauré en
l'améliorant la Joi du J9 mai 1873.

« Vous voulez abroger la loi de 1873.
Pourquoi ? Il y a une raison, une seule, maia
celle-là ou ne l'avoue pas, on veut exclure
de l'Université du gouvernement , de l'ensei-
gnement public, l'élément religieux. On a
déclaré dans l'exercice de l'enseignement
les membres des congrégations indignes;
on veut déclarer indigues et incapables de
figurer daus le conseil de l'enseignement ,
les archevêques et évoques et tous les mi-
nistres des autres cultes. >

Restent les prétextes pour attaquer la loi
de 1878. L'orateur a discuté tous les griefs,
toutes lea critiques dont le conseil supérieur
est l'objet , ce qu 'il a fait et ca qu'il u'a pas
fait. Ce u'est pas la loi de 1850 qui est res-
ponsable de pe qui a été fait pendant l'empire,
elle avaiteessé d'exister en 1852, et ce n 'est
pas la loi de 187S, ello n 'était pas née.

Pour décider comment le conseil supérieur
doit être composé, il faut savoir quelle est
sa mission , quelles ses attributions. M. Bo-
cher anal yse la loi, montre quels aont le3
devoirs du conseil, quelle est sou autorité.
II est comité consultatif , autorité adminis-
trative et tribunal. R doune des avis, rend
dés décisious, énonce des jugements aana
appel. Il doit des garanties à tous les inté-
rêts, à tous Jes droils. IJ a besoin d'indépen-
dance. Avec la loi qu 'on propose , le conseil
n'est plus qu 'uu conseil do fonctionnaires
nommés par le miuistce ou dépendant de lui.
Comment l'enseignement libre y est-il re-
présenté par des membres non pas élus par
lui mais nommés par Je gouvernement.

M. Bocher en finissant adjure le commis-
saire du bureau d'étudier ces graves ques-
tions sans passion , saus prévention , sans
parli pris. Il le supplie de travailler comme
l'ont fait les législateurs de 1850 et de 1873
à une œuvre de raison, de justice et de
paix. Et , si par hasard , a-t-il ajouté , uotre col-
lègue était do ceux qui doivent aller à Nancy
rendre honneur à AL Thiers , qu 'il n'ou-
blie pas que nous honorons sa mémoire ; on
ne peul mieux faire que de consacrer le
souvenir de ses services et le respect de sea
œuvres.

lllîI 'SCMKSgTÉlÉfiKAPHIQlIBS
ROME , 30 juillet.

De très nombreux exemplaires d'uu pro-
gramme d'association universelle républi-
caine ont été saisis à Rome. Ce programme
disait que le moment de l'action était venu
et invitait les affiliés à ôtre prêts pour un
prochain mouvement. Quel ques arrestations
out été faites.

BEI\LIN, 80 juillet.
Un canon de. vingt-quatre centimètres a

fait explosion sur la canonnière Renown, à
Wilhelmshafen , tuant trois hommes et en
blessant grièvement trois autres ; onze autres
hommes out reçu des blessures légères.

2 {OVT LU voRTiomm
Egliso dos BE. PP. Capuoina

VENDTŒDl lr' AOUT
Promiôres vôpres de la Portioncule, a 3 heurea

do raprôs-cuidL
SAMEDI, 2 AOUT

Fêle de la Portioncule- A 8 heures, sermon
allomand, suivi do l'Oflico. .. . '_ . . ¦.

2 heures lia après-midi , rounion des îerlunres,
instrucUon et bôuôdiclion du Très Saint Sacre»
ment.

Egllao des EB. PP. Cordoliera
VENDREDI 1" AOUT

Premières vôpres de la Portioncule , à. 3 heuresde l'après-midi.
SAMEDI 2 AOUT

Mle de la Portioncule. Grand-messe solen jnelle à 9 heures du matin. Sermon
nm

PrÔS et bânédiction. â 3 heures de l'après,
L- D. M. P.



PRIX

VARIE TES
Samedi le 2 août, on célèbre dans les

couvents des trois OrdrcB de saint François
d'Assise la dédicace de l'é glise de Sainte TABMarie des Anges, nommée aussi la Por- ^___^
tionCUle. ili-ntu-ioii

C'eat en ce jour que l'on peut gagner, «
dans toutes les églises des Itères Mineurs, igjj^ig
Ja célèbre Indulgence du Pardon, qui a élé S g
accordée par Notre-Seigneur Jésus-Christ § j
lui-même à saint François. Pour partici per J "
à cette grande faveur, il faut, comme pour
les autres indulgences plénières, s'approcher 53 73
des sacrements, le môme jour ou la veille , 53 73
pour ce qui regarde la sainte communion ;
puis visiter l'église, en y priant aux inten- 53 72
tions du Souverain Pontife. 49 73

Cette Indulgence peut se gagner pour soi 52 69
ou pour les âmes du Purgatoire , autant de j>2 ba
fois qu 'on fait de visites, depuis les premiè- j?g g/
res vêpres do la veille, jusqu 'au soir du 5Q 5Q
lendemain ; c'est-à-dire depuis les 2 heures 47 gg
après midi du vendredi 1°' août , jusqu 'à la 47 (33
tombée de la nuit du samedi. 47 68

Cette faveur, qui est très importante el 46 63
unique daus sou genre, est incontestable , 44 62
après toutea les déclarations des souverains 55 62
Pontifes et de la sacrée Congrégation des 4|J 62
Indulgences. Aux f idèles donc d'eu profiter. J* £•*•;
(Voyez Maure! : Le Chrétien éclairé, etc.) *g gg¦ - ¦ 

55 gg
Bulletin hebdomadaire de la Bourse. 45 gg

Nous croyons répondre à un besoin de nos 45 gg
lecteurs en insérant ici toutes les semaines un * A gr,
bulletin do la bourse do Paris. Los journaux fi- 07 tyj
nanciers sont devenus un instrumont d'exploita- *> ' j"
tion sans scrupulo. Notre correspondant nous g' £1
adressera l'état des principales valeurs, nous par- 37 51
lera des omissions nouvelles, les approuvant ou 37 51
los condamnant ; nous engageons nos amis à s'a- 37 51
dresser à lui pour tous los renseignements finau- 37 gj
ciers qui leur seraient nécessaires : Le bureau 37 KI
est à l'imprimerie de Saint-Pan! a Paris, 51 rue 07 »
de Lillo. Les lettres doivent être adressées au di- ?- £f
recteur du Bureau de renseignements finan- ~ L £**
cieis.

La rente francaiso est depuis quelques semai- 37 51
nés dans un véritablo état de fièvre : elle est tout 87 51
entière a la spéculation olle monte et olle des- 37 51
cond suivant le gré do gro3 spéculateurs ; les va- 37 5}
leurs n'y sont pour rien. La tondanco est en ce 37 KI
moment a la baisso : 3 0(0, 82,50; amortissable 

___
86,70; 5 0|O 115,60. Il faut s'attendro u des sur- ._ _.
prises. Lo 5 0*0 italien ost également soumis a g" »u
toutes les incertitudes quo peut provoquer la ma- g* 4U
ladie du roi Humbert ; il ost ft 80 fr. 20 lo ; Hon- 26 35
crois 81 fr. 50. , ; , ' 66 35

Los valeurs, <lo chemins de tor sonl trùs fe- 62 35
nues . Orléans 1192, fr. 50, Nord 1505, Lyon 33 35
1165 fr. 50, Ouest 785. Les valeurs industrielles 26 g j
sont peu demandées. Les valours de crédit au g-, n.
contraire sont très recherchées à causo des nom- u*
breuses émissions nouvelles qui se sont faites et
Soi sont annoncées. Banquo do France 3145, _____

niou générale 655, Dépôt et comptes courants
702 fr. 50, Crédit lyonnais 781 fr. 25.

Plusieurs affaires sollicitent on ce moment
l'argent des capitalistes, il faut s'abstenir. L'Is-
thme do Panama autour de laquelle on fait lo
plus do bruit, ost surtout une affairo do sontimont-

Cbemins de fer de la Suisse-Occidentale
Lonaueur exploitée en 1878: 4S9 kilomètres

» » 1879: 487 »
MOIS DE JUIN 1879

279,500 Voyageurs Fr. 423,000 —
1,440 tonnes bagages, » 36,000 —

69,000 Marchandises . » 518,000 —
Fr. 977,000

Dizaine correspondante de 1878 9G0.000
Différence, Fr. 11,000 —

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1879 Fr. 5,174,343 11

Recettes à partir du l" jan-
vier 1878 . . .* . . *» 5,072,619 11

Différence, Fr, 101.724 —
Petite poste.

M. J. R. C. à C. (Broyé) — Nous recevons en
ce moment vos livres. Ils trouvent un facilo écou-
lement surtout celui intitulé .- Les catJioliqucs
sont-ils idolâtres ? La préface à votre ouvrago .
Lc canton de Fribourg est toujours bion appré-
ciée. Post-crlptum de votro lottre no nous a pas
surpris. Attendons nomination oûlciollo dun
jour h l'autre.

B0UH8E DE GENEVE Dl) 30 JUILLET
FONDS D'ÉTAT ,eto. COMPTANT A TBBMB

RoioGonevoin. . . • • • • '  
__

S liîO'OFédérai _ #,
B OlO I talion _
< OfO Etats- Voia . . . . • • • _
Oblig. Domaniales liai . . • • ¦ °J° _
ObuR. TttlmcB ital. 6 010 . . • • 812 60 _
Oblic. Villo Genève , 1861 . . • • — _
Onoat-SuiBBo ,1856-61-61 . .. .  — _

id. oropr. 1878. . . . .  —
8uiBB0-Occidcntalo,!876 »W« 25 _
Jonenc-Ecldiiona • •
Prnnco-SufBBtt . . . .. . . .
Lyon-Genève 
l*OBttb.ctSud-Autricho 260

¦ id.  nonvollOB 26*
AntrlchlonalBeS ~~
LW(mrimlBCB. . • . —
Uèridioiialos. . . , 261
Bo'iS-'siferiÂ oTinnx .. ¦ 627 60Romaines . . . .  . . .  __
EsKTonn. Virg.ot Qtôtà, ' '• ' _
SMHralPacifi quo. . ..  * * _

blSofl.iui .inob .gêna-»

EN VERTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
i

LFS
TABLEAUX DE LA SOCIETE OLÉOGRAPHIQUE

SUJETS

La mort de saint Joseph . . . .
Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
Ange jouant du luth 
Saint Antoine de Padoue . . . .
S.-Cœur de Jésus (5** éd.)l n , .  .
S.-Cœur de Marie t> éd.)\Vmdmt .
Saint François d'Assises . . . .
La Madone du Magnificat . . .
La Madone à, la grenade . . . .
La Vierge Imm. avec sainte Acnés
Maria Mater Amabilis . . . .
Maria Mater Dolorosa . . . .
Saint Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Conzague . . .
Saint Antoine, abbé . . . .
Saint Stanislas Kostka . . .
Saint François de Paule . . .
Le Bienheureux Joseph Labre .
Saint François de Sales . . .
Sainte Cécile . . . . . . .
S.-Cœur de Jésus (œw. perfecl.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus j „ , .
Saint-Cœur de Marie \P e™ant
La B. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . .
La mort de saint Joseph . . . i
La Vierge des douleurs . . . .
La Vierge Marie. . L ,„ .
Ecce Homo . . . \pendma ¦

Sainte Zite 
N.-D. du perpétuel secours . .
L'Ange gardien 
Sainte Philomène 
La Sainte famille . . . . ,
La B. Vierge en prière . . .
Saint Jean-Baptiste enfant .
S. François d'Assises 1 .  .
S. François do Paule \pendant
Sainte Marie Madeleine .
Marie avec Jésus enfant . .
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . . ,

INTotioixtS •êléiii.eiitaires

§«T« mm
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'Ins-
truction publique du canton de Fribourg et munis de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GUPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cbappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit ; Direotion de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterivei depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

&.OTIONS OOUPTANT ATBIWB DSUAKDÛ OWBBI

__^ SniBuo-Occidentalo 
———— Contrnl-SuiBse 

96 aai/2 id. nouveau • • •
104 — Hord-Eut-Suiano 
80 80 90 Saint-Gothard . . . . . • •
— — Union-Suisse privilégiée . •; , i - î  60 — Autrichiens 

512 60 615 Banque du Commorco, • • •
— — Banque dcGonèvo . . .  .

450 153 60 Comptoir d'Escompte . . ¦
—• — Association Financ.dc Genève

1006 1006 26 Banane Fédéralo 
— 851 25 Banqnc comm. de Balo
— — Crédit Snisse . . . .
— 382 50 Crédit Lyonnais .

258 60 260 60 Banque de Paris . ,
203 EO 261 Banque de Mnliioasa .

— — Alsace ct Lorraine . . .
218 213 76 Industrie genev. du Gaz
250 250 Omnium genevois . . .
628 "J5 626 75 Soc. Immob. genevoise
~ — Imracnb, dçs Tranchées
— 5186 Remboursables Bfitil . .

5600 — Parts de Setii . . . , .
— — Tabacs italiens

AUTEURS
des Ulilaoi ior toile*.

bt o, fc. c

Franceschini 20 » 22 »

Cappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 • 22
Elisabetta Sirani 20 • 22 i
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 • 17 »
Guido Reni 15 » 17 s
Botticelli 20 » 22 »

id. 20 » 22 »
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 »
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 5C
CM. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 • 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni io » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 * 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 • Il 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » U 50
Maître inc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » lî 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Cb. Dolci 5 » 6 50
Gorreggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

— — 02 60 93 762-H* 816 76 217 60

lit .„ li6 « >« M— 272 60 270 27a 60

— — 1315 1360
622 50 - C20 625
635 — 680 610675 676 25 677 50 —
— — 887 60 890

— C28 727 26 727 60
— 811 25 817 60 820

531 25 — R82 - 532 50

r TIRAGE DES LOTS
de la ville de Fribonrg

LE U AOUT
PRIMES PRINCIPAL-35

i lot de 2GOO0 frauca.
S lots de ÎOOO francs.
4 lots de 500 francs 3
On peut se procurer des obligat"»»

prix de 18 fr. à la Caisse «l'An»01"

Eglise catholique de 'W
Les dames soussignées ^V&e

nant uue vente en faveur de IW-*" jJ
tJioliqnede Tevey, se recomnj .̂
pour l'envoi de dons pouvant servir"*
but. .m$,

Mlle de Serres, Rue do Co J a .
Mme Stocker, Pension duta»
Mme Bailat , confiseur. ..^
Mme Dallmann , Hôtel du 

^
M

MIIeAlbertino , Place du ¦ *»•
(291) à Vevey*

LE (4 AOUT

2me tirage des w*
de la;ville de FrfbouïS

PriuiCB i>riucil»ftle8

1 lot de 20000 francs-
8 lots de ÎOOO fran08*
4 lots de 500 francs* ^
On peut se procurer des ol)|je** ,' ,j *|tf'

prix de 1» fr. chez MM. \V©cK ev
banquiers à Fribourg. , natPL

Envoyer les moulauts par la ?° Ï 0)

Cors aux pie*
Guérison prompte et radicale ^"fUon par la Pommade augl f̂ «'cofl"*
Envoi franco de port et d'euiba»8»

remboursement 2 fra ncs. H»^'
Dépôt géuéral , pharmacie P*"*-

à Ytvey. (284)

©1 iii l
A l'Imprime rie catholique, 

^ ̂
jl- ï

choix de romans chrétiens <*& |
leurs auteurs, à fr. 1,50, 2 o1 *

^sâ
t JE ...... s g.... "!5i*̂ --*—

àI-TF**^
VIENT DE PAF- '̂ . ifj *

Terribles châtiments des sts^[ \oit?>
ennemis de l'Eglise, par l0 L,)tée f SU
mariste ; nouvelle édition a''B,sl9. V\f ( .
tendant depuis 1789 jusq u» ct pri* 1'
beau volume in-12 trèa coUJp s

*jij8

_B2Hciuettc^iie * $
Ordinaires, le cent 

s ff- Jlû
Ornées et gommées * 0 'ft-
Dorées « " y*

BOURSEj E^gg ĵ^
29 JaiL Aij COMPTAI * ,. vj {
/ 97 78 ConeoUdêa • • * ' . il,

82 20 8 0/0 Fronçw» , . \* j ]
117 80 5 0/0 td. • • . . m
100 Or. t, Nqw-ïor»- _ , 

^
f

m 50 ar/rgnm "¦"""---
_ —- -̂ j

= = A TERME 
^ ( 

M
82 30 8 0/0 Fronçais • ; .' . *J

117 27 6 0/0 ld. • • , • .. IJl\Ul 5 0)0ltali
?

D .  • ; . . ;_ 8 0/oADff J'H'* •• . • lf t
- .. f 9ffi.%__..M« . • • y_ 6 0/0 Turc • • . . *.V
91 30 5 0/0 K«8SOj 877 • . i<
69 00 4 0/0 Autrichien . . ifi

«06 25 Ranaao doParifl* • .p
?"« DO Crédit Lyonnais. • V. jD
7f MobilicrWcûi'* • ; . IjJÏ
tu9 M) Crédit foncier . • . <*'
.ÎM

80 Mobilier &.P8P»1 ; : . -¦<
_ Aumcl"on8 ' » •
_ Gaz Parisien. • | , .

785 " Sao» • • ' *


