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nients de la voie où elles se sont lancées un
peu imprudemment. Elles ont supprimé dé-
puis quel que temps certaines agences, elles
sont plus sévères pour accorder l'argent, ct
elles se prêtent moins facilement au renou-
vellement indéfliii des billets.

Tout en applaudissant à celte réaction,
noua la trouvous iusuûlsaule, tant que tés
emprunteurs eux-mêmes, les principaux in-
téressés après tout , ne se décideront pas à
preudre des résolutions héroïques pour sor-
tir de l'inextricable position où beaucoup
d'entre eux se sont laissé mener par entraî-
nement , par faiblesse, par imprudence. Un
très grand nombre de débiteurs, ne crai-
gnons pas de Je dire, n 'échapperont à une
débâcle prochaine , que par uue liquidation ,
uu règlement de comptes fait sérieusement
et saus faux respect humain.

Car i) y a un sentiment , naturel et utile ,
que Dieu a mis en nous pour l'avantage
matériel de la l 'a .mil . . ,  et qui nous fait
éprouver pour la vente d'une partie de
notre patrimoine , de l'héritage reçu de nos
pareuts , presque autant de répugoauce que
pour l'amputation d' un membre. Il est des
cas cependant où le chirurgien doit îaire
son office , couper une jamhe malade el
gangrenée, sans quoi la gangrène remon-
tant atteindrait le reste du corps et aurait
bieutôt amené la mort.

Les dettes sont comme, uue gangrène
économique ; elles augmentent toujours , et
si vous ne vous décidez pas à faire en temps
utile le sacriOce d'un champ, d'un bois,
d'une partie de votre modeste propriété
pour sauver le reste , non-seulement vous
no conserverez pas celte partie que uous
vous conseillons de vendre pour payer ,
mais la culbute arrivera , et tout , absolument
tout ce que vous possédez disparaîtra dans
une discussion comme nous en voyons par
douzaine , chaque semaine , daus la Feuille
officielle

la porle; Giraud n'ose éconduiie ces nou-
veaux curieux ; Maximin jette un regard a
son père, et croit lire un consentement daus
ses yeux ; il satisfait la foule aussitôt et ré-
pond aux questions que chacun lui adresse.
Gela ne fut point du goût de Giraud ; aussi,
quand toul le inonde fut  parli , il administra
uno verte correction à son flls et l'envoya
pleurant , au galetas, vers sa belle-mère.

Hélas ! le père avait à peine disparu , que
de nouveaux indiscrets se glissaient près de
Maximin el lui faisaient recommencer , mal-
gré lout , le réoit qu'il était chargé de répéter
sans cesse.

Le soir , Giraud lui-i»ême voulut entendre
de nouveau ce récit. Il avait réfléchi , il s'é-
tait promis de découvrir de manière ou d'au-
tre la supercherie dont son enfant lui parais-
aaft ¦vw.tiïae. Maximin le saiisfoii ; mais,
comme la veille, Giraud se récrie en l'enten-
dant débiter son histoire avec une incroyable
volubilité , et n'a pas ia patience de tout
écouter jusqu 'au boul.

Le mardi , la grande nouvelle s'était déjà
répandue dans quelques paroisses voisi-
nes, et des gens venaient de toutes parts
interroger Maximin. La maison ne désem-
plissait pas. Le père Giraud était furieux ; il
chassait tout le monde, criait après Maximin ,
et le menaçait de sa colère s'il amusait en-
core les gens au lieu de travailler. Rien
n'arrêtait la foule, et Maximin était toujours
prêt k remplir sa mission.

On usa de ruse; on mit à contribution le
bon vouloir de l'huissier Ambroise Pélissier.

Celui-ci , qui était ami de Giraud, veuait
demander Maximin de la part de sa femme.

Burus esl hic sermo. Nous aimerions
pouvoir vous indiquer un autre moyeu de
vous sauver de la ruine vers laquelle vous
marchez k grand pas ; mais il n'en est
poiut Tout ce qu 'on vous conseillera de
moins décisif et do moins douloureux , ue
sera que vains palliatifs qui vous donneront
peut-être des illusions, mais uon uue solu-
tion régulière et sûre.

CORRESPONDANCE

Berne, 5 août.
Le 2 courant a élé échangé la ratification

du traité international entre la Suisse et
l 'Emp ire allemand , concernant le règlement
de la frontière près de Constance. Ce traité
est donc eutré en vigueur le 2 août.

A la suite de plaintes portées par des
soldats de la cavalerie et de l'artillerie , au
sujel do la coupe des pantalons garnis de
cuir , le département militaire a fait faire
des essais avec un nouveau modèle, et ces
essais ayant réussi , la nouvelle forme du
pantalon est adoptée.

Les plans pour la construction des ponts
en fer sur lea Vignes du Sainl-Golhard ont
reçu l'approbation du Conseil fédéral.

Les recettes des péages pour le mois de
juillet 1879 ae sont élevées à 1,859,128 fr. ;
elles avaient été de 1,117,527 fr. dans le
mois correspondant de 1878 ; il y a donc
eu , au mois de juillet , uue augmentation de
241,601 fr. Or, comme l'augmentation pour
la période du premier semestre 1879 a étô
de 651 ,890 fr., il en résulte qu 'il y a à la
Ou des sept premiers mois uue augmenta-
tion de 892,991 fr. sur la môme période
(1" janvier au 81 jui llet) de l'année précé-
dente.

Dans le budgel on avait évalué les re-
cettes pour sept mois à 9,041,666 fr. ; elles
ont été de 9,441,460 ; il y a donc un excé-
dant do recettes de 899,794 fr. sur les pré-
visions bud gétaires.

Giraud «osait refuser , tout en comprenant
le dessein de Pélissier ; il laissait aller Maxi-
min , tandis que son ami et lui so mettaient
à causer el à boive. Pendant ce temps , Maxi-
min , dans la maison de Pélissier ,.salisfaisait
la curiosité d'une multitude toujours crois-
sante, et répondait aux sarcasmes des fortes
têtes de l'endroit , le nolaire , le médecin , qui
l'appelaient dès lors , par raillerio , l'enfant
de la sainte Viovge , l'entant Jésus. .

Ceci se continua les deux jours suivants.
Cependant le père Giraud cherchait dans

sa pensée ù découvrir la cause de cet étrange
changement survenu en son flls. Sa femme
désirait vivement d'aller visiter , en compa-
gnie de Maximin , le théâtre de l'événement
qu 'il raconte , Giraud y consent , espérant
trouver par elle le secrel de l'énigme qu 'il
voudrait résoudre.

— Examine bien loul , dit-il à sa femme,
fais-toi bien expliquer toutes choses par
Maximin.

Donc, le vendredi , Maximin , en compagnie
de sa grand'mère, de sa belle-mère , de sa
cousine Marie Carnal , enfant de dix à onze
ans , et de quelques autres personnes , re-
tourne pour la première fois au lieu de la
merveilleuse A pparition. 11 est heureux de
le revoir , de parcourir les stations diverses
où la Dame s'est assise , a parlé , a disparu ;
il refait avec enthousiasme son émouvant
récit. Les femmes laissent tomber des lar-
mes el sont remplies d'un saint respect.

Pour la premièr e fois, Maximin remarque
que la Petite Fontaine, qu'il avait vuo tarie
le 19 septembre , coule maintenant abon-
dante, Il le fait remarquer à ses parents ; et

CONFÉDÉRATION
Dans sa séanco de dimanche la sociélé du

Club al pin a désigné comme lieu de fôte
pour 1880 Wald dans le canlon de Zurich
(section Bachtel). Elle a entendu un intéres-
sant poème de M. Rambert sur le Molésou.

La mission militaire française chargée de
suivre les manœuvres d'automne de la
I" division se compose de MM. le lieutenant-
colonel Samuel , du 2° bureau de l'état-major
général , et le capilaine adjudant-major
Patry, du 6T régiment , auxquels se joindra
M. le chef de bataillon de la même arme
d'Aiguy, attaché militaire do l'ambassade
française à Berne.

Le Bund publie une correspondance rela-
tive à la malheureuse affaire financière et
judiciaire dans laquelle notre consul général
à Washington , M. Ililz, se trouve fatalement
mêlé. Le correspondant dit que ni le prési-
dent de la banque , M. Ililz , ni le vice-prési-
dent Donatson , ni le caissier ne passaient
pour des geus capables de diriger une cuire-
prise de cette importance , et quand on vit
ces messieurs sortir ou équipage à deux
chevaux les geus hochèrent la tête. Le grave
dans toute cette affaire , c'est que la Banque
nationale , qui venait de se créer , s'appropria
les dépôts d' une caisse d'épargne, sans le
consentement des déposants. Leurs livrets
furent changés, mais beaucoup ne s'aper-
çurent pas que leurs fonds étaient exposéa
dans des spéculations hasardées.

Notre consul général est malheureuse-
ment englobé dans celto affaire , on sait que
le véritable coupable est le caissier Prentin;
quant à Hilz , qui a abandonné tout son
avoir eu faveur do l'actif de la masse, ou ne
lui reproche que l'incapacité.

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerne. — La maîtresse do lhah , la
nommée Amrein , s'était réfugiée chez les
parents du premier , mais ceux-ci , las d'en-
tretenir cette Iille , l'ont dénoncée à la police.

tous se désaltèrent avec bonheur , en buvant
de cette eau que déjà ils regardent comme
merveilleuse.

Mélanie Carnal , qui était affligé d' un mal
d'yeux déjà depuis longtomps persistant , a
la pensée de rafraîchir ses paup ières brû-
lantes en les baignant dans cette eau si dé-
licieuse à boire. Elle en éprouve un soula-
gement soudain qui la charmo. Sans penser
à guérir , à obtenir un mi racle , elle se réjouit
du rafraîchissement qu 'ello éprouve , et s'en
revient tout heureuse , sans plus ressentir
le mal qni l'avait si désagréablement incom-
modée.

Le soir , après le retour , on raconte au
pèro les incidents du voyage. Les femmes
lui font la topographie des lieux , lui redisent
l'Apparition comme si elles en eussent étô
témoins elles-mêmes. Il leur semble à pré-
sent qu'elles ont touché du doigt 'es. faits
rapportés par leur flls. On n'oublie point la
merveille do celte fontaine qui couio en
pleine sécheresse, en aulomuo , avant les.
neignes. Mélanie Carnal, à son tour , n 'a
garde de taire le bienfait qu 'olle a reçu , car
le soulagement obleuu pour ses yeux ma-
lades persévère ; elle commence à se croire
miraculeusement guérie.

Le pore Giraud s^intéresse vivement à cerécit et devient soucieux. Il n 'a jamais vouluécouter Jusqu 'au bout le récit de son fils - ilfaut qu 'il l'entende tout au long cetle foisMaximin volontiers se prête ?Son déSr •mais la facilite avec laquelle il le débite dé-concerte de nouveau Ion père, qui se de-
™ï£™T
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Celle-ci organisa une expédition, deux capo-
raux, un gendarme et un guide cernèrent le
fenil où s'était réfugiée la belle et elle fut ar-
rêtée. Q mut à Thalie , il continue à mener
une vie, comme on dirait , de bâton de chaise.
Cet Arnold lucernois inspire avec son revol-
vre à six coups une terreur salutaire à la
maréchaussée.

— Les radicaux onl célébré la victo re
qu 'ils viennent de remporter dans l'élection
d'un dépulé au Conseil national , par une
fête qui a eu lieu dimanche à Jîttiswyl et à
laquelle ils ont convié leurs amis politi ques
de tout le canlon.

— Beaucoup de touristes et de gens de
la contrée étaient dimanche matin sur le Pi-
late pour assister au lever du soleil et dans
lo nombre se trouvait un jeune apprenti de
Lucerne; malgré l'avis de plusieurs person-
nes, il ae dirigea trop eu avant sur la côte
de l'Eael pour cueillir de l'Ëdehreiss , mais
les pierres roulant sous ses pieds l'entraînè-
rent rap idement dans l'abîme. Des recher-
ches failes pour retrouver son cadavre sonl
restées sans résultat.

— Le redouté malfaiteur Thah , qui de-
puis quelque lemps déroutait toutes les re-
cherches de la police , vient d'être arrêté à
Frauenfeld. Il s'était fuit passer , dans cette
ville , pour un nommé Jaus , administrateur
à ttïmgenberg, et avait, en celle qualité ,
commandé 28 fnulx chez uu marchand 1
Mais lo marchand ayanl demandé des ren-
seignements sur cet administrateur au ca-
poral Wacker , ce dernier , qui connaissait
le vrai Jaus , se fit montrer l'inconnu , le sui-
vit et reconnut en lui l ' individu signalé soun
le nom de Thali. L'arrestation s'opéra dans
le voisinage du corps do garde. Thali voulut
d'abord résister , maia un gendarme étant
venu prêter main forle , le caporal Wacker
put emmener son importante capture. Dans
l'enquête qui constata l 'identité du malfai-
teur, on trouva sur lui un revolver chargé ,
21 petites chaînes et une bougie.

Thali a été reconduit k Lucerne , solide-
ment garrotté. Sur le parcours de la gare à
la prison , une foulo énorme se pressait pour
voir le célèbre forçat.

CSHBOHN . — Comme preuve de la per-
sistance des grands froids celte année dans
les hante s montagnes , on cite le fail que le
Lac blanc , sur le Bernina , n'est pas encore
entièrement dégelé. Les pâturages des envi ,
rons n'ont point d'herbe et ie bétail n'a pu
y être conduit. Les vaches sont moulées
seulement le 24 juillet dana le vallon de La-
gune , tandis que les autres années , elles y
étaient conduites au 20 juin.

— Les environs d'Arosa sont mis en émoi
par le voisinage d' un ours , qui a dernière-
ment dévoré trois moutons et en a blessé
quatorze , qui toua ont péri.

ltftle. - On peut se faire unc idéo de la
consommation énorme de munitions qui a
Clé faite pondant le lir fédéral , si l'on sail
qne l' on a recueilli 102 quintaux de douilles .
On comple que 80 douilles pèsent une livre.

Taud. — Dans la nuit  du 81 jui l let  au
1er août , un incendie a détruit complètement
les bâtiments de la campagne des Limardes ,
appartenant à M. le notaire Bonzon à Cosso-
nay. Ou ignore jusqu 'à présent les causes

mémoire. Ce mystère seul le touche , et il va
laisser là son Maximin et s'en aller , sans
écouter la fin , quand son flls d'un ton grave
lui dit :

— Mais , mon père , ce n'est pas tout ; la
Dame m'a aussi parlé de vous.

— De moi ! répond le père Giraud ; et
qu'a-t-elle dit de moi?

Maximin , poursuivant , raconte l'épisode
de la terre du Coin. Le père Giraud écoute
tout interdit ; il ne perd plus une syllabe; il
est renversé do s'entendre redire un fait
qu'il est bien sûr de n'avoir communiqué à
personne, et qui s'est passé sans témoins.

— Ali ! elle t'a dit cola ! C'est bien quel-
que chose d'extraordinaire. Eh bien I je mon-
terai aussi et j'examinerai. Puis , j'ai un
asthme ; si c'est la sainte Vierge qui t'a ap-
paru et qu 'elle veuille me guérir , jo croirai
a son Apparition , et je promets de me con-
vertir.

Le père Giraud était indifférent , mais
point impie. II avail rapporté de son tour de
Fiance cetle suffisance qui dispense d'ôtre
chrétien. Il travaillait le dimanche jusqu à
midi, allait à la messe à ses loisirs, et le aoir
était assidu au- cabaret. Il avait pourtant
retenu de son enfance un certain culte pour
la sainte Vierge : il la priait. Même il avait
fait le pèlerinage du Laus, pour obtenir gué-
rison d'un mal qu'il s'était fait a la jambe
en travaillant.il n'avait pas guéri, et malgré
cela , n'on avait pas voulu à la sainle Vierge ;
sa dévotion de ce côté restait intacte. En ap-
prenant donc ce qui s'était passé à la Mon-
tagne pour Mélanie Carnal , et en entendantle récit de son fils , il conçut l'espérance

de ce sinistre , que Ion croit du à uno impru-
dence.

— Un abonné de la Revue k Full y écrit
à ce journal qu 'il a déjà goûté le raisin
mûr du vignoble de l' endroit. M. le notaire
P. M. B. en a apporté plusieurs grappes
provenant du territoire dc Claives , près le
village de l'Eglise. Le vignoble de Full y n'est
donc pas si en refard qu 'on le croyait.

— L orage de dimanche soir a fait sentir
ses effets dans diverses districts. Dans le
nord du canton , le territoire d'Yvotiand a
été pas.-ableraent maltraité. Uu incendie a
détruit une petite maison à Mollondius. Le
petit train de la Broyé , dans son parcours
entre Moudon et Palézieux a reçu une averse
dc grêle si violente qu 'elle a brisé plusieurs
carreaux de wagon.

La colonne de grêle qui s esl abaltue BUT
les vi gnobles de Rivaz , Ptmioux et St-Sâ-
phorin doit avoir touché aussi le territoire
de La Tour-de-Peilz ; elle a duré 10 miniù
tes ; les grains étaient de la grosseur de
noisettes. On a remarqué de nombreuses
grappes coupées et déchirées , mais on ne
peut pas savoi r encore quelle est la gravité
des dégâts.

— Avant l'autorisation du Conseil d'Elat
du canlon de V<uid et par les soins de Mon-
seigneur Baguoud , un culte catholique a été
installé à la chapelle des bains de Lavey. La
messe est dite chaque dimanche à 8 heures
du matin.

L'affluence des baigneurs est grande à ces
baius cette amie et ceux de nationalité
étrangère et de reli gion catholi que désiraient
vivement le services.

Neuchalul. — La réunion de la Société
des forestiers suisses aura lieu à Neuchâtel
les 24, 25 et 26 août 1879.

Voici le programme de ces journées :
Dimanche 24 août , après-midi. — Récep-

tion des membres à la gare. Distribution
des caries de fête, insignes, Ingemcnts . etc
Visile des musées. — Soir, réunion familière
au cercle du Musée.

Lundi 2» août. — 7 heures , Assemblée
dans l'ancienne salle du Grand Conseil. —
Midi , déjeuner. — 1 d |2 h. Course en bateau
à vapeur. Visite des travaux de la correction
de3 caux du Jura. — 7 h., banquet.

Mardi 26 août. — 6 h., excursion dans les
forêts communales de Pesenx ; déjeuner
vero la pépinière. Reprise des voitures à
Monlmol l in , course k la Joux , visite de la
forêl , dîner. — 9 h , du soir, retour à Neu-
châtel.

Mercredi 27 aoûl. — Course au Val-de-
Travers ; visite des mines d'asphalle et de la
fabri que de ciment de St Sul pice.

Oouèvo. — Le Courrier de Genève a
signalé récemment uu épisodo administra-
tif assez curieux. En voici le résumé.

L'église de Choulex , l'une des plua jolies
de nos églises calhoiiques rurales, a une
charmante esplanade d'où l'on jouit d' une
des belles vues de notre canton . Depuis que
le catholicisme officiel s'y esl installé , les fi.
dèles qui foulent les sacrés parvis n 'ont pas
élé en nombre sullisaut pour emp êcher
l'herbe d'y pousser dru ; seulement , au lieu
de l'arracher eux-mêmes, ils ont songé à la
faire enlever par la commune. De là , cor-

d'oblenir , par l'eau de la fontaine miracu-
leuse, la guérison de cet asthme qui l'in-
commodait depuis longtemps , et que ses
libalions trop copieuses et trop fréquentes
n'aidaient point à chasser.

A quelque temps de là , il monta à son
tour sur la sainte Montagne , but abondam-
ment à la source mystérieuse et peu aprèa
se trouva guéri. Dut-il entièrement ce bien-
fait à l'eau miraculeuse , ou bien faut-il l'at-
tribuer à la sobriété qu'il observa constam-
ment dans la suite , c'est ce qu 'il nous im-
porte peu de décider; sa conversion sincère
el jamais démentie est a elle seule un miracle
suffisant pour qui avait connu auparavant
ce pauvre buveur invétéré.

Ahl  Giraud! que do pauvres gens, qui
vous ont imité dans vos vices, qui comme
vous se sont moqués des miracles et des
miraculeuses apparitions , et à qui il faudrait
bien peu pour réveiller leur foi qui som-
meille au fond de leur âme négligente 1

Le père Giraud vécut désormais en bon
chrétien et mourut pieusement , le 24 février
1850, bénissant la sainte Vierge do la Salette
qui l'avait doublement guéri et sauvé.

VIII

Lo dimanche 27 septembre, Maximin , fi
dèle au rendez-vous que lo maire de la Sa
leite lui avait donné , fit de nouveau l'ascen-
sion de la montagne en compagnie d'une
foule assez nombreuse de curieux , qui vou
laient entendre sur les lieux le récit des
bergers et savoir comment l'enquête du
maire allait se terminer. (A suivre..)

respondance entre le conseil de paroisse et
le conseil munici pal : correspondance n 'est
pas le mot, le conseil munici pal , composé de
catholi ques romains, n'ayant rien répondu :
recours au conseil d'Elat et correspondance
entre le conaeil d'Etat et le maire. Le maire
allègue qu 'un avocat consulté par lui a dé-
claré que l'arrachage de l'herbe incombe à
ceux qui ont la jouissance des bâtiments.
Là-dessus arrêté du conseil d'Etat (extrait de
registres du 16 juillet) qui , vu la letlre du
maire de C/wulex du i7 juillet (\), charge le
déparlement de l'intérieur défaire procéder
h ce travail aux frais de la commune. Le
considérant était à coup sûr inattendu.

Mais voici l'épilogue , qui l'est plus encore.
Averti par une observatiou dn Courrier de
Genève de l'étrangeté d'une décision du 16
qui invoque une lettre datée du 17, lo con-
seil d'Etat écrit simplement a M le maire de
Choulex : Renvoyez-nous notre arrêté, afin
que nous changions la date do la lettre vi-
sée l

Ce n'est pas plus difficile que cela I
— Samedi dans la matinée , un jeune gar-

çon s'est noyé dans l'Arve, à Carouge, près
des moulins Fournier. Co malheureux por-
tait à déjeuner à son père occupé à retirer
du sable. Il élait , paraît-il , entré dans l'eau
jusqu 'à mi-jambes , quand soudain il disparut
dans un dus nombreux affouillemenls creu-
sés par le courant ou le travail des sableurs.
Un ouvrier de la fonderie voisine qui l'avait
vu se déba ttre , éLver les bras , puis dispa-
raître dans l' eau grise ct profonde , so jelo
immédiatement à sa recherche, et plongea
plusieurs fois, mais sans succès. Le corps du
jeune garçon n'esl pas encore retrouvé.

— Samedi s'esl ouverte à Genève la con-
férence des délégués du Club al p iu suisse.
Sur 26 sections , 21 étaient représentées
par 33 délégués.

Voici d'après le Journal de Genève les
princi pales résolutions prises par la confé-
rence.

Le Club al pin suisse déterminera désor-
mais pour uue période de six ans et non
plus seulement de deux ans , le champ offi-
ciel des excursions. Celui qui est proposé
par le comité central el adoplé par l'assem-
blée des délégués pour 1880 85, comprend
les hautes Al pea entre les cantons de Berne
et du Valais , à explorer successivement de
l' ouest à l'est el divisées en trois parties : la
Lenk et la contrée avoisinante , le Blumlisal p,
le glacier d'Alelsch et la Jungl'ran jusqu à
Grindelwald.

La section de Bachtel dans l'Oberland
zuricois, ayant pour centre Rilti , Wald et
Rapperschwyl offre de recevoir le Club
alp iu en 1880. Celte offre est acceptée avec
reconnaissance el M. Seever, pasteur à
Wald , est désigné comme président de fêle.

Le Comité est autorisé a accorder 100 a
200 fr. pour chaque sério de cours d'instruc-
lion à donner aux guides. Il lui est recom-
mandé de multiplier el de faciliter ces cours
le plus possible.

Le Comité central est nanti  de p leins
pouvoirs pour faire imprimer la collection
des renseignements scientifi ques concer-
nant  la marche des glaciers et tout ce qui
a élé publié jusqu 'à présent sur ce sujet.

L'échange des publications du Club al p in
suisse avec les clubs al pins étrangers a été
volé sur le pied lo plus large possible.

Enfin la proposition d'admettre les dames
comme membres du Club a été , après dis-
cussion , renvoyée au Comité central.

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil d'administration de la froma-

gerie modèle de Vuadens vient do publier
son rapport aux actionnaires. En voici
quelques extraits qui pourront intéresser
nos lecteurs :

« Durant notre dernier exercice, dit le
compte-rendu , nous avons reçu 475,018 kil. 5
de lait , dont 31,281 kil. 5 ont étô revendus
et 443,782 kil. convertis en fromage, ont
produit 43,367 kil. 7 de marchandises.

t Les fromages ont élé vendus partie
en mises publiques , partie de gré à gré.
Ceux du printemps et d'été l'ont été en
mises publiques et ils ont atteint les prix
de 140 et 142 fr. les 100 kilos ; ces fro-
mages ont étô achetés: les premiers par
M. Seydonx , négociant à Bulle , et les der-
uiers par M. Vuillet , négociant à Pontarlier.
Une parlie de solde d'hiver et fromages du
printemps a été, dans la môme mise , adju-
gée à MM. Glasson, frères, à Bulle , pour
le prix de 112 fc. les 100 kilos. Trois ceuts
pièces, parlie d'hiver , ont été vendues à
l'amiablo à M. Fergeux-Michaud , do Chaux-
Neuve (Doubs), pour le prix net de 132 fr.
les 100 kilos , tandis qu'en 1876 ces mômes
fromages, bien que moindres eu qualité ,

avaient atteint le prix de 176 fr. les <°°
kilos. .

t Notro fabrication s'est très sensiDi •
ment améliorée cette année ; depuis l'enl*̂
en fonctions de notre fromager chef, "'> "
avons pu nous rendre compte de ce q
vaut un bon fabrican t. Ce dernier, avec
même lait , les mêmes ustensiles el la u^fL
organisatiou, obtiendra une marcha 011"
supérieure et un rendement meille ur ,
nremière nmién dn nniro «Yi.lnitalioi l . D"
eûmes, pour diriger nos installat ions
commencer notre fabric ation , un ^.a.
M. Schatzmann, jeune homme fort uvx»
gont et discutant parf aitement 'a P' $fromngère ; il voulut faire , ainsi 9u0 ;B|le désirions , du gruy ère, et il »')' Pj ÏÏjjjj
pas ; il ne pouvait ee départir dea '\8 .'¦ ar8jt
de la fabrication de l'Emmenthal , où " o0travaillé; et chauffant et remuant 1*°" e|
lait, il arrivait à dégraisser le fromag» e(,
obtenait une pâto dure ; le reiide"ie ".̂
beurre de netit-lait élait nnr eonir* *
grand , ce qui prouve que nous obie"1, -j
celle époque un fromage dont le lail ° |(1}
nullement été écrémé et qui uèe^
n'était que médiocrement gras. . j fop

i En outre , la presse jouait un •*' j*
actif; bon nombre de pièces ont élé éC» .̂

el ont gonflé ; tout cela pro venait de ce j l 
^gruy ère de SO à 40 kilos, demanda"'
^manipulation différente qu 'un E01."1 rj eu-

de 70 à 100 kilos , ne pouvait réussir- 
^reusement qu 'à cetle époque loU Llt et

A ,„-., r __. _» i f tr C1 _..i mie"*' *.u imi  M n i - . . ; 1:.. H i-iuevuii a q"1 ,|„ /fl»»
grâce aux prix élevés qu 'obtin t ^Uc^r-
chandise , nous pûmes cotte nW^ e'L iOOlO
der à uos actionnaires un dividen defLrtiss6'
après avoir fait noire service <*° . je moC*
meut du capital mobilier ct P!'̂ e!,,erve-
taut statutaire pour le fonda de ré s* \ d"

« Nous eûmes ensuite un ^p.. il e»1
pays qui fit mieux sans être pari»1 » 

que ui*
souvent des déboires, so p laig'" 1 ..«éliof
ment de la qualité du lait ; il V eU '" pas 0!_„.. .v,„.-„ .„i..<. '„„ encore v .v«u- , uiuio IIOUO u lujuriiui" - jB mouv .
que doit produire une fro',,n

^0
jre comif

Sur quoi , un des membres de notre c^'
M. Equey, nous conseilla d "f/itemet s'il »?/ployé actuel , qui réussit P«Ja , pratique.,̂bou lait. Homme théori qu eci P' « i ,., pf
Gumy observe et raisonne 7* 

^
el,K

et .1 recherche tons les pcrfcctioi nem „„ s
. Quant au mode de feb«*!JV{

avons continué colui des année* i» rfu pji
aucun écrûmage du lait , ecreiï11*!* 0clit"'
lait et fabrication du beurre ?.c v .M t 6°
qui continue à satisfaire le Pu , L pf cS!L'
favorisant aussi notre rendcnieu'- ,rjii«
tion aux fournisseurs du sérac 1» Q^c 

q'1
continue à nous être aussi incOP
coûteuse. tt *o s".i{

« Le conseil d'adminislrah 01'
u,eIne",' 3

durant cet exercice , aucun cb«»Jg be_ o^
s'est réuni aussi souvent qu° i
l'exigeaient. „.flU occ"^

« Le prix du lait a de '.l0U ĵe»^
l'administration , et ce pon» s -ei\ . lfj
jour aussi longtemps que l '0,

\m p tiï] \i\b.
dra oas strictement ù la couven ,gttf f
passée entre les fournisseurs et ' lWn» t
Malheureusement les actionnai ' )c (&\ Y f
réunion du 25 mai 1877 , malÇ* m%.
très concluant de l' administr a» ,.,,,0» „g-
figuré dans le compte rendu "; irCs,^ ' riï
uière , l'assemblée des "cl,°' Lionel l«
nous, a consenti à une augn»" prévoj „ji
du lait , laquelle a, ainsi 1"i,Mcoieii» 0

l!e »i'
rapport administratif , compris no»r

l'équilibre financier et comp
tuation. »

~Z....rj iidré - .. _\K .
Nous lisons dans le LO '' m. o^ ?Wf
« Dans son numéro «e iirfl <le l

^Kj
berté reproduit son pel't nn 

j eiid . «gdjj
I^a qui se p laint jyS„i du >'
une petite troupe ot"' , „„ lu "r 

,g
St-Michel se promena'l j  , ^a*»» ,
en criant . A Uns la f̂j Of l _ Oflj '

.Le  fait est bien <ol ,ëf% V̂ .
étaient exaspérés. H lj » ,b'!'. 0,,t pj
sont insultés dans le 

^
'liberté J le9 1,00'

et au premier insla.il ¦ ^t Pg. l0. M
clame iiauiemu»» »— - fiS u» - don"1"'
mes, la feuille et les ch°* ^.ao

« Us ont bien fait- J^ati8 ractio» 
^

tr
lo témoignage de not ? f a sp ^

« Ces jeunes ge>|s." ". !eur I"1" M

« L'homme mûr w^  el uw«
« Mais, que j a ^;/ceg mots-

¦""wâsr^.̂ Srflsgftj i
que chacun attend cxemp lgn'is eO'
tirer une vengea* ad0|C9ce

mémo dans la i»'



t * Ces deux journaux savent bien qu 'il est
,~critaii frontispice de notre législation ceprinci pe :
"Ul ne peut se rendre justice à soi-même.
' Sinon , leurs rédacteurs et leurs conseils

"raient reçu des corrections exemplaires.
A ' Mais qu 'ila n'oublient pas que la Ville
qL 0urg e9t encore en élat de siège, et
;e cet élat de siège, proclamé légalement

8ux sons des tambours n'est pas levé ! ! I1 Que les événements se préparent , —
L* 'orce d'amonceler dea nuage», ceux-ci
j, 'eut , et alors , on verra les rédacteurs de
,-*"" du Peuple cacher lâchement leurs
u? g?s sous les coups de la voyoucratie et
¦J»w«er battre sans se défendre ou f u i r
Cn,e Jadis: Oui , on se rappelle des insur-
S°u de i85"2 et * 85'3 où ,es gcn3 de ,a
«DtiTii fe cachllient et où ceux que Y Ami
le lira

0" voyous se trouvaient en présence
Promet "^"gnards trompés par leurs
a'eofujj. ' Qu,> 1)alt "8' él8'eilt  obligés de

Hot3 Jj
eoez -en bonue note , Ami. Avec vos

*\rani J douces » , de « sauvages » , de
t^o . uo "i vousiaiies penser luvu iuu ia i -

%> 
fl .votl'e triste origine et ù votre saie(e <C."air6 ' ll "° sort de votre bouche (l ue

'°0or i?"e est P lei "e contre tout ce qui est
'l'en ?' bouoré. Mais , tant  va la cruche
«Om £ .qu 'elle se casse. Vos provocations
JOQC '..lréquenles et d' un tel aloi , qu 'uu beau
^mo' 

e"traînei'0Ilt forcément des repré-
i.n ' ̂ est raide: mais il est bon uue fois

niiior les choses par leurs noms.
Signé : Beux citoyens modérés. »

^réaVnra'l "C0 (,0llc s i l s  "'é18'"3"1 Pa9 mo-
0 modérat ion enragée ! !

«té fribourgeoise de Secours
| en cas dc décès

tien£re(ii.. Prochain , le 6 aoûl , le Comité
?isser 

8* réunion mensuelle à l'auberge des
*Ho, (le drap à la rue de Lausanne ,

Or» e8du 80ir-
Pôr80|.')pe ",e " cet le occasion que toutes les
kir er

ues âgées de 18 à 50 ans peuvent se
i°e d(S

C
?Voir." condilion qu 'elles présentent

bfti,. Claralinn tm-trlipnlR I M I I  H I :i I :i ll ! Ip.lir

^ 8éan _»8aUl(i
' cc"ea l'

ui se présenteront à
•lu £ ', Pourront obtenir cetle déclaration
, Eu «S 'Médecin présent
Su a» ' a'n-ution de raiicicnne interpréta-
is Sg "p. ti et 11 des statuts , le Comité ,
% j  . ucrnière séance , a arrêlé que leur
\\ e . ^re compris de la manière sui-

5r°ita de ^""H'dat n'en Ire en possession des
"G a» n *5°cielairo nu 'ensnite du navement

"auce de réception. » Le Comité.

k '̂ 'as per8 iaiai , u" voiturier , nommé
Srg Vp 

Um V> conduisait un char de Fri-
r «UM \ P°l"'guilloti. A yant voul " mon-

Î Biasô «i lar " ''entrée du Grand Pont, il
1111W esl lonil)é devant les roues qui lui
JvS'Ur >» Poitrino.
A,'1 CM 

lrai,8P°rlé » l'hô pital de Fribourg
s aii s lllort ce malin. Il était âgé de

"BvttLES OE L'ETBAMEH
I0,v 

r'«ttrcM de Parla
Ç?n4*,xa „ parliovl&ré deln  Liberté)

,, Le a Paris, 4 août.
nj^ 
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y

è
r
s
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de la candidature de M. Riant
^H» "etnn i ar,rondissement de Paris est
W cntitli 'i1 ^'aulailt P'us significatif que
Su^'tQr, e a élé P°sée comme une
K ff'Bm , c°nlre la majorité du conseil
"Wi^to Paris - C'est en ces termes que
Si» Vu "' en terminant son éloquente
%,i 9"ciA ,°n dans la salle Wngram, a re-

Ce[ ;a IV,[<Ux électeurs présents du quar-
tif^ 'iHUcK rona. In <. .>n. Ii<V.\tuvft <\o- M tticm»
*ttr P^lion ,l,é eutendu et le candidat de la
hOn ^euv lem porle dé plus de 300 voix
*Vi, Ce fl ;.ir, candidats républicains.
iSl'i " ont ,noml)re d'électeurs , absents de
% pute .\I)aa bésilé, malgré une chaleur

Nr i>ul, et'in Se déplacer pour venir déposerW a te Ces mî n faveur de M - Riant - Hon-
t ^ W 'mité f c,toy°as f Pm'sso leur exem-
°Uv= P'us », * s toul cs les circonstances

s No§1 en je uj  ieux intérêts du Pays se

*Kk eXpoô aDle confère , M. Paul deCas-
^ ^«•̂ «•laii* av«cvme courtoisie el une
h °«s di8011 altitude personnelle et
^C

hie traff
Por au Programme de la

t Je <fi?8 saiiiïni n?el,e- *e vous envoie les_Nïï ^feïLae, ceUrli0 ,e -
t78l>6ctPap M r» er, à exP°ser les motifs in-
¦S^ n de'sV„ul ?° Cassagnac, pour la
[ %tuS PoS ,COn(Ulite persSnnello , sans

l018. j'ai i» ,T}°ment , la valeur."en de croire que plusieurs

de ses amis politiques , en face de la désor-
ganisation de la France, qui va s'aggravant
avec une effrayante rapidité , en face du flot
montant des haines et des passions démago-
giques, sont résolus à sacrifier leurs affec-
tions politiques aux devoirs du patriotisme.

La France est en proie au radicalisme ;
un grand mouvement conservateur se pro-
duit dans touto l'Europe justement alarmée;
les bonapartistes en désarroi , privés de
tout espoir d'avoir , à l'heure actuelle , un
chef di gne de les diriger , ne voudront pas
déserter la lutte et se rallieront autour de la
noble Maison de France dont l'auguste hé-
ritier tient seul , dans ses mains loyales, le
drapeau g lorieux de la conservation sociale.

Le prince Napoléon ne donne pas de let-
tres d'audience , mais il reçoit, deux fois par
jour , toutes les personnes qui se présentent ;
il leur rép ète que le parti bonapartiste n'a
d'autre rôle à jouer , en ce moment , que de
rester dans l'expectative.

L'article intitulé le Nouveau Nonce, publié
hier par le Figaro et signé de Grandlieu ,
mérite d'autant plus d'être remarqué que
l'auteur , M. Léon Lavedan , arrive de Romo
Le nouveau Nonce à Paris , Mgr Gzacki , est
neveu des comt ss Branicki et appartient à la
plus grande noblesse de Pologne. Mgr Cza-
cki doit sa brillante carrière ecclésiastique
tout à la fois à ses vertus , à son mérite et à
se3 hautes relations sociales ; il est neveu
aussi de la princesse Odescalchi et très lié
avec le cardinal Hohenlohe.

La hausse du Crédit Foncier est le prin-
cipal incident do la Bourse d'aujourd'hui. En
dépit des rivalités qui ont inspiré certains
articles , l'émission des Communales a déjà
rencontré l'accueil ie plus empressé.

Malgré les récits dithyrambiques des jour-
naux officiels et officieux au sujet des fôtes
de Nancy, l'enthousiasme du public n 'a pas
été à la hauteur des circonstances et les or-
ganisateurs de cette manifestation républi-
caine en sont pour leurs frais.

Ge n'est pas le prestige des cinq ministres
de la R. F., ce n'est pas l'éloquence empesée
de M. Martel , encore moins celle de M. Le-
père, qui pouvaient enthousiasmer les mil-
liers de curieux qui se pressaient dans la
vieille capitale de la Lorraine.

Les accents de « l'hymne du sang impur »
dont on a abusivement fatigué les oreilles
de la foule, les cris insultants de quelquos
ciloillieii8 soudoyés (la fleur des radicaux
Nancéins) proférés contre M. Jules Simon ,
au moment où il allait prendre la parole ,
l'intervention inconvenante et maladroite du
maire de Nancy ; ies sonneries de clairon et
autres désagréments tumultueux qui ont
interrompu le fastidieux discours de M. Le-
père , tout cela avait produit une assez pi-
teuse impression. Les journaux radicaux en
font des gorges chaudes. La Lanterne se de-
mande auel rôle effacé jouait le ministère
à côlé de M. Jules Simon I Mais on a bu le
vin chaud , on a fumé , on a banqueté , on a
joué la Marseillaise, on a crié à tue tôle
« Vive la République » et « Vive l'art. 7! .
On a paradé et péroré ; c'esl plus qu 'il n'en
fautl Nos cinq ministres reviennent con-
tents. Us peuven t être fiers de leurs succès ;
cette satisfaction leur est si rarement oc-
troyée l . , . , ...

Balaam à Versailles, tel est le titre spiri-
tuel d'une nouvelle brochure dans laquelle
le R. P. Georges Longhaye démontre à
MM. Ferry, Spulier , Bert, Deschanel , qu 'en
voulant attaquer les droits de l'Eglise et
l'ordre des Jésuites , ces libres penseurs ont ,
malgré eux , eomme Balaamm le mage, servi
la cause qu'ils prétendaient maudire.

p.g. _ M. Jules Ferry vient de pronon-
cer , à la distribution des pr ix du concours
général , un détestable discours. G'est uno
triste manifestation politique qu 'a essayé de
provoquer ce ministre de la part des ly-
céens)

Les ministres , sénateurs et députes partis
ce matin de Nancy, par train spécial de
11 heures , sont rentrés à Paris.

On annonce que demain sera élaborée un
conseil des ministres, une circulaire confi-
dentielle aux préfets , relative à la session
des conseils généraux.

France. — Nous apprenons par les
journaux savoyîirds , la fermeture de l'école
des Frères de Chambéry. Voici la lettre ,
qu 'à la suite de cette mesure , le Frère direc-
teur vient d'adresser aux parents des élèves
expulsés :

« ÉCOLE CHRETIENNE DES FRERES.

' Chambéry, le 30 juillet.
< Monsieur ,

« Il y a quelques mois à peine , j'étais in-
formé que , sur les instances du couseil mu-
nicipal , nos écoles allaient être supprimées
par Vautorité supérieure.

t Sans m'arrêler à cetle mesure , dont
j'ignore encore les motifs, j' avais toujours
voulu espérer que M. le préfet de la Sa voie,
s'inspirant de cette haute justice qui protège
tous les droits , ne donnerait pas suite à ces
persévérantes sollicitations.

c Ma confiance paraissait d'ailleurs d'au-
tant mieux fondée 'que la péti tion pour le

maintien do deux écoles avait été plus impo-
sante , fa population scolaire plus considéra-
ble à nos trois écoles et le succès de nos
élèves plus consolant à notre dernier
concours.

c Hélas I je m'étais grandement trompé :
un arrêté de M. le préfet du 26 courant me
signifie à l'instant que nous sommes relevés
de nos [onctions d'instituteurs.

« Devant une telle intimation , ma ligne
de conduite est toute tracée: donner à nos
482 élèves les exemples de modération et de
soumission que j'ai eu mission de leur en-
Beiguer , et vous remettre immédiatement
ces chers dépôts que nous tenions do votre
confiance à l'enseignement congrégauisle .

« Toutefois , ce qui ajoute encore aux an-
goisses de {('heure présente , c'est fa dure
nécessité de congédier tous ces enfants sans
avoir le temps de leur distribuer des récom-
penses justement méritées , peut être sans
pouvoir exposer leurs travaux scolaires , ni
garder l'espoir de les réuuir périodi quement
pendant les vacances , comme lea Frères se
l étaient promis.

« Aussi, dans cetle extrémité, nous ne
songeons plus qu 'à une seule chose : comme
vous à remplir le devoir que nous crée la
situalion. Le vôtre, vous le connaissez... le
nôtre , c'est d'attendre et de prier.

« Oui , nous prierons pour nos élèves, et
nous demanderons au ciel de vous donner
à vous et à eux le courage de surmonter la
durelé évidente de l'heure actuelle et de
seconder vos louables efforts d'attachement
aux écoles chrétiennes.

« S'il m'était permis d'ajouter un mot qui
nous convient à tous , ce serait de uous rap-
peler que notre altitude calme et ferme amè-
nera plus tôl le jour des réparations que
toute autre manifestation : n 'oublions pas
qu 'il eat dea circonstances où il est plus ho-
norable d'être vaincu que d'ôtre victorieux
et qu 'il eat des défaites qui aont de vraies
victoires.

« D'ailleurs , je crois savoir que la bien-
faisance el l'initiative privées qui , pour le
bien , auront toujours , le dernier mot à
Chambéry comme à Paris, sont là loutes
prêtes à donner un concours actif à vos
sacrifices personnels; c'est pourquoi nous ,
nous attendons patiemment , gardant l'espé
rance invincible de reprendre noire œuvre,
dôs la rentrée d'octobre , sur les mômes ba-
ses, mais par d'autres secours , les vôtres et
ceux de toute la bonue population de Cham-
béry.

« Jusque-là , veuillez agréer l'assurance
de l'entier et reli gieux dévouement do tous
mes confrères, au nom de qui je suis , Mon-
sieur , votre bien respectueux serviteur.

Frère VÉn&KD. »
Noua avons le regret de devoir dire que

le promoteur de cette persécution contre les
Frères est un Fribourgeois , M. Rey, ancien
professeur de l'Ecole cantonale de Fribourg.

Italie. — Voici une jolio historiette
concernant le khédive déchu de l'Egypte ,
que nous trouvons dans une lettre adressée
de Naples au Moniteur... On sait qu 'Ismaïl
pacha eat resté à bord de son yacht sans
prendre pied à terre :

4 Le roi d'Italie , après avoir mis gracieu-
sement à la disposition du khédive déchu
l'immense palais de Caserte , serait revenu
sur cetto offre , du moment qu 'Ismaïl élevait
la prétention de prendre possession de ladite
demeure royale non pas eu qualité d'hôte,
mais bien eu qualité de propriétaire, et cela
eu vertu d'une hypothè que dûment prise
par lui sur Caserte, du consentement du feu
roi Victor-Emmanuel , conlre certain prêt
d' une somme de sept à huit millions. »

11 serait dommage que l'auecdote ue fût
pas vraie , car elle est bion jolie : Ismaïl ,
poursuivi par ses créanciers du monde en-
tier et s'en venant , à sou tour , ennuyer en
Italie le Bis du soûl débiteur qu 'il ' ait ja-
mais eu de sa vie. Ce serait typique I

Angleterre. — Il se confirme que lo
lieutenant Carey a été condamné à mort
par le conseil de guerre siégeant nu Cap.
Mais cet arrêt , contenant des vices de forme ,
a été cassé et sera révisé en Ang leterre.

L'opinion générale à Londres , envisageant
plus froidement les circonstances de l'évé-
nement du 1°* juin , semble être moins sé-
vère aujourd 'hui pour cet officier.

Ou parle d' une supplique adressée à la
reiue Victoria , demandant que le lieutenant
Carey aoit céiiitégcé daus l'armée auglaise.

Toutefois ce ne sont là que des bruits ;
aucune décision officielle n'a encore été
rendue.

— La Chambre des communes a voté un
crédit de trois millions de livres pour la
guerre des loulous.

Belgique. — De nouvelles grèves vien-
nent do so déclarer dans quelques fosses si-

tuées aux environs de Jommapes. On craint
qu 'elfes ne s'étendent à tout le Borinage. Cea
grèves sont causées par la réduction à quatre
des journées do travail par semaine aux
fosses de l'Avaleresse, de Belle-et-Bonne , du
Flanc et de Cuelsmes. Les ouvriers sont
calmes.

Une grèvo vient également de se déclarer
à la fosse n° 12 des charbonnages dites de
l'Ouest de Mous , située sur le territoire de
Baisieux-Quievraiu. Cette fosso occupe 850
ouvriers. La grève est locale ; les ouvriers
exigent le renvoi d uu ponon.

Afrique — Mgr Comboni , vicaire aposto-
li que daus l'Afrique centrale , eu ce moment
depassage à Rome pour retourner au Schoah ,
sera porteur d'une lettre du pape adressée
au roi de cet Elat africain.

Dans cetle lettre , Léon XIII vise à rendre
plus amicales encore les relations officielles
entre le Saint Siège et le Schoah , dans le
but de favoriser le développement do l'œuvre
des missionuaires en Afrique.

Lo pape est aussi tout disposé à fournir
d'importants subsides aux établissements
d'instruction déjà créés par Mgr Comboni et
aux nouvelles ôcoles quo ce prélat se pro-
pose d'ouvrir.

Cependant le Saint-Siège étudie le moyen
d'établir eu Afrique trois autres vicariats
apostoli ques, destiués à faciliter la mission
civilisatrice des missionnaires et dea voya-
geurs européens, auxquels ces yicariats
fourniront un point d' appui et une base
d'opération.

Turquie. — Le dernier régiment russe
a quitté Roustchouk.

Bulgarie. — Des propositions formel-
les du gouvernement bul gare pour l'établis-
sement d' une délégation apostolique dans
la princi pauté de Bulgarie sont parvenues
au Vatican.

D'après un accord intervenu entre lu
Pape et le priuce Alexandre , le gouverne-
ment bulgare accueillaut l' offre du Vatican
a cousenti à la création d'un évêché a.
Rostchouk , ayant les prérogatives d'une dé-
légation apostolique pour toute la princi -
pauté.

On négociera de nouveau plus tard pour
la création de quel que autre évêché.

Mats-Culs.  — Suivant lea rapporta
reçus à Boston , le 17 juillet , la tempête qui
a éclaté deux jours auparavant a été d'uue
violeuce presque sans précédents. Les marina
affirment qu 'il n'y en a pas eu de pareille
depuis plus de vingt ans.

D'immenses désastres en ont été la consé-
quence Ello a traversé l'Etat de Massachus-
e tts dans toute sa longueur avec une ra-
pidité d'au moins 70 milles par heure.
Dans sa course des montagnes du Berkshire
jusqu 'à la mer , elle a suivi des courbes d'on-
dulation et toute la surface de la Nouvelle-
Angleterre a été comprise dans son action.

Dana lea diatricta ruraux aon pa8aage a
été marqué par la destruction des récoltes ;
les arbres ont été déracinés ou brisé9 ; dana
les villes , les maisons, les cheminées , les
toits , les clochers même ont été renversés et
détruits; le long de la côte ,^e nombreuses
embarcations et des maisons de campagne
oui été détruites.

G'est sur les eaux qu 'il a péri le plus de
moude. Le yacht Myrlf ic, de Buuker-Hill , a
naufragé, et toute une famille, moins le père
qui s'est sauvé , a péri. Plusieurs cadavres,
à Hull , ont été jetés à la côte ; à Boston , le
nombre des morts s'élève à un chiffre très
considérable.

DfiPBGIlKS TÉUÈfiltAPHiOUES

MULHOUSE, 5 aoûl.
Uu grand incendie a détruit hier la moi-

tié du village de Clialenois , près Schtestadt.
150 maisons out été entièrement brûlées ;

1,800 personnes sont sans abri.

ST-SéBASTIEN, 5 août.
L'iufanto Marie del Pilar , sœur du roi

d'Espagne, est morte ce malin , à l'Age de
28 ans, à la suite d'une apoplexie séreuse.

FAITS DIVERS
U y a quinze jours , noue parl ions à nos lec-

teurs deB nombreuses lettres de téticitaVions
qui nous étaieut écrites à propos de notre
article sur la maison de santé du docteur
Cabaret. Pour nous rendre au désir de
l'une d'entre elles, nous reproduisons iea
trois suivantes :

30 juin, 1879.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans l'intérêt de l'humanité , je vous priei



d'insérer dans votre journal le fait remar-
quable suivant : J'étais atteinte d'une tu-
meur nu^ sein , .lorsque j'entrai dans la mai-
son devisante du docteur Cabaret , 19 rue
d'Armaillé, à Paris. Après* deux mois de
traitemeut j'en suis sortie parfaitement gué-
rie, sans avoir subi d'opération.

Je tiens à porter ce fait à la connaissance
de toutes les ; personnes atteintes de ce* mal
redoutable , trop heureuse de leur faciliter
le moyen de se guérir si promptement et
Bans le moindre danger.

, Veuillez agréer etc.
Madame MOLLET,

91', Place Moucev.
22 juin 1879.

Monsieur,
Depuis plusieurs années je souffrais hor-

riblement d'un cancer que les médecins
avaient déclaré incurable,- après des tenta-
tives réUérééB et infructueuses.

On me donna le conseil'de m'adresser au
directeur de la maison de santé du docteur
Cabaret, ce que je ils ; j ' ai passé deux mois
et demi dans cette maison, et j'acquitte une
dette de reconnaissance en racontant les
soins assidus , dévoués donl je fus l'objet,
ma guérison est complète , sans que j'aie subi
la plus petite opération. Depuis ce moment
je n'ai pas ressenti la moindre douleur.

Vous pouvez publier ma lettre si bon
vous semble.

Je VOUB prie , etc.
Madame DELAPORTE HESLIN,

à Moreuil (Somme.)
25 juin.

Monsieur, on m'a montré, hier , l'article
que vous avez publié sur la maison de
Banté du docteur Cabaret , rue d'Armaillé.
Permettez moi de vous en remercier. Il esl
bon , il est utile de faire connaître le plus
possiblo les méthodes qui peuvent rendre
service, et celle-ci est la plus précieuse de
toutes , puisqu 'elle gnérit un mal réputé
jnsqu 'ici incurable.

Il n'y a pas 6 mois, j'étais désespérée;
u n cancer mo rongeait le sein depuis un an
e) demi. J'ai consulté tous les médecins ,
essayé de tous les remèdes. Rien n'y a fait.
Ma famille me conduisit à la maison de santé
du doctenr Cabaret. Moins de deux mois
après , je rentrais chez moi complètement
guérie et sans opération d'aucune sorte :
c'est merveilleux.

Agréez, Monsieur, etc.
Madame LEPR éTHE ,

6 rue Stephenson , Paris.
(Service de la Correspondance St-Chèron.)

I( ribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DU 2 aoûl 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 160
froment , »• » 200 à » 220
Measel ,,. % * 165 à » 180
Epeautre , » > 0 85 à » 1 00
Orge, »' » 1 00 à » 1 70
Avoine, » » 0 95 à » 1 20
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 1 70 à » 9 00

» blanche » » 2 80 à » S 00
Esparcetle > 1 GO à » 1 80
Pommes de terre, > 120 à » 1 40
Beurre, » 115 à » 1 30

M. SOUBSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M™ la C. de P. à la C. — Accusons réception
du montant do l'àb onnement à la Liberté pour
1879

M. F. P. d C. — Abbé français s'est acquitté
de sa commission. Escomptons les joies du re-
voir.

jfcf. O. d V. — Promis votro syndic de monter
dimancho. G'est entendu.

BOURSE DE BALE , 5 AOUT.

OBUOATIOHS D'éTAT. intérêt, ilembounablei. OFFERT

Fédérales, 1867 4 112 1876-1802 —
id. 1871 4 1)2 1877-1886 103

Borno, 1831-64-65-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
FribOOTR, !. Hyp 4112 1884-18B5 —

id. Emprunt 1878. . 4 1/2 1878-1897 102
id. ld. grarnU. s 1881-isoo 98

OBLIGATIONS OE CnBMIN DB
m

Contrai 6 1864-1888 —
id 5 1888 —
W 4 1]2 1881 100 J/J

8
J?-_ 4M« 1884 9»OW-Eat. i 1J2 1879 

On?hnr!iCl Nord"E8t • ' • *'I2 I 18S6-1892 961/8
AÏIKKM : : ; « ".i- ™™ S7 "*Bcrne-Luccrne . * ' * " . .„I88S °8
Lienca du Jura . . ". " • _ 1887-1959 —

BoprmlUiosa . , '.- ' * îssi-isae -
' • • • . 5 1881-1890 flft l/2

Notions éléinentaires

! r«ir«" "mm
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-

. struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-

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

i ¦¦ 

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAII

L. GKEtfSGKXLEUB
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Bictiouuuire encyclopédique «l'Histoire, do Géogrupkie, et., etc.
L'OUVBAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries , dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo-lilliograp bie , par teslu et massiu.

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 Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

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

B.-F. UAI_ .I_._HIt , Libraire à Berne.

Le Conseil communal de ] r û ea dé8,re eDlrer dana
j S'adresser au bureau du journal.

CHATEL-ST-DENIS

avise l'honorable public que le Tit:  conseil
d'Elat du canton de Fribourg a accordé à
cette commune une cinquième foire annuelle
fixée au lundi suivant le deuxième dimau-
che de septembre. Celto nouvelle foire aura
lieu celte année le lundi 1B septembre pro-
chain.

Cbàtel-St- Denis, 6 août 1879.
Par ordre : Jules 3f ossier,

secrétaire-
(3041

M SOUSSIGNEE î«j
blir comme tailleuse et qu 'elle se reudr ait
aussi en journée.

Marie Helfer, Rue des forgerons
N° 113, prés de la porle de Berne.

(•303).

Le magasin d'étoffes
DE PFPFFERLf-PELLET

Agent d'aft'uirea j \  Fribonrg

est transféré à la rue de Lausanne N" 100,
ancienne confiserie Moosbrugger , maison de
M. Eaury.

On y trouve toujours des draps de tous
genres, nouveautés pour Dames et Messieurs,
soierie, toilerie , cotonnerie , flanelles , mou-
eboirs, uno grande collection de clnhes en
couleurs et .pour deuil , plumes pour duvet ,
couvertures de lit , lapis de lable , toiles ci-
rées et une quantité d'autres étoffes à très
bas prix. (293)

UN JEUNE HOMME »
VAI.KOK

ACT,0N8 DE auu~ nominale

DEMANDÉ
•Banque do B&lc . .. .  5000_____ 
Asaoc. buiiq. de BMe . . 600
Banque connu, de Billo . 600

— Banque hyp. de BMe . . 1000
1013/-1 Compte d'Esc, de BMe . 20C0
95 Banque f é d é r a l e . . . .  600
— Crédit iifgovicn . . . .  600

1001/2 Banque de Winterthour. 500
97 5/8 Crédit lucernois . . . .  6oo

Banque com. Scliaffouso. 600
Crédit suisse 600
Banque d Alsuce-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
100 Crédit lyonnais 500
100 ACTIONS DB CIIKllINS DE FEB.
99 7/8
981/î Central too
— Nord-Est . . . . . . .  600
951/7 Gothard 600
871/4 Righi joo
— Arlh-Righi 500
— Ouest, actions anciennes 600
— id. de priorité 600
981/4 Ohomins do fer réunis . 500

j 2
n,e TIRAGE DES LOTS

de la ville de Fribonrg
LE 14 AOUT

PRIMES PRINCIPALES
1 lot de 26000 francs.
3 lulo do lOOO fiaiioo.
4 lots de 500 franca
On peut se procurer des obli gations nu

prix de 13 fr. à la Caisse «l'Amortis-
sement à Fribourg, et ' chez toules ses
Agences. (286)

LE 14 AOUT

2me tirage des lots
de la ville de Fribourg

Primes principales
1 lot de 3GO0O fraucs.
8 lots de IOOO francs.
4 lots de 500 fraucs.
Ou peut se procurer dés obligations au

prix de 13 fr. chez MM. Week el JEhy,
banquiers à Fribourg.

Envoyer les moulants par la poste.
(248)

VIENT DE PARAITRE

Terribles châtiments des rvolaliounaires
ennemis de l'Eglise, par lc Rd P. Huguet ,
mariste ; uouvelle édition augmentée et s'é-
lendant depuis 1789 Jusqu 'à 1879. Un fort
beau volume in-12 trôs compact. Prix 8 fr.

VEI16Ê 
ltAPr°1'T OFFSBT DEMANDÉ PAYÉ

pour 1818%

2600 7 — — —
200 4 50 660 548 .'1/1 5181/4

entières 4 — 490 478 8/4 480
id. 6 70 — __- _

id. -1 — 8851/2 3911/4 392 1/2
id. * — 490 485 —
id. 4 — 5(i5 490 ___
?<«• — 825 8161/4 —

id. 5 — 580 — —
260 6 — 485 483 8/4 —

•250 6 — 636 630 —
250 8 — 742 1/2 73B —

entières — 261 1/2 250 252 1/2
id. — 1688/4 1621/2 1521/2
300 6 —  275 8/4 2711/4 —

cnlières 8 — 730 OOO G90
id. 0 — — _ —id. — 96 1/4 96 971/2
ld. — 4221/2 7j7 1/2 —
125 — 885 880 —

Occasion «nitiu6

Images-photograp hies
du B . P. Camsius

parfaitement ressemblantes , avec P"
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : 50 cent. 
^^_

APPEL AU PIEUX ZÈLE DU CtB»

POUR LA PROPAGATION DU CHANT HflMjj

LE" PUÉ CHANT RENDU W
Par le frère ACHILLE de ia ^iséri6°̂ L

Une lottro initiale artistement gravie » . ̂
note fournit lo moyen do lire lo "ia

premièro vue. ¦ 
^0^ es

OUVRAGES NOTES EN PLAIN-CHANT, »M

SYSTÈME FACILE •• j,?***
NOTA. — Les motets et cantiques s0"L

cliant musical, mesure avec so ' 
^\s,

Petit solfè ge pour former la voix des 
^fi

vol. in-12 , cart. - i__ e^
Méthode élémentaire (chant de R.e_!"W

Cambrai), vol. in-12 ,cart. (3° w^p
Paroissien noté à l' usage des fio^ 1 .Mï

enfanls de chœu r ouvrage «"" 
^ it- r

sant , beau vol. in-18, rel. ^Jjft .jS-
tr- 'dor. -. - il y • **(Indi quer quel cliant on su»» '
tirages spéciaux) .. e|iaol3

La lyre du sanctuaire , 22 motel s |r#,
de toute beauté , in-8°, (4* <5°""j [t. 7f
bien goûtée.) ,, ,j?d éli-

Echos de l'adoration perpèl uW.La t i'es-
cieux motets j, vol. in-8". (3* ÉU 60*
aimée du clergé.") Vierge

Pieux échos des chapelles de 'a u . io-8 .
(chants d' une douce piétéj, Dro 60?
8' édition). 3 Mag d»*

Les délices du sanctuaire. Psa" ' re beau16
fleat , motets et proses d' uue rn ' 

^
in-8°, la douzaiue ,6 fr ; \̂ %itjoiith

L'Enfant de chœur organisa *ur0 n0U ve»*
méthode d'harmonium du S 

6^\onS j tilt'
d'une facilité élnnnaidÇ- 0 

oni(,uesf "f
montée de 16 gammes '"" * , n|USi«^
.'accomp. de la m^ "£m »"
beaux morceaux oooi _ "-rr
gamme , broch. in-2\! lc' "A„ r les gtB^,Choix de 30 beaux cantiques poi r 

^ries solennités, vol. in-18. I"' oX ca""
commandé aux amateurs de "e< 0_y-
V aeB-) itaoe« à îfVL'abeille harmonieuse, (33 caolW 60 Ç
rie), vol in-18. ,-i oovr»^

Le cantique paroissial, (très-ue ...-tioi*
T,fl cQli

Remise accordée au Clorgo -" s0 c.15 francs au liou do 20 »• 
^

Q
fH 
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ENVOI FRANCO PAR LA POSTE, T&
COURRIER- . sr-e ca"̂

Adresser les demandes i\ Vl» lP ' ' _/
lique, h Fribo urf r ^-^

lamiml^De la Révocation do l'BM # de
par Léon Auhineau. Brochure '
pages. Prix: 3 fr. , . , BOg-i

Le Loup banc, par Paui 
 ̂

30» r
édition. Brochure in-8° a A
Prix: 3 fr. A B S ^%fLa Doulour, par A. Blanc d» âe ^ r
troisième édition. Brochure "• ^ges. Prix: 3 fr. cb. Bu * m

Contes ù. l'eau do rose. P"r grochur 0
une préface de Paul Féva'- 

^de 300pages. Prix : 3 fr- Aeosidta%f if
Lettres d'un dathoM** jn-80 de ^'

par Léon Gauthier. Broc"ul „
ges.Prix : 3 fr. Louis ft

Joseph do Maistre, P r̂ „ pris '•̂ J t̂
Brochure in-12» do ĵS «°* ifi S>La Bible et les déoouv ]0 p. ,s v
en Ecypte et en Ŵ ovMgoureux , avec des ilh'f 'p,.j s: W' -

^monuments. 3 vol. ii's ' __^^^"^

BOUHSEiJE^^r^
4 août AU COMPTA?^ . / Sifi
'
/ Consolidés .• " '. '. ' !oO

82 65 8 0/0 Kruiiç»i" * . • • ,j5
110 55 5 0/0 ,!<!. • „. . • ; r^
100 "J A' ,T\\ d' c9 iJz^ *̂145 J^V̂ ^^.̂̂ ^  ̂ ,«115 ArKu^v»—^-^-^— J(j

= T̂ «?\ . . ig|
82 70 B 0/0 Kranf'8 ', '. ' ",

116 80 6 0/0 »• ; . • • . .- j

!!!! «ffl!»- : : : : %\

_ t ciml_& ¦ ¦ : «<ti BSKSfe'ï : : *<6!_8 1° âSKSt; ; : : •
731 25 S«C« • •


