
A PROPOS DES FÊTES DE NANCY
(Noies d'un abonné)
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on eut largement augmenté la part des pau-
vres. Enfin, et en dernier lieu , si une inten-
tion préconçue n 'avait pas étouffe la voix du
vrai patriotisme , cette voix se serait élevée,
qui aurait dit : « Ecrivez, si vous voulez , sur
le socle de la statue de M; Thiers : Voyage
de . .. 70. — Emprunt de 1871. — Evacua-
tion du territoire. — Rien de mieux , el
chacun cilt app laudi. Mais ue laissez à au
cun peup le l'étrange spectacle do nous voir
inscrire nous-mêmes , sur ce monument ,
trois mots destinas à la statu c do M. de Bis-
mark a Francfort : Trailés de 1ST1 !

Tels sont les molifs qui onl empêché les
conscrviileurs d'assister a celle manif esta-
tion au moins singulière , molifs que le JOH ;"-
nal de la Meurthe et des Vosges a formulés
dans une lettre éloquente adressée a M. Ber-
nard , maire de Nancy.

À cetle occasion , un prêtre aurait proféré
des cris séditieux et aurait été arrêté. Voioi
la vérité à ce s met.

Un prêtre se trouvant du nombre des
curieux , aux abords de la gare , salua l'arri-
vée des ministres par le cri de : Vive la
France! Immédiatement sea voisina lni ré-
pondirent par le cri de Vive la République 1
Le brave curé fit chorus et cria égalemeut
Vive la République ! Quel ques instants après ,
à ses côtés, on pousse lo cri dc : Vive l'arti-
cle 7! L'abbé répli qua :  A bas l'arlicle 7 !
La foule — la vile multi tude , aurait dit
M. Thiers — l' entoure immédiatement , le
pousse en vociférant: Tuez-le, pendez-le.'
A l'eau, à l'eau t Bref ou lui aurait fait un
forl mauvais parti sans l'inte rvention des
sergcnls de ville , qui parvinrent non sans
peine, à ie tirer d 'aff aire , eu le conduisant
au posle, où il a élé d' abord relâché.

Comme pendant à cel attentai ii la liberté
des citoyens , je vais vous relater , à titre de
racontar lire de l'histoire parlementaire de
ce temps, le propos que lo Figaro attribue
à un membre de la droite du Sénat. Ce
journal prétend qu 'au moment où M. de

lations simp les de la campagne , qu 'ils avaient
commencé k remplir leur mission. Ils l'a-
vaient fait sans concert, s'étant trouvés sé-
parés dès lo lendemain de l'Evénement. Ils
l'avaient fait sans subir i.i pression , ni con-
trainte , ni direction d'aucune sorte ; it l'abri
de toule influence étrangère ; dans toule la
naïveté de leur inculte nature -, redisaul lous
les jours , partout , à tout venant , ce qu 'ils
avaient vu el entendu.

Cette p leine liberté fut un gage qu 'ils n 'a-
vaient poinl élo instruits k jouer un rôle
longuement élaboré , ni au couvent , ni au
presbylôie. Mais , quand les faits furent con-
nus de la multi tude dans les plus minimes
détails; quand il fut devenu impossible d'y
rien changer , sans s'attirer la contradiction
d'une foule de témoins ; te temps fut venu
do tirer les enfants de leur indigne abjection ,
de les sortir de leur grossière ignorance.

La lâche, du reste , était  grande,
II fallut peu à peu, et péniblement , leur

apprendre à lire, à écrire , k réciter prières et
catéchisme. Durant une année entière , on
exerça Maximin il servir la messe; et , mal-
gré le dôsiï ardent qu'il avait d'y réussir , il
fut trouvé insuffisant. Mélanie, de son côté ,
au bout du même temps , ne put répéter sans
faute les actes de Foi , d'Espérance el de
Charilé , chaque jour pourtant rédits plu-
sieurs fois. Ce ne fut pas pour les habiles
jouteurs , qui vinrent disenter leur témoi-
gnage, uno médiocre preuve de leur inca-
paci té à jouer un rôle auquel on les eût fa-
çonnés.

On réussit mieux k les élever qu 'à les
instruire. On put sans poino les rendre meif-

Kerdrel venait d'exhorter ses amis à la sortie
en masse , il a « distinctement entendu » une
voix s'écrier à l' adresse do M. Ferry : < Fi-
lous ( Laissous-ià ce voyou. » (Tertuel.)

M. Ferry, ajoutait le Figaro , a fait sem-
blant de nc pas entendre. Ad majora nalusl

Un fail significatif s'est produit ù la dis-
tribution des prix de l'établissement tenu
par les PP. Jésuites , à Mongré , près Ville-
franche.

Lorsqu un des professeurs a annoncé que
la renlrûe des classes aurait lieu Ici octobre
prochain , les élèves se sout levés unanime-
ment et ont accueilli le mot de » rentrée »
par ufl tonnerre d'app laudissements.

II fallait  le parti pris de persécution des
gouvernants que subit la France pour en
arriver à ce résultat de voir lea écoliers
saluer par leurs app laudissements l' annonce
de leur rentrée eu classe.

CONFÉDÉRATION

L'administration des postes vient de pu-
blier le tableau des journaux politi ques ,
économiques, religieux, scientifiques , mili-
taires, littéraires , etc., qui paraissent en
Suisse. Ils sont au nombre de S19 , dout 249
po'ir la politique , 22 pour l'agriculture , 7
militaires , 30 littéraires, 47 pour la bourse ,
finance , spéculation , 8 de jurisprudence , 19
de science, S9 religion , 28 officiels , le reste
pour les arls, associations , étrangers , etc.
Berne figure pour 71, Zurich 68, Vaux 58,
Argovie 49 , Genève 87, Baie-Ville 84, St-
fiall 88, _ _ _ __ clifttel 23, Soleure lo, Grisons
15, Fribourg 14-, Thurgovie 13, Tessin 12,
Schwylz iH. Schaff bouse 11 , Lncerne S, Bâle-
Campagne 7, Appenr.el R -E. 7, R.I.  5, Va-
lais 5, Zoug 4, Nidwald 4, Glaris 3, Uri 3.

La population de la Suisse élant d'envi-
ron 2.800,000 habitants , cela fait un journal
sur 550 habitants. Les abonnements payés
C _ >vw . _ .vA la ïcAfe S_>ïIY_*_"> de 3 minions
647,820 francs.

leurs , pieux même, sans toutefois changer
leur caractère , ni les dépouiller entièrement
de leurs défauts. Maximin resta remuant ,
léger , indiscret , désagréable , passionné poul-
ie jeu , peu désireux de l'élude ; mais fut
plus obéissant , fidèle à la prière, ardent dans
sa foi. Mélanie ne déposa point sa ' timidité
maussade, garda quelque chose de son hu-
meur boudeuse , tira peut-être quelque vaine
complaisance de l'importance qui lui était
faite ; mais elle devint plus active , plus
obéissante et toute désireuse de se consacrer
ù Dieu.

.lous deux si étrangers l'un à l'autre avant
l'Evénement , si distants par leurs caractères ,
continuèrent _ se montrer indifférents l'un
pour l'autre, quand ils se trouvèrent réunis.

Durant les quatre années qu 'ils passent
chez les sœurs , ils ne se recherchent ni ne
se fuient ;  dans les récréations chacun d'eux
va où ses goûts l'appellent : Maximin avec
ses coaipagnotis de jeux , Mélanie près des
religieuses , ses institutrices. Appelés et in-
terrogés presque chaque jour , ensemble ou
séparément , ils ne s'adressent ni réflexion ,
ni question ; ils no s'inquiètent ni de ce qu 'on
demande à l'autre , ni de co qu 'il répond ;
chacun d'eux agit comme s'il eût été seul _
voir et k entendre , commo s'il était seul k en
témoigner.

Aussi n'ont-ils jamais varié sur lo sujet
de leur mission.

On aura beau les metlre a loutes Jes
épreuves , les tenter do toutes les manières ,
leur opposer tous les systèmes : ils no de-
meureront jamais embarrassés. S'ils ne sont
plus en présenco de simples montagnards ;

On écrit de Berno à la Gazette de Lau-
sanne :

« Comme vous le pensez , 'a réunion à
Berne de MM. Henry, Herzog, Reinkens et
Loyson, a donné beaucoup à réfléchir. De3
relations toutes spéciales existent, dit-on ,
entre M. Henry, l'évêque d'Edimbourg et
M. Loyson. Ce dernier qui trouvait  insuffi-
sant l'appui matériel qu 'on lui fournissait à
Genève , aurait fait une convention pour
cinq ans avec l 'évêque d'Edimbourg, et s'oc-
cuperait activement à cetle heure des inté-
rêts de l'Eg lise anglicane

^ 
M. Reinkens, de

son côlè , sentant le terrain chuuceler sous
ses pieds en Allemague , et crai gnant sans
doute pour l'avenir les rigueurs des com-
missions dn budget allemand , ne craindrait
pas non plus de so rattacher anssi à une
église qui sait fort bien reconnaître les ser-
vices qu 'on lui rend. Quant  â M. llerzog,
ajoiite-t-on , il serait p lutôt  entraîné dans ce
courant , qu 'il n 'a pas contribué à créer.

« On prévoit , en somme , un très grand
rapprochement entre lescatholi ques libéraux
et l'Eg lise anglicane. Ce sérail un pas de
fait vers l 'idéal prêché par ./. Loyson. Heu-
reux , on n 'en doute pas , pour le troupeau ,
ce rapprochement ne le serait ù coup sur
pas moins pour les pasteurs. »

En d'aulres fermes , ,les vieux-ca tholi ques
vont ee fondre dans uue secte protestante.

Lc Conseil fédéral a autorisé à se présen-
ter aux enchères du National , le 30 août ,
pour la section orientale , la Banque fédérale
solidairement avec Winterthour; pour la
réseau entier ct éventuellement les sections
séparées de Nord-Est et le comité iutercan-
tonal de reconstruction du Nat ional repré-
senté par M. Kunzli , président du Conseil
national.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Ensuite d'une p lainte portée
contre les opérations do l' assemblée parois-
siale de Moutier qui  avait élu curé M . l' abbé
Jecker , ancien curé de Soyhiôres , l'autorité
préfectorale a annule  celle ékc 'io.i.

si des savants , des magistrats , des théolo-
giens viennent les interroger: à lous ils ré-
pondront sans plus d'embarras qu'ils nel'ont fait à leurs concitoyens , i\ leur maire
et à leur curé , avec la mémo fermeté , Jamême conviction , le môme désintéressement ,sans hésiter, sans se con tredire, sans varierd'une syllabe, en dehors de loul concert
ensemble ou séparément , à un seul ou àplusieurs à la fois.

Pendant le séjour des deux enfanls au
couvent des Sœurs de Ja Providence , lu.mission qui leur a été donnée va donc pas-ser par une phase tout o nouvelle. Ce sera
une période de discussion savante , sérieuse,habile , dont le fail mystérieux sortira plus
triomphant que de l'épreuve des premiers
jours. Si le peuple, aux premiers récits , se
inonlra rebelle , railleur , incrédule , il fut vile
entraîné par les faits qu 'il eut sous les yeux;
mais les hommes éclairés, les prêtres sur-
tout , seront plus difficiles et no se rendront
qu'A la dernière extrémité. La lutte qui com-
mence sera longue ; ollo sera pénible , par-
lois anxieuse ; to triomphe n en sera queplus éclatant.

Le premier de ces jouteurs habiles , avecnui les entants eurent à se mesurer l'ut l'abbéLagier , leur compatriote , qui vint en févrierpasser quel ques semaines dans sa familleChaque jour il questionna les enfants et
SSffiiTr t" 
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— Le district de Porrentruy compte plus
de 200 auberges , soil uue sur 120 habitauts.

Ce fait est cause qne le district paie envi-
ron 85,000 fr. pour patentes d'auberges ,
taudis qu 'il n'en paie que 30,000 d'impôt
sur le revenu.

Voilà uu district plus riche en auberges
qu'eu fortune 1

— Jeudi deniei , à 11 heures du malin , à
Vauffelin , on retirait d' une fosse à purin ,
devant la maison d' un restaurateur , un ca-
davre mystérieux : un cadavre qui avait un
bandean sur les yeux , et qui n 'était aulre
que la femme du restaurateur . La fosse , re-
couverte , forme un plancher bien serré, ser-
vant de pont à un jeu de quilles. La femme
Sch'.iippi aurait disparu , d'après les uns ,
lundi dernier, d'après les autres , on l'aurait
entendue pleurer encore mercredi. Jeudi
matin , alors que tous les membres de la fa-
mille S. étaient absents , une nièce remarque
près de !a maison des cotillons qu 'elle re-
connaît. Ces caillions la conduisent k la fosse,
nu cadavre ! D'après la visite officielle et la
déclaration médicale , la victime se serait
volontairement donné la mort , mais dans le
public on paraît croire à un crime.

Argovio. — On aimonc . de Mendoza
(Républi que argentine) que notre compa-
triote Karl Dietschi, de Rheinfelden , ancien
premier lieutenant dans une batterie argo-
vienne, vient d'êlre admis comme officier
d'artillerie dans ln marine militaire du Chili

Tous in. — La cour d'assises de Slabio
n reconnu les frères Gobin coupables du
meurtre de Castioni et des blessures de Del-
lacasa. Trois aulres prévenus sont reconnus
avoir partici pé aux faits-ci-dessus . Ce ver-
dict a causé une émotion considérable dans
le pays. Une compagnie d'infanterie garde
l'église ou la cour est réunie.

Vaud. — On signale quelques cas de
rouget dans les al pes vaudoises , — maladie
qui a t te int  les porcs sur les pâturages; —
comme toujours , quelques pièces de gros
bétail ont péri du quartier , maladie charbon-
ueuse, - et , fait rare s'il n 'est inouï , deux
vaches ont été perdues sur le pâturage d'En*
sex des suite., de piqûres de vi pères.

— On annonce le décès de M. Louis Vui-
llemin, l'Jiislorien national bien connu , pro-
fesseur honoraire dc l'Académie de Lausanne ,

— Le conseil d'Elat a adopté , pour le
soumettre au Grand Conseil , dans sa session
d'automne , un projet de décret autorisant
le conseil d'Elat à accorder des indemnités
aux personnes blessées ct aux familles des
personnes qui perdent la vie en travaillant
à éteindre uu incendie ou à sauver des ob-
jets exposés au feu.

— L 'Echo de la Broyé raconte que le cé-
lèbre Bertschi , de Weralhof près Aarberg,
poursuivi par la police saint galloise pour
faux, condamné à Moudon à 12 mois de pri -
son pour vol à Syens, a pris la clef des champs
le 5 courant pendant son transport de Mou-
don à Lausanne , cu enlevant au gendarme qui
le conduisait son couteau de chasse. C'esl la
secondo fois qu 'il joue le même tour. Il court
encore.

— On écrit de Corceleltes sur Grandson ,

sait le prôtre à la jeune fille , avec une ap-
parente bonhomie , la Dame a dû te répétor
son discours plusieurs fois, l'apprendre à le
bien redire.

— Oh ! non , répondait ingénument Méla-
nie, elle ne me l'a dit qu'une fois, et je mo
le suis bien rappelé.

— Mais, puisque tu ne comprenais pas,
il était inutile de te le dire.

— Quand même je ne comprenais pas,
quand je le répétais , les autres comprenaient ,
cela suffit.

A ces réponses précises et sans réplique ,
il change de thème el porte ses insinuations
sur un aulre objet.

— Mon enf ant , dit-i) , Ja Dame que fu as
vue ne devait ôtre qu'un nuage lumineux et
brillant.

— Mais un nuage ne parle pas.
— De quel côté se trouvait l'ombre de

celle belle Daine, pendant qu 'elle vous par-
lait?

— Monsieur , elle n'avait pas d'ombre.
C'est ce qu 'ils avaient déclaré constam-

ment: la Dame était toute brillante et lumi-
neuse, et son corps ne portait pas d'ombre.

Un autre jour , l'abbé Lagier croit embar-
rasser Maximin et le surprendre.

— As-tu vu les mains de la Dame?
— Non , Monsiour.
— Tu viens de dire pourlant qu 'elle croisa

lea mains.
L'enfant , s.ans répondre , cache immédia-tement _es mains dans les manches de sablouse, et tes croise sur sa poitrine. La ré-ponse était peremptoiro .
L'abbé Lagier vit ainsi tomber toutes ses

en dale du 8 août, k la Gazelle de Lau-
sanne :

t Aujourd'hui , à la station lacustre de
Corceletles , les fouilles , très habilement di-
rigées par M. Morel Fatio dans une partie
déjà explorée antérieurement , ont amené la
découverte d' une grande pirogue , daus un
état de conservation assez satisfaisant.

c Elle est creusée dans uu tronc de pin et
a 32 pieds de long pour environ 2 8-4 de
large ; lu forme est élégante ; l'arrière est
avarié , mais l'avant , trôs bien conservé, se
termine en pointe avec ornement et un re-
bord en forme de banc y est ménagé dans
l'épaisseur du bois.

t Son élal de vétusté exige les plus gran-
des précautions pour la transporter sans
accident ii Lausanne , où j' espère la voir fi-
gurer dignement dans uotre musée préhis-
tori que , aujourd'hui , sans contredit , le plus
riche d'Europe , surtout pour les objets du
bel âge du bronze. ¦

Non chfttel. — Nous venons d' appren-
dre une mauvaise nouvelle , dit le Patriote ,
le phy lloxéra a reparu dans une vigue dt
Colombier où sa présence serait constatée
sur plusieurs ceps. La commission du phyl-
loxéra doit s'être transportée immédiate-
ment sur les lieux pour examiner le cas.

Nous ne connaissons pas encore les
moyens qui seront employés pour lutter
contre ce fléau -, mais nous désirons que les
remèdes emp loyés conjurent le mal à sa
raci"e , de façon à ce que notre vignoble
ucuchâtclois soit mis autant que possible
hors de dangers.

._ fiièvo. — Dans le rapport lu ù l'Aca-
démie française par son secrétaire perp étuel ,
M. Camille Douce t," sur les différents coucou rs
de l'année 1879, nous voyons figurer , parmi
les ouvrages présentés pour le prix Marce-
lin Guéri» el distingués par Je jury, la Phi-
lothée de sainl François de Sales, Vie de
M"° de Charmoisy, par notre concitoyen ,
M Jules Vuy, ancien président de la Cour
de cassation du canton de Genève.

Le rapport s'exprime textuellement aiusi
sur cet ouvrage :

t En racontant l'histoire touchante d' une
« sainte pareille de saint François de Sales ,
« M. Jules Vuy a fuit un bon livre , double-
< ment utile par l'exemple d' une belle vie
< et par l'exemple d'une belle mort. »

— Parmi les escrocs jugés pendant la
dernière session , figurait un jeune Russe
âgé de 24 ans, se disant prince Wladiinir
Swlalopolk C. Cet individu menait joyeu se
vie dans un de nos hôtels , recevait le corps
de ballet de la Biche au Bois , avec accom-
pagnement de Champagne. Après un séjour
de trois semaines il avait dépensé 1833 fr.,
et devait à l' un de nos principaux marchands
de tabac une note de près de 1000 fr. Il
avait été accueilli à Genève avec de grands
égards , car il se disait issu d'une des plus
anciennes familles de Russie, off icier de
hussards de la garde impériale et proprié -
taire do vastes domaines. Malheureusement ,
le maître d'hôtel lui  ayant présenté sa note
à la fin de la première semaine , il eut l'idée
de s'envoyer à lui mémo depuis Chône Bourg
un télégramme annonçant l' arrivée pro-
chaine de sommes importantes. Il acquitta

objections et ses difficultés devant des ré-
ponses aussi concluantes qu 'imprévues , que
les enfants n'avaient pu ni méditer , ni con-
certer. 11 n'attendit pas, du resto , la fin de
son séjour k Corps pour ôtro convaincu. Il
avait visité la Montagne , conversé avec les
maîtres des enfants , avec le maire Peytard
ol tous les acteurs des premières scènes qui
suivirent l'Apparition. Aussi eut-il le bon-
heur de recueillir des témoignages précieux ,
entre autres la relation de Baptiste Pra, et
le texte patois du discours de la Dame, d'a-
près le récit de chacun des bergers : docu-
ments fidèles et monuments irrécusables dos
premiers jours , conformes en tout point avec
ce qui fut toujours répété dans la suito.

Celte première épreuve , conduite avec ha-
bileté par un homme de mérite et point cré-
dule , contribua singulièrement à confirmer
dans les esprits de bonne foi , chez les pré-
1res du diocèse de Grenoble surtout , la vé-
racité du témoignage des pauvres bergers .

Un douloureux fléau , qui vint presque en
môme lemps éprouver le bourg de Corps et
les pays ci rconvoisins , fit pareillement une
grande impression sur Jes hommes réfléchis.
Dans ce même mois de février , une déso-
lante mortalité enleva les enfanls en grand
nombre. Maximin lui-môme fut malade , et
son jeune frère , co frère compatissant qui
partageait son pain avec lui , fut emporté par
Je terrible mal.

Tout le monde vît dans ce fléau un com-
mencement de réalisation des maux annon-
cés aux bergers. La disette des pommes de
terre , qui dès Noël fut extrême, la cherté du
blé, qui pendant cet hiver excita des troubles

de sa propre main son compte et chercha
ainsi ù se procurer du crédit dans un aulre
hôtel. Ses créanciers, mis eu éveil , écrivi-
rent au commandant du régiment de hus-
sards de St-Pétersbourg ; il leur fut répondu
que jamais un officier de ce imm n'avait
été incorporé dans la cavalerie de la garde.
Là-dessus C. fut écroué à la prison de Saiut-
A n toi ne.

L'avocat du prince ou soi-disant tel , a
présenté au tribunal une lettre écrite par
un sieur B., habitant Nice ; ce dernier pro-
mettait au prévenu de lui rendre ses papiers
moyennant uue somme importante qu 'il lui
avait prêtée. Les employés d'uu cercle de
cette dernière ville , où C aurait perdu au
jeu la somme de 120,000 fr., ont , du reste ,
certifié reconnaître le prévenu d'après une
photographie transmise parle juge d'instruc-
tion. Dans de pareilles circonstances , il était
peut ôlre difficile d'affirmer que Q. eût fait
emploi d' uu faux nom ou d' une fausse
qualité ; les manœuvres frauduleuses con-
stituant le délit d'escroquerie n 'en existaient
pas moins : Wladimir a été condamné à dix
mois d'emprisonnement.

CANTON DE FRIBOURtt
Réunion d'Albenve

Suite
M. Reichlen , Rd curé de Villars-sous-

Mont , indique les motifs que nous avonf
d'assister aux réunions du Pius-Verein
association pieuse ct patriotique , où nous
entendons des avis prati ques et salutaires
pour la société en général et pour nous en
particulier. L'orateur développe ensuite le
fécond sujet de la sanctification des diman-
cJies et fêtes, sujet vivement recommandé
par Sa Grandeur Mgr notre évoque. A près
avoir démontré par de sérieux arguments
et des citations provenant de sources auto-
risées quels sont les châtiments réservés
aux profanateurs de la loi du dimanche.
M. Reichlen rappelle les devoirs des catho
li ques qui veulent sanctifier le jour du Sei-
gneur. C'est d'abord l'assistance à la messe,
aux vêpres , la prière, les sacrements, les
lectures pieuses fil recommande surtout
l'Abonnement â lu Semaine cuif toltque), etc.
Il y a ensuite les œuvres de miséricorde
spirituelle et corporelle .

L'orateur met son auditoire eu garde
conlre les partisans de la modération dans
le seus des mondains. Si nous uous faisons
agneau , le loup nous mangera. C'esl très
difficile de mellre un dévoyé sur Je bon
chemin. Saint François d'Assise , mal gré sa
.ainicté, n'a réussi a amadouer qu 'un seul

loup et encore par un miracle. Devenons ou
restons des lions en nous mettant sous ia
protection de Celui que nous appelons : Leo
de Irihy. Juda, Léou XIII. Sous sa houlette ,
nous serons en sûreté, car il est la pierre
fondamentale de l'Eglise , . ontre laquelle
les portes de l'enfer ne prévaudront jamais.
[App laudissements.)

L'orateur conclut cn faisant un énergique
appel pour la sanctification du dimanche.

M. Thorin, ancien député , vient faire part

en divers lieux (1), accrurent encore cette
conviction , et l'on se tourna plus que jamais
du côté de la pénitence.

Pendant que les témoins de la céleste Ap-
parition soutenaient avec tant de fermeté et
de succès les assauts livrés à lom- inexp é-
rience , la mère de Dieu prenait soin do con-
firmer leurs paroles par d'autres témoigna-
ges qu 'on ne pouvait récuser.

Sans nous arrêter aux premiers faits
extraordinaires quo nous avons déjà relatés ,
mais qui n'ont point subi l'épreuve d'une
discussion juridique , nous ne manquons pas
d'en trouver d'aulres , nombreux , éclatants,
célèbres, qui se sont produi ts dans loute la
France, qui furent constatés par des témoi-
gnages indéniables , authentiques , ol publiés ,
discutés dans les écrits do cette époque.

L'un des plus mémorables à tous égards
fut sans contredit la guérison de Clarisse
Pierron , dile sœur Saint-Charles, du couvent
des hospitalières de Saint-Joseph , à Avignon,
au mois d'avril 1847.

(A suivre.)

(1) Toute la Franco a retenti des troubles de
Buzançais , premiers et tristes avant-coureurs
des événements de 1848.

à son auditoire d' une pensée qui nou s i "
léresse tous. Nous étions naguère sous i
coup d'une calamité. Le soleil était absent ,
de sombres nuages apparaissaient cons lam-
inent à l'horizon , le temps menaçait de a •
venir désastreux. Mais Dieu a eu pihe %
nous , il nous a envoy é son soleil. Re. ie -
cioii8-le. (Bravos.) . ..

A la vue des dernières pluies, je me su»
demandé pourquoi l'Orient était en _ J«"j
temps miné par la sécheresse. Dieu a "
le bien du mal. Les famines de l 'Orient ou
élé la cause que plusieurs millier s de P'
sonnes se sont converties avant de m0lj ..-l
Si Dieu nous a ménagés , sachons eu Prâ
pour ouvrir les yeux. ,.ong

L'orateur rappelle ensuite les préa ,c 
fl

de Notre-Dame de la Salette , annonça" 1 4
Dieu punira les hommes parce qne '̂ ..j,.
de la vie et de la pomme de terre a éu. i|
stitué au culte de Dieu. Tout s'est ver» *
la Révolution de 1848, la guerre dés»6,r \t
de 1870, la maladie des pommes de w ' ei
philoxera, elc , loul tombe en poussie 

^en corruption , jusqu 'à ce que '''" :olir-revieune à Dieu que l'ou cherche ai'J 
^d'hui à bannir de la société, do l'école.-

la famlle (App laudissements.) , .5 le
Bon gré, malgré, Dieu rentrera aa [)fl

monde par la porle des cœurs ou Pa 0$
des châtiments. Nous voulons nV.̂ !i|ep. -
pour Père , nous opposerons à ' 'nlI iCro *'s
. aVonnerre de la prière. Oui , nous . r 9|
Jésus-Christ pour la persévéran ce "e* ^.
la conversion des méchants , pour ' ' |)0uS
tion de la sainte Eglise. Atta clK* r3
fermement ii la barque de Pierre, J

c0n-
ballotée, jamais submergée, et qui "° ^gr
duira infailliblement au port. (ApP m
menls.) niiesl i011

M. Grangier, préfet , traite I» 
J

1 
e l«

scolaire . II fait ressortir i''1"!;0!- ",, d'*»16
nécessité même d'une bonne éduca° f(

*
r|„jii_

instruction solide ; il s'élève co1»'' L gqa 'i
parents qui poussent la lu' ul • ;(|S contre
prendre le parti de leurs ^les motif *'»
l'instituteur et qui , pour de |(,s privent
les retiennent à la maison .rlld]oo . U sj *
aiusi des bienfaits dc J 

»' , mèrc g pr«
dresse aux nombreux Pe ,.m„iar |e **,
seuls ; il cherche nuf * 8l"»'ïï neol***
des commissions locales rew
répression des absences illégil i *'»^* c,,oSeS

II ost peine au une , pu ut-cil **'- . . ponv"8
désagréables , mais il y esl obli6e c j , nia-
citoyen ami de l'instruction et c°'r. 0c la
gistral appelé à rendre compte j

1 
^1(lUdis3e"

mission qui lui est confiée C^Pr ,
ments.) . „ v0irq u,e

M. Morard , président, veut f«i r.f rCI) t dj
est le sort des nations qui sc f ; nuir e '
Dieu. Nier l' union qui doil cX '* „s6e o10*
religion et la société qui est c0111'1 , , -,, C****
dividualilés , c'est nier l' existé»»*' na tio»;
leur. Dieu punit  ou récompeUse „a ra ll ô

Jen ce monde. L'orateur établi ' u * |rrn<
entre les gloires et la prospérité u |)0„|,el1

dc Charlemagne , de St-Louis-. » #•_
¦

dans lequel a vécu la Suisse pr« ,)njf r

et le misérable état où se trouve" tt
d'hui ces mômes pays pour ai
dehors de Dieu. , .. d # .' .-t

Le Pius-Verein a pour but fl» ,J0I _ «'
les Intérêts religieux. Les mein ,.x, d 'a%,
travailler dans ce but chez «' ..s s0iÇ.
avec notre vaillant clergé . Si '' ussi-( u
religieux, la nation le devienô»
vos.) ..« villard '. $

M. Currat, syndic de G**'1" Q Baçjy;
state que nous vivons dn ,„,.,• o » ' ''V''
décadence Nous voyons I» 6°. vol. •"V
i. ses diviup s iiisliliilioii a. Ul'. ,irnc!''"._!i*
lèges, l'exil des citoyens < '  cet * e J*le3
Jésus-Christ , elc. En présence ué -#>
situation , il esl. de toute n

^cH8Cr/*fj\i»
membres du Pius-Vcrci*' se .,,,.I^ ct a
tour de lour drapem i . Si notre ^>
préservé , nous le «levons a /0.'« ,..v oif 8
la fermeté de nos gouverna '*> (l0S o» ¦„

Nous ne devons P»s né»'1VinV _^ d* lfl
de citoyens. Dans ^""fJïtfW^irtf
jeunesse so relâche et se dj » ^ "l0

politi que. Elle devrait au con ..-, (

l'exemple à ta _ _ »»»««• v\ ,sSip" '**;.iV <-n ,1\
Nous devons nous unir aa" W#y M

et propager la bonne p/^/rfeUj l&S
de bons jour naux &&%#?& W% M
Peuple. (App laudisse-. e«M (N _ ,,to» W
ont sauvé dans le tej JP* »? .. ,.„.<¦ 0_tf
bourg, ils peuven t le '«e^ |elll 

£ 
,

pourquoi nous Wffijg^ c>e .
_ ._ n..t _f rie nos a,JUV . .nllX "..,__¦ ___
Gu'errV aox M **!*** *?TKConfédéré et &

J^apP^&«>$.
sortent de l'enfer P<* r » |gB«s. _ ,

?
.

la destruction da. s le- P 
 ̂

tre , f

mations.) Je vou di
^^^

. 
^ £auss , contre un « Uera des 
^Para*renn_Ls derrière u» t,,r°

empoisonnées on»



JF«r ou d'indépendant. Méfions-nous de
•tt .!°U 

.
n?' ' nou 8 en avons d'ailleurs assez

I^Mlui-là. opposons 
au mal une résis-

F()i^ é"
er

8ique pour la sauvegarde de notre

'W. • "0S I)r'"c'Pes- Honneur aux vail-
'« .nl 

J?urnalisl es chrétiens. (App laudisse-
~
H l

mne.r > Rd curc ^e Lessoc , loue
jP*J'.j> . mais elle doit ôtre accompagnée de* __rHTe. Il démnnlrn In n___.._il._ de la
ï,r(|" Sm*tout pour les membres du Pius-

Hi. 
s devons Pricr P0,ir la Pa Pauté

I.,,. au Vatican , pour notre évoque ,
j l n°lre pays. La prière est une arme
Pri .,!' , . • Da".s les couvents , asiles de la
SQM ' 0u lri"ie les affaires avec plus de
« _ i o que duns les salles législatives. (Bra-
{t den._. .

,18 do,lc des hommes de prières
V_ . I "i3 ava »l tout le règne de Jésus-
Pf,Cte ?-Ua!3Sements.)

*6dit p  f 'Mta résume un peu ce qm a
%n|j|iUll p 2" "" parallèle entre la petite
Sir!/ i ''Equateur et le canton de
^ .8 :i deux 8Cllls E,als clirt'lie"3- IIfy Jn 

Ull ° 8es auditeurs en garde contre
U. fr°ers de la mauvaise presse.

<& A ?
S'>lfer> J 'En «ey, démontre l'impor-

rVe devoil'8 civiques. Le cauton de

11 '80tin f 
ma' vot< * au ^ 

ma
'' Pearqnoi

'as vni - "0,H,nes de Posieux n 'ont- ils pas
»» .. °<e Oll i In IO _._._ _. . __._: 

•mail .- p. ni __ _ii:s v oui

. r 'e lih. .aut > ,,0lls sommes empoisonnés

r' lom 
a 'l *sme

' Par ces b°mmes _ •" veu "
tond ?

0ncilier > tout  fusionuer. C'est là

a ^côi ger pour "oll'e pays ' cest à
'W. ,.° 1"e se f orment les communards.
Si d

u,S8e«nents.1 II ne suffit pas seule -
"""es "°US meltre en garde conlre ces

; Hatir **.mlfaisa »ts, il faut  les signaler et
; Vioi) 

e
-a ""Calice leurs œuvres de des-

! * ____. .! "8 "'en font mis d'aulres. ce ne

^2
X 'lui édifient. (Bravos.)

ih itn ee ."8uue ,me proposition vivemeut
BNrn V-

C
-°8t d'engager le Pius-Verein à

rj »re ,je 
""'tialive de faire réunir en bro-

M?u dan , '"'Sande le remarquable travail
S-NfoiiîV 8 Liberté sous le titre de Consi-¦ 
J eont i 

nomiQi^s. MM. Dumas et Tho-
i 'essaim ,arg tSs de faire Jes démarches

U ,„. (,; «ans ce but.«__ . . e et lf>a ponltmina Ip.rmiiip.nt cettett a»uie _„ v_ ,._ ¦_ ...— y 
iu,,,.. r?"nion qui laissera d impérissa-

'W . "r3 dans la contrée.
Un Gruyérien.

LNWM T?6 bonne source que le cor-
Kl"îl(!l de VAll gemeine Schwei-
ï'Cf 

esl élran6er à la correspondance
Ae, "0l

,
18 femmes occup és hier. Les

> D i n - , e Liberté donl "ous nous
Ms .l , s' ne v i e nnen t  donc pas d' unXZ"-- d" Collè ge. ,

^BAR. m umkïff l
K , B'«ttroH «lo 1-urlB

**»c . parttcuttdr. rfeZ« Liberté)

U,% n /_iri», r/i ao_ . .

SNt
* _.°ncô (lue M- Waddinglon pro-

ït . ^ i' v°'nme président du conseil gé-
'V'ibl if ,', n°. un discours en faveur de
te ïs bic? ,Conservalrice , où il jetterait  i .
V',e''ls "J , s Ferry. D'après mes rensei-
*V!-\ \ .;, ,l.e information n'est pas fou-
__ *_ ** ta ¦ ?lon

' lié Paï la déclaration
fC'8 (le P 

il 'a commission sénatoriale
X

6r
" .„ —ilmen du P''OJet sur l'ensei-

V»", hJi..rieur » ne pourrait , à si peu de
. .? tor ;l,0r ce qu'il .adorait naguère -
Sf. _SfHt»_i rar e supérieur , il est vrai.
::
;i .,S- ; î . Pins exact que M. de St-Val-
) S S_ \J H leai de la m. me assembléa
h' ' W\% v ' doive , dans la circonstance ,
,),!. h 8t*Vj, H!ls Projets. — Le moment où
rl)r s fin ' saci'ifiera son ambassade

K _?fl.%.. „0}'e venu , bien qu 'on puisse

iw *U M h r ' "ans la correspondance pa-
F*. . ' n^ "Ourni,? .i„ »_.._., Pi,un _ •„„_,

_b *ii' a.t. • ii _ «c«_ i i ' i - - * w luiu
«i e ^iL Û i . . 0cations , qui permettrait de

&Cn S;. du p'-i-31 ̂ er'-y' M * Gus -
Ç^ O'iiJsï. ,l un dé8ir d" groupe mo-
Ù^ Cw, Mai» i,

6» désir donl je vous ai déjà
! .,%. '°i si ,  ïeslerail ;\ savoir ce que
. _ **> Cn, *' un_ Ies associations, avant de
ffC r̂vaif 8emblable solution. Nous
llh[ p  déne,. J8 s'neères , sommes payés
, & UQ leu.g ctes conservateurs ministé-

* .i 'e . "'""maisons par trop na-

¦̂  WÙ?4S_lni
lJ0?nel8 du Soleil aPProu "

f\ rVe s «e no *«, soit ; mais c'est un mo-
T'. 'iil 

lo»iren garde et sur la

rf
Veîl?>>t rïi^cbes, si l'arlicle 7 est

%8er fii t .tai"e R ' COi nptout livrer uno
o 8o(.i a,Ccordé Ur ,e droit d'association

SÎS8 (-i ?lls tos ^
u.x francs-maçons , aux

. >• P'
rl, 0|'què _^,!,ls ref»sé aux congi'é-

^«roiis-Llou.lours- au nom de ia
^on °48 pour celle lu t te .

Préfère, aussi -X l' article 7

du projet Ferry, une loi sur les associations.
Voici ce qu'il répond aux électeurs de Reims
qui lui reprochent d'attaquer les projets
Ferry :

« J'ai vu avec beaucoup de surprise et de
chagrin , M. Jules Ferry introduire, dans la
proposition qu'il a faite à son tour , cet arti-
cle 7, qui serait mieux à sa p lace dans une
loi suc les associations on dans une loi gé-
nérale sur l'enseignement, car vous n 'igno-
rez pas, puisque vous étudiez ces matières,
que les congrégations non autorisées n'ont
fondé aucun établissement d'enseignement
supérieur. Cet article 7, s'il est voté, ne pro-
duira pas le résultat qu'on en attend ; les
élèves passeront d'une congrégation non au-
torisée à une congrégation autorisée et rece-
vront le môme enseignement ; cependant
nous aurons fourni aux ennemis de la Ré-
publique , une arme qui sera dangereuse aux
prochaines élections. C'est agir en véritables
dupes.

« Cet article , qui ne nous rapportera rien
et qui peut nous coûter cher , est contraire à
la liberté d'enseignement. Parmi ceux qui le
défendent , les uns en conviennent trôs net-
tement et en prennent leur parti ; les aulres
s'efforcent de le nier , eu recourant à des
subtilités. Pour moi , la question ne fait pas
le moindre doule ; après avoir réclamé et
défendu pendant quarante ans , dans mes
discours et dans mes livres , loutes les li-
bertés nécessaires et très spécialement, en
ma qualité de philosophe, la liberté de pen-
ser, d'enseigner et d'écrire , il ne m'est pas
possible de voter aujourd'hui conlre elle.
Je sais et je crois que, pour rester fidèle a
mon passé et à mes convictions , je suis
menacé de perdre ce que je  pouvais avoir
d'influence dans mon parli et de popularité ;
mais je vous demande à vous-mêmes, à vous
qui èles d'honnêtes gens, ce que vous pen-
seriez d'un homme qui sacrifierait ses opi-
nions à son intérêt. »

Quand viendra ce projet sur les associa-
tions , nous verrons si M. Jules Simon res-
tera fidèle à la défense des principes de li-
berté.

On commente beaucoup la façon déplai-
sante dont la République f rançaise a parlé
de la lettre de M. de Marcère insérée dans
Y Echo du Nord. — On soupçonnait que M. de
Marcère avait rompu avec M. Gambetta et
son groupe. Maintenant , il n'y a p lus aucun
doute à ce sujet. Ne trouvez-vous pas que
M. Gambetta se lait bien des ennemis et
grossit beaucoup le camp des alliés de M. Ju-
les Simon ?

Les amis de M. Gambetta affectent celte
fois, contrairement il leur habitude, de dô
clarer qu 'il ne faut attribuer uucune impor-
tance politique aux déplacements de leur
patron pendant les vacances parlementai-
res.

Raison de plus pour se défier et pour re-
garder surtout du côté du nouveau minis-
tère italien.

On assure que le gouvernement n'empo-
chera nullement la candidature Blanqui de
se produire k Bordeaux et de suivre son
cours dans loutes les phases de la tulle élec-
torale. Il renoncerait à invoquer l'inéligibilité
du candidat pour s'opposer à la pose des
affiches , k la distribulion des bulletins , etc.
Le gouvernement , en effet , se croirait sûr ,
celle fois, du succès d'un adversaire de Blan-
qui , auquel il accorde toutes ses préféren-
ces.

Chose curieuse ; ce concurrent serait le
docteur Méladier , que M. Decrais combattait
si vi goureusement au mois d'avril , et pour
la défaite duquel l'administration n'avait pas
été fâchée, .affirme-t-on, d'exploiter la can-
didature Blanqui , dont elle ne prévoyait pas
alors le triomphe.

Décidément, nos gouvernants el nos ad-
ministrateurs sont bien habiles I... Si , pour-
tant , ils allaient se prendre , encore une fois ,
dans leurs propres habiletés t...

Est-ce bien « propres » qu 'il faut dire r
Grande émotion au ministère des travaux

publics. Un clief de division , M. R..„ est ar-
rôté sous l ' inculpation de faux en écriture et
écroué. La France l'annonce.

Le cable français de Brest k New-York
qui a été cassé en février dernier a été ré-
paré , celte réparation rétablit les communi-
cations directes entre les Etats-Unis et la
France, et par la France, avec le resle de
l'Europe.

A la fin de la semaine, aussitôt après le
prochain conseil des ministres, M. Jules
Ferry adressera aux préfets une circulaire
relative k la mise en exécution de la loi sur
la création des écoles normales primaires.

On sait que les conseils généraux devront ,
au nom des départements , statuer sur la
part afférente à ceux-ci daus l'aménagement
des écoles.

Nous apprenons que M. Tirard adressera ,
à l'occasion de l'ouverture de ia session des
conseils généraux, aux préfets , un question-
naire qu 'ils devront soumettre à ees assem-
blées el qui aura pour bul de bien préciser
de quel secours serait à l'agriculture la créa-
tion d'un Crédit mobilier qui les aiderait dans
Ja transformation et Je 2_>erfeclionnement de
leur exploitation.

France. — Jeudi soir , k hui t  hcures,'a
été tenue dans los bureaux de la Civilisation

une importante réunion des plus notables
chefs de l'industrie et commerce parisien.
Plusieurs négociants considérables , emp o-
chés d'asister , s'étaient fait excuser par let-
tre et donnaient d' avance leur adhésion aux
résolutions prises , se déclarant unis de cœur
et de volonté avec les éminents protecteurs
et le directeur de ce journal. ,

Après un exposé de l'objet do la réunion
fait par M. Henry des Houx , uue discussion
s'est engagée sur la situation faite par le
gouvernement actuel à la nation véritable , à
celle qui produit , à celle qui travaille .

Les honorables membres de la réunion , si
bien placés pour observer l'état réel des af-
faires publiques , ont été uuanimes à recon-
naître :

1" Que le gouvernement de la Républi que
favorisait dans la classe ouvrière le dévelop-
pement des passions mauvaises et des préoc -
cupations malsaines, qui rendent plus diffici-
les les rapports entre ouvriers el patrons , et
compromettent aussi la prospérité de notre
industrie nationale.

2° Que lo gouvernement de la Républi que ,
en protégeant ouvertement les pires citoyens,
et notamment  les amnistiés dc la Commune ,
en leur réservant exclusivement daus cer-
tains quartiers les faveurs de la bienfai-
sance administrative , donnait  au peup le les
plus pernicieux exemples et entretenait par
une assistance officielle le parti  de la révolu-
tion sociale.

S" Que le gouvernemeni de la Républi-
que, qui u 'a rien fait pour le bieu-ôtre ef
l'éducation des classes laborieuses, n 'a pas
eu plus de souci des grands intérêts du com-
merce et de l'industrie. Eu retardant indéfi-
niment la solution à donner au problème des
tarifs , il favorise la spéculation étrangère, au
détriment de nos intérêts , et perpétue la
crise commerciale dont souffre notre pays.

4° Qu'en inaugurant , par les lois Ferry,
une véritable guerre civile dans les àmes,
Je gouvernement républicain a porlé à son
com ble le trouble dans les affaires. On rap-
pelle l'exemple de Genève , absolument rui-
née par une entreprise semblable du citoyen
Carteret.

Enfin , la réunion a constaté que tous les
négociants sérieux, bien établis dans leurs
affaires , perdaient chaque jour confiance
dans la Républi que , qu 'ils désespéraient
qu 'elle pût donner à eux el à leurs ouvriers
ou employés aucune tranquillité et aucun
bien-être, et que les intérêts aussi bien que
les consciences devenaient hostiles à la Ré-
publique.

— La Gazelle d 'Augsbourg commence la
publication d'une série d'articles sur le sys-
tème des forteresses françaises.

Elle signale surtout l'étendue du rayon
qu 'occupent généralement les forts détachés
élevés depuis 1871, autour des priuci paux
centres de défense: elle signale entre autres ,
ce fait que les forts de Belfort occupent un
rayon aussi étendu que ceux de Strasbourg,
la forteresse actuellement la plus considé-
rable qu 'occupent les Allemands.

Quant k Paris c'est actuellement une for-
teresse monstre , défiant toute teutative de
l ' investir  complètement.

La Gazette d 'Augsbourg estime qae la
plupart des grandes forteresses élevées dans
l'est de la France ue pourront pas être
réduites par la force, par les sièges.

Elle conclut qu 'il faudra feuler de les
réduire par la famine et que les armées en-
nemies devront s'attacher avant tout à cou-
per les communications de ces forteresses
avec le dehors par des chemins de fer et des
voies navigables. A cet effet de grandes
masses de cavaleries sont nécessaires.

— On écrit do Pans :
« L'élection de M. Riant dans le 8" arron-

dissement est une véritable protestation ,
ta n t contre les lois Ferry que co n tre les
tendances du conseil munici pal , el elle a fort
irrité nos édiles. Celte réaction pourrait bien
s'étendre el déjà il y en a eu quel ques symp-
tômes populaires très-marqués. Ainsi , le
jourde l'enterrement civil du fils du préfet de
la Seine, tous les marchés ont été forl agités
de cette manifestation scandaleuse.

« Toules les femmes de la halle , toutes les
marchandes des marchés , qui ont peut-être
encore sur le cœur la réception grossière à
elles faites, il y a peu de temps, par le
citoyen Hérold , préfet de la Seine , criaient
aux chalands de leur clientèle : Eh bien I
allez vous à l'enterrement du petit chien î
Les commentaires les p lus méprisants ac-
compagnaient cette queslion et ce n 'était
qu 'un cri daus toute cette population contre
l'ignominie infligée par le père au cadavre
de son fils ! Il est vrai que ce môme père
s'est 8loïquement consolé en a l lan t  banque-
ter aux fête3 de Nancy I Quelle boue que
ces républicains J... »

A.ug;luterrc. — On écrit de Londres
_ YAugsburger Posl-Zeilung :

< On songe sérieusement , dans les cercles
catholiques de Londres, à fonder un grand
j ournal catholi que. Uu cap ital de plua do
300,000 francs est déjà réuni et il ue s'agit
plus que de sa voir si c'esl un journal quoti-
dien ou seulement une feuille hebdomadaire
qui doit paraître. La prosse catholique est
encore très mal établie ici. Quoique l'Angle-
terre ct l'Ecosse comptent près de deux
millions de catholiques, ceux ci ne possèd ent
que six journaux hebdomadaires donl deux
coûtent 10 pfennigs et les autres de 30 à 50
pfennig _. On comprend que , dans ces condi-
tions , la fondation d'un grand organe soil
réellement une chose utile aux catholi ques
d'Angleterre. »

Russie — Le Daily-Telegraph publ ie
une dépêche de Saint-Pétersbourg, disant
sa voir de bonne source que Je gouverne-
ment russe a décidé de construire quatre
nouvelles forteresses sur ses frontières, pour
fortifier Kovno , dans le gouvernement de
Vilna , Grodno , en Lithuauie , Biclostock et
Grouelz.

Une somme d'argent considérable a été
réservée pour commencer les travaux.

Zouloulmul. — On s'est un peu trop
pressé, paraît-il , de croire à la fin de la
guerre contre les Zoulous. Des dernières
nouvelles du Cap, il semble résulter que
Cet ywayo, loin dc se tenir pour vaincu , en
est actuellement a chanter victoire. C'est le
mouvement dé retraite ordonné par Jord
Che/msford après la victoire d (/lundi qui
aurait  persuadé ccia au roi des Zoulous.
Nous ne savons encore ce qu 'il faut en pen-
ser ; mais sans révoquer en doule le succès
décisif des Anglais , il est permis do tenir
pour suspectes les déclarations optimistes
de ces jours derniers. Les affaires de l'An-
gleterre vont bien dans le Zoulouland , cela
paraît certain ; mais peut-être pas tont à
fait aussi bien qu 'on l'a dit dans la joie d' uu
triomphe succédant à d'amères défaites.

DEPScuKs mîanmmm
LoNSTA _Ti_ o . i_ E, 12 août.

Quelques cas de choléra sporadique se
sont déclarés daus un hôp ital de Slamboul
Un cordou de troupes en cerne le foyer
tou tes les mesures sout pri ses pour empô
cher la propagation.

STAIUO, 12 août.
Ensuite du verdict du Jury, la cour a con-

damné Alexandre Gobbi à 12 mois de mai -
son de force ; lous les autres prévenus à 18
mois.

Assomption de la Très-Sainte Vierge
FÊTE TITULAIRE DE

LA CONGREGATION OU B. P. CANISIUS
ORDRE DU JOUR:

Jeudi soir: Confessions dans les diverses égli-
ses «te Ja villo. .

Vendredi malin, a 6 heures : Communion
générale des Congréganistes, dans l'église de
Notre-Dame.

A 81)2 heures : Office solennel t . l'église da
Saint-Maurice. Sermon allemand. Messe exécutée
par le Çœcilienverein.

Après-midi, à 1 heure: La Congrégation des
jeunes gens fera sa visite au tombeau du B. P. Ca-
nisius.

A 2 heures : Vêpres solennelles _ l'église de
St-Maurko. Allocution. Saints exercices do l'Ar-
ctiiconfrérie dc Notre-Dame de Consolation . Pro-
cession et bénédiction du Très Saint Sacrement,

A 4 heures : Réunion do la Congrégation dans
l'église de Notre-Dame. Rapport sur la marche
do Ja Congrégation. Sermon de Mgr Cosandey,
Rd supérieur du Grand Séminaire. Rénovation
de l'ado do consécration. Te Deum. Bénédic-
tion.

Soir, à 71)2 heures : Clôture do la ueuvaine
prép aratoire iï la fête de l'Assomption.

À S heures : Réunion el entretiens dans la salle
do la Congrégation au Staldon.

AVIS IMPORTANT
Une indulgence plénière applicable aux défunts

est necordèù aux associés du Rosaire contrits,
C0ÏI. ÛSSÔ.- ei communies, chaque fois qu 'ils visi-
teront dévotement en priant aux intentions du
Saint-Père l'église où esl érigée la confrérie du
Rosaire (à Fribourg l'église cle Notro-Damo), de-
puis les premières Vêpres do la Vigile de I As-
somption (soit vors les trois houros) jusqu 'au
coucher du soleil lo jour do lu (élo (15 août.)

Décrets d'Innocent X I  du 31 juillet 1679,
Pie IX12 mai 1851.

FAITS DIVERS

Les fabriques d'encre se m u l t i plient de
plus en plus, et toutes se prétendent supé-
rieures k leurs devancières.

Nombre de personnes se trouvent em-
barrassées pour faire un choix el nous de-
mand ant  des rensei gnements  à celle égard.

Sans parti pris , aulre que de rendra
hommage à la vérité , nous leur ferons ob-



server que la plupart  des encres se déco-
lorent au bout d' uu cerlain temps et ren-
dent l 'écriture illisible , laissées dans l'en-
crier elles épaississent et deviennent d' un
usage impossible. La meileure à notre sens
est celle de la Pelite Vertu de E. J. L.
Guyot, qui aujourd 'hui  a près de trois siè-
cles d'existence, toujours ea faveur auprès
des personnes qui comme nous recherchent
la limpidité unie au noir.

Nous conseillons ù nos lecteurs d'exiger
la marque de la Petite Verlu de E. J. L.
Guyot.

(Service de la correspondance SI Chéron.)

Les exploits des Berger et des Vignaux
pâlissent devant coux du jeune Hang-Mnng-
Iîu , du Japon , qui fait une tournée en Eu-
rope et est actuellement à Moscou. On cite
uue partie qu 'il a jouée , ces jours derniers ,
dans cetle ville , contre 3 joueurs éminents.
L'enjeu était 75,000 roubles et la partie en
6000 poinls. La galerie était composée dc
vingt-deux professeurs de billard venus dea
cinq parties d u mond e et des représentants
du hi g h-life moscovite.

ilaiig-Mang Hu , qui a commencé , a, sans
quitter la queue, fait une première série de
1,858 points.

Ln parlie a duré de huit  heures du matin
à minuit , avec denx heures de repos, ù onze
heures et à six heures.

Enfin, le dernier carambolage se faisait k
onze heures précises et le professeur japo-
nais gagnait de 3 points seulement.

Une seconde partie est engagée et doit se
jouer à Paris au mois de septembre prochain.

Le Globe de Londres reçoit de son corres-
pondant de Vienne la description d*nn t ruc
de joueur que prati quai t , au Casino nat ional
de Pesth , certain baron forl connu en Alle-
magne aussi bien que sur les bords du Da-
nu be:

« Il avait  l 'habitude do placer , sur une pile
de billets de banque qu 'il avait devant lui ,
une blague à labac en argent poli. II donnait
les cartes par dessus et voyait ainsi réfléchi
lo jeu qu 'il donnait  à ses adversaires.

« Un général de l'élat major , avaut devine*
ce manège, emprunta  la blague du banquier ,
BOUS prétexte de faire une cigarette, il re-
nouvela fréquemment sa demande et remar-
qua quo , lorsque le baron n'avait plus sn
blague , la chauce était variable pour lui
comme pour les aulres. L'heureux joueur ,
appartenant à une excellente famille cl bien
connu sur le turf , va être poursuivi comme
uu vulgaire escroc. »

Grâce à celte habile combinaison , l ' inven-
tif joueur  avait  gagné plusieurs centaines de
mille francs dans un court espace de temps.

M. SOUSSKNS , ttédacteur.

Petite poste.

A. P. à II. — Epitro bien arrivée ce matin a
été remise k son adresso, ot accueillie avec une
émotion bien douce.

Gratta vobis, et pax a Deo Pâtre noslro, el
a Domino Jesu Christo. Benedictus Deus ct
Pater Domini nostri Jesu Chrisli, qui bene-
dixil nos in omnis benedictione. Spirituali in
cœlestibus in Christo. Sicut elegil nos in ipso
ante mundi constilulionem, ut essemus sancli
et immacutali in conspectu cjus in charilale.
Qui prœdcslinavit nos in adoplionem filiorum
per Jesum Clinsium in ipsum , secundum _ _-> _.-
positum volunlalislSuœ Qaudcamus .'. 

M. E. L. élève -p lus parfait que ses maîtres d
S.-jl/. — Réponds de suito i. la demande , on at-
tend impatiemment.

M. G. P. à P. (Fbg) — La grande photogra-
phie de Mgr Marilley formo un beau tableau ,
elle est placée dans un cadre grisâtre. Au haut
so trouvent los mots : Souvenir d' ag 'ectueux
attachement. Dans lo bas avec les armes de l'E-
vêché de Lausanne et lo nom do Sa Grandeur ,
sont Inscrites les dates de sa naissance et de sa
préconisât*!on. Si nous no recevons pas d'avis
coutrairo, nous vous 1 expédierons.

BOURSE DE BALE , 22 AOUT.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. llU'l 'l.  __ubt -_a_ t l .  OKFKlt .

F _.à_ . _lcs , 18f_ l .1V2 1816-1892 —
id. 1871 4 l | 2  1877-1886 —

Berne, 1831-64-65-74-75. . 41/2 1871-1890 —
Fribou.tf, 1. Hyp H'2 18C4-J896 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1873-1897 —
id .  id. grarnti. e 1881-1890 *"*"

ODLlUATIO.'ili DB CUËMIH DBn_
Central 5 1864-1888 1001/2

ld 5 1888 —
«J. ' 4 112 1881 1001/4

sorW:: . _ _ : : ': US ISS. z
Go_l_ u .|Ct N°rd-Eflt • • • *>V 18M-1898 96
Arlh.-KiK .i .* : : * ' • •  6 1884-1892 888/4
Berne-!. .îcerno 5 1888 —
Lieues du Jura . '.*"'" _ 1857-1959 —

Èinuruiillions . . " _ 1881-188 6 —V • • . . B 1881-1800 981/2

[Bourgeoisie cle 3_>eléin.oiit

VENTE DE 4000 BOIS
de diverses essences

ET DE 2700 STÈRES DE HÊTRE

La bourgeoisie de DELéMONT (Jura bernois) vendra par adjudication publi-
que le lundi 18 «OUI 1879, à 10 heures du matin, les bois ci-après désignés :

i° 2100 sapins, bois de marine,
2° 447 „ bois dc charpente,
3° 153 pins, bois de sciage el de charpente.
4° 13QQ hêtres, propres pour traverses ,

Ensemble • . ooo bois
et 5° 2700 stères de hêtre (bois de quartiers).
La vente aura lieu <\ l'hôtel du Faucon.
Les conditions de la vente sont à la disposition des amateurs.

Le président du conseil bourgeois^H 685 P (295) F. M A G U I N .

TNotioiifS élémentaires

SliffiÉ ii ll
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,

_L_ a Roche
Le soussi gné se trouvera à l'auberge du

Lion d'or, k la mi août ainsi que tous les
dimanches , avec un beau choix de montres
(depuis 15 f r . )  ébahies, cJefs, verres de
montres , elc. Touto réparation sern unie
dans la huitaine.

là. IPuehs , horloger
1309) Fribourg

lux apiculteurs
On trouvera un nouveau lot d'enl'uiuoirs

américains chez Mlle ©ry, rue du Pont-
Muré, au prix de 3 f r .  80.

Ceux qui désirent participer t . la réunion
du . 1 aoùl à Lausanne eu bénéficiant de la
remise accordée par les compagnies de che-
min de fer aux groupes d' au moins 10 per-
sonnes , sont priés de s'annoncer en temps
utile à la même adresse. (308)

LE IA AOUT

2m tirage des lots
de la ville de Fribourg

Priiucg principales
1 lot de 2_. 0 OO ruines.
8 lots de lOOO francs.
4 lots de SOO francs.
On peut se procurer des obli gations au

prix do IS IV. chez MM. Week et -ZEby,
banquiers ù Fribourg.

Envoyer les moulants par la poste.

VJUJBU*
ACT,0NS DK «""** nominale

DKMAI .I __:
Bani[iic de B. lo . . . .  5000

,̂ ____ Assoc. banq. lie Bâle . . 600
Bunque comm. de Bille . 600

IOî 8,8 Banque _m du B&lc . . îooo
— Compte d .Esc. de Bille . aOOO
95 Banque fédérale . . . .  600
— Crédit argovien . . . .  600

101 Banque de Winterthour. 600
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schafïbuse. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. de . lulliouso . . 600
Crédit lyonnuis SQQ

— ACTIONS DE CllKMINB DE KEIt .
00 7/8
— Central BOU
— Nord-Est 600
95 7/8 Gothard 600
88 5/8 Riglii 500
— Artli-Iiighi 600
— Ouest , actions anciennes 500
— id. dc priorité 500
983/8 Chemins de 1er réunis . 500

i MOT© iiiraœ
de S. G. Monseigneur Marilley

les mieux réussies de celles parues jusqu 'à
ce jour, magnif ique tableau de 45 sur G8 cen-
UuifrU'ca: C . - .uuvci i i i - d'nffoçlucu_. «nuciie-
mei i t au  chef de notre diocèse usa  place
marquée dans le salon de toute familie ca-
tholi que et formerait une splendide etrenne
de confirmation.

Format 45 sur 68 centim. 6 fr. la pièce
« Carte cabinet 1 « _
t Carie de visite 0 50 c. «

En vente , avec autorisation de Sa Gran-
deur , chez II. Villard tï Châtel SI- Denis , et
à l'Imprimerie catholique suisse.

Envoi contre remboursement.
Rabais à Messieurs les libraires.

Occasion unique

Images-photographies
du B. P. Canisius

parf aitement ressemblantes , ay ee prières
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : 50 cent.
_HHI__U____BBBBHBBH___B__MHHiBBMHBHBnH_B

I 

DEUIL
A l'Imprimerie catholi que on trouve

un très-beau choix d'images île deui l.
L'Imprimerie se charge d'eu impri-

mer le verso dans la journée.

VF1IBÈ 
nA,'ponT OFFERT DEMANDÉ PAyÈ

pour 1818 %

2500 7 «000 6750
200 . 60 618 3/4 645 -

entières 4 — 485 — —
id. 6 70 — —

id. 4 — 4071/2 4021/2 40ï
id. 4 — _ ioo —
id. 4 — 5oo — —
id. — 822 1/2 816 —

id. 5 — 576 565 ~
250 6 — 488 8/4 483 8/4 -
250 C — 637 1/8 635 ¦ —
250 8 — 740 — —

entitrcB — 250 ,2461/4 2471/4
id. — 1621/2 1611/4 —

SOO 0 — 275 270 —
enlières 8 — 700 — -.

id. 0 — 180 110 •—
id. — 971/2 95 971/2

125 — 385 380 —

U TWÏII
GRAND'BUE No 10 A FRlBOUB

Collection dc brochures a dix ceninj
Montmartre el le Sacré-Cœur, . ar

Féval. , ^Pierre Olivaint , petite esquisse d »"^
portrait , par Paul Féval. ĵ-

Les Francs maçons, dévoilés p
mômes. ,.„«_ -

Comme quoi les Cléricaux ou' sa U
fois la vie à Jules Ferry.

Nos Missionnaires. ___---''

MTIMETfl*
M. Augustin XUie ĵJ 'Ufl»

système histori que et ses erreur g ff .
Aubineau. Pr lX ' par

L'_ ___.utric_xe-Hoog^ejiî .
Xavier Roux , "r,s ' ,e jVé'

Introduction à- l£l nlI ieiir Ç
vote, par l'abbé II. Cliaum"'"' n(éisit*
Directions spirituel/es , avec ""V f,. $0-
Mgr de Ségur. Prix : ' t \gf i

Petitesméditat io»^ Gil'!}
les jours de l'année , par l' abbé * „„. 3 *"*
docteur eu théologie et en droit W 6 (r.
in-12° : Prix : 

^r

Vio du vénérable *&$*
#

prêtre de la congrégation de "l ' r |e vé»e
vie d' une notice biograp hi<I "Ç s 

del iï 11,J
ble Clet, avec les portra it.-* .11''. fr. $¦
tyrs. Pr* 

réW
IAI guerre aux école* g ^bel-\ è

ne». Discours pronon cé P"' fr. 2o ci»
Mun, à Paris. P"*. ' _yj_

Le bouqueté \>t\% : "*
"'T _ - _• ae« Tré**J8Le dernier *» pr-,x :
par Edouard Drum»" 1, , ...jil a f

Histoire  ̂CS>|
Fleury, et de son *A™S an>m.
l'nhlu*. V.irlnrnin . eo . r_ >SPOm«»' p f js " * ,
de l'Inalructioii publi que. nar ''

J_e régiment des g*1*.1' ;'..'• * .
Féval. paulf é, f .

CHounns et Bleus, P»^. 8 
|

La Pliilotliée &eJ *L#%$-
cois cle Sales (%' P'» --A eS u*.-;j.
Chirmoisy, par Jules Vuy- ' J . s

lives et documents divers. 1 r - p e9'
Contes extraor^ïf^

par Ernest Hello. Ludovic-" jl)|ieii-''Ç'j
gers. — Les deux ménagea- "' j,*,, ' $
laveuse de nuit.  - Le secre'éJBoi'f LM
homme courageux. — Les n p tf -

^ \f
chauve-souris. — Caïu. — Eve 

natâ f' . $ f'-
regard du jugé. — Les deux ** p..*- f
gâteau des rois. - La recherci^-f». i .

La vérité en re»J iio ** '"', (..
'abbé J.-T.-Sénigon , Cbaiio 'p..ix .

* vrt ^ t

La-vie de lS°tve ?0%"̂ tA
Jésus-Christ , p»r u S ",< *9m" édition. Prix : i a^

l%f
TSTotre-13anxe de * apos*° j p

par l'abbé Nortel , niission"a ' p).ix : J/
___J- *̂

Terribles chûliments des rVO,
Jpji o^

ennemis de l'Eg lise , p»r lj i*jJ*rjV0,!
mariste -, nouvelle édition a,?m \U®
tendant depuis J7S9 ju squ a pc»
beau volume in- *12 très comp» S

11 août AD OOilP'l'AN 'r

5T
~

48 O1!8",1.'1163.,,;*, '.
'¦¦ '. .'"î .

82 05 8 0/0lTp'ïni8 . • * |f*J
110 50 5 0/0 i''. -

k . . 
^

5;̂ .

is; „ asKaa-i^^
. ==z ====7\rÉîîiï® , ii» ?. . • ;J .

82 75 8 0/0 l'VunçlU* • . . • f i  g
110 60 5 0/0 « •  ' . . « . , tLA

97 .11 8 O/0 Aiig-uu" • . . ; iU

!_ __ 5S JBÏS?âS : :' ' mC9 57 u . A^g . • ; - .
m Sffii Lr V«M1 : • • m
878 73 V ' , i;.Vii ,
025 _ Ml l, l :- i '1I., ._1_a_ 7.", AuW*'1' . ! _.
_ _ Gaz. fortai*""

725 — bllO . • •


