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rt65l°, nn!e so Pouvait heureuse a ans cet
i ° se «i00 rI»'elle n'avait d'autre dé sir que
i°uJourX Inacret" à Dieu - Toutefois, comme
a^es «, ava^' nourri des idées aventu-
h^PoVin, »e Cl'°yaitappelée i\ quelque chose
hi'Non u- ' constamment elle rêvait aux
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marchandiscs , à l'exception cependant de
certaines denrées nécessBÏres et de quelques
matières premières. Nous n'avons pas be-
soin de dire à quel point une pareille aggra-
vation doit êlre onéreuse à une population ,
comme celle du Valais , qui n 'est pas riche ,
et qui surtout a très peu de numéraire.
Aussi le gouvernement , soucieux des inté-
rêts de ses administrés , a-t-il fait opposition
à l' application des nouvelles taxes; non pas
qu 'il s'opposât d' une manière absolue à toule
augmentation des anciennes taxes ; mais
il demandait à être consulté , et il représen-
tait que cetle aggravation de 25 0|0, fort
lourde pour la population valaisane , n 'était
pas môme nécessaire pour équilibrer les
comptes de la Compagnie du Simplon.

Le gouvernement du Valais demandait
en outre qu 'avant d'être app liquées , les
nouvelles laxes fussent conformément à la
loi , soumises à la ratification des Chambres
fédérales.

Ce rappel à 1 observatiou de la loi n 'a
obtenu aucun succès. Le Conseil fédéral
passant snr l'opposition , pourtant si légitime
et si modérée du conaeil d'Etal valaisan , a
autorisé la Compagnie du Simp lon à appli*
quer -provisoirement les nouvelles taxes.
Ce provisoire est charmant. En celte malière
surlout , rien n'est fort autant  que les faits
accomplis. Comment, en effet, restituer des
taxes perçues par minimes sommes , et
payées par des voyageurs qui ne laissent
point trace de leur nom dans les livres de
l'exp loitation ? Il y a là une impossibilité
absolue.

Il n 'y avait point d' urgence à mettre eu
vigueur le nouveau tarif. Les finances de la
Compagnie du Simplon n 'étaient point dans
un élat compromis. Le Conseil fédéral pou-
vait laisser aux Chambres le soin de se
prononcer librement et mûrement sur l'aug-
mentation du tarif. Mais ce faisant , l'autorité
fédérale aurait procédé régulièrement , elle

deurjo no saurais. On l'avait tellement adu-
lée, exaltée , qu 'elle pouvait bien se croire un
personnage après la faveur qui lui avait été
faite.

En attendant qu'elle pût réaliser son vœu
le plus cher, force lui lut de se contenter
d'une modeste classe d'enfants pauvres , que
ses supérieures , qui la flattaient peu , lui
donnèrent a diri ger. Mais la curiosité ne la
laissait point tranquille dans ce modeste
labeur. Les visiteurs ne cessaient de l'acca-
bler. Trop aisément , on croyait dovoir , eu
vue de sa mission, permettre cos communi-
cations inutiles , qui enflammaient l'imagina-
tion de la jeune novice, la ramenaient sans
cesse a ses rêves et lui faisaient prendre en
dégoût l'humble enseignement de l'alphabet.
Tantôt , elle aspirait à une vie plus austère
de macérations et de pénitence; lantôt , elle
retournait à ses missions toujours chères ;
d'autres fois, elle combinait dans sa pensée
des fondations d'Ordres nouveaux , plus par-
faites que les anciens. Sa pauvre ame n 'a-
vai t plus de repos.

Le sommeil s'en ressentait. Elle rêvait
souvent; et , dans le délire de ses songes, il
lui échappa plus d'une fois des paroles in-
cohérentes, dont on prét endit recoudre les
lambeaux pour en composer d'étranges pro-
phéties. Les sœurs, sos compagnes , en plai-
sanlaient , sachant bien ce qu'il fallait en
penser : mais on les racontait û d'autres qui
voulurent y surprendre le mystère du se-
cret; et les ennemis de la Salette s'en empa-
rèrent pour tout travestir.

C'est ainsi que se composèrent des fables
auxquelles on eut le tort d'attacher plus

n aurait point donné une preuve de mauvais
vouloir en vera un canton catholique. Quel
malheur et quelle faute poli t ique !

Donc , on a autorisé la perception provi-
soire des taxes à après un tarif augmenté
de 25 0(0- Et pour mettre le comble au
mauvais procédé , on n 'a pas môme dai gné
aviser le gouvernement de la décision prise.
Les nouvelles taxes onl été perçues à partir
du 20 août , et ce n 'est que lo 27, que le
gouvernement du Valais a reçu une réponse
négative à son recours, formulé le 5 août.
Des procédés aussi arbitraires et aussi bru-
taux ne conviennent pas à une autorité qui
se respecte , et qui doit respecter , en môme
temps que la Constitution et les lois, les
droits et les prérogatives de la souveraineté
cantonale.

CONFEDERATION
La Direction du chemin do fer du Go-

thard ayant , suivant les termes de l' art. 5 du
traité conclu le 16 juin 1879 avec l'Ilalie ,
présenté la justification financière de la ligne
du Mon te-Cenere , prévue dans ce traité , le
Conseil fédéral après s'être entendu avec le
gouvernement italien , a décidé que l'examen
decelle-ci aurait lieu par lesdélégués desdeux
pays à l'occasion de In vérification des tra-
vaux du Gotliard qui doil avoir lieu le 20
courant.

Les plans pour le tronçon Cadenazzo- Di-
rinella de la ligue du Golliard , out été ap-
prouvés.

NOUVELLES DES CANTONS

Borno— Vu la maladie qui règne parmi
les porcs dans quelques communes du dis-
trict ée Porrenlruy, la prélecture a reçu de
la Direction de l'Intérieur des instructions
qu 'elle porte à la connaissance du public.
Elles consistent en :

1. Ban sur les étables atteiutes. avec la

d'importance quelles ne méritent , et que
pour cela nous dédaignons de rapporter.

Comme on revenait sans cesse, soit sé-
rieusement , soit par plaisanterie , sur le mer-
veilleux secret qu 'on tentait toujours de Jui
arracher ou de surprendre , maintes fois , Mé-
lanie , pour répondre aux taquineries joyeu-
ses qu'on lui faisait , traça au hasard dos ini-
tiales qu'elle livrait en jouant à la sagacité
de ses persécutrices , avec quelques mots
ironiques.

— Eh bien ! puisque vous voulez mon se-
cret , Je voilà, devinez à présent.

Et bellement , on brodait sur ce thème des
commentaires , d'où naquit , entre autres plai-
santeries , la destruction de Rome et de Paris.
R. S. B. voulait dire Rome sera brûlée ;
P. S. D., Paris sera détruit , et ainsi du reste .

Plus tard , on a ressuscité ces inepties et
bieu d'aul res ; et , dans des écrits que nous
ne pouvons qualifier de sérieux , on tenta de
les ériger en système et de leur donner un
triste retentissement (1). Malheureusement
pour elle , Mélanie no fut pas à l'abri de tout
reproche à cet endroit.

Cependant , elle aimait franchement ses
supérieures et leur accordait la déférence ,
le respect , la soumission môme qu 'une piété
sincère ne manquait point de lui dicler. Mais
son esprit ne leur était point soumis. Elle
s'en croyait incomprise.

Elle , eu effet, qui se voyait consultée par
des prôtres , quand ils eussent dû Jui don-
ner des leçons ; sollicitée par des ûmes dé-

fi) Les Révélations ct les Secrets de la Sa-
lelte, par Giraud.

restriction qu il est permis et même recom-
mandé de séparer les animaux encore sains
de ceux qui sont déjà malades ;

2. Nettoyage, aération et désinfection se-
lon les règles de loule élable où se sont
Irun vos des porcs atteints ;

8. Tout animal péri , de même que ceux
qui auront été abattus après l'apparition des
taches , devra ôtre enterré en entier dans un
endroit écarté , quand même la chair pour-
rail avoir bonne apparence. Par exception ,
il est permis d' utiliser la chair de ceux qui
auront été abattus pendant Jes loules pre-
mières heures de la maladie, et avant  qu 'au-
cune lâche ne se soit montrée , ù la condi-
tion que la rate el le foie ne présentent quo
peu d'altérations.

Ces organes du reste ainsi que le sang,
qu 'il importe de bien laisser écouler , ne de-
v ront pas èlre utilisés, mais enterrés.

Ces mesures louchant l' utilisation de la
viande sont de la plua haute importance ,
parce que l'ingestion de la chair de porcs
atteints de la maladie en question peut cau-
ser dégrevés accidents.

— La Commission chargée d'examiner
le projel de simplification de l'administration
cantonale , quoi qu 'elle n 'ait pas comp lète-
ment terminé son travail , propose la révi-
sion partielle de la Constitution , outre autres
la réduction du nombre des conseillers
d'Etal ù sept au lien de neuf ; en outre la
suppression du budget quadriennal ; une loi
sur les sociétés de tir , sur les faillites aux
frais de l 'Etat , qui seraient supportés à
l'avenir par les créanciers du bureau cen-
tral de police , sur le commerce du papier
par l'Elat , et sur radmiuislralion de la
Feuille officielle.

— Le Conseil paroissial de Chevenez avait
demandé au Conseil exécutif de sanctionner
ses décisions du 10 août dernier , accordant
l' usage des églises et des cures dc Chevenez
et de Courtedoux aux catholiques-romains
comme aux catholiques chrélieus. Le Conseil
exécutif n'a pas pu prendre celte demande
en considération , parce que l'arlicle 19 de
la loi sur les cultes ne lui donne le droil de
s'occuper de décisions communales relatives
à l' usage des églises que si les dites décisions
sont l' objet d' une plainte. 11 n 'eu a pas

votes ,qui allaient a elle comme à une sainte;
honorée sans mesure, au point de voir des
gens se prosterner devant elle , lui demander
de les bénir ; comment ne se fût-elle point
crue méconnue des humbles religieuses , qui
la traitaient avec bonté , douceur , égards
môme, sans doute , mais en pauvre novice
pleine do défauts , fort comprébeusibles du
reste ?

De là, ces jeux d'imagination , qui paru-
rent excentriques, et qui devinrent le sujet
de ces accusations de visions, d'hallucina-
tions, de possessions môme, que ses enne-
mis ont portées contre elle pour affaiblir son
témoignage sur le Fait de l'Apparition.

il est remarquable que ses compagnes ne
se laissèrent point prendre à ses ruses et
surent plus d'une fois déjouer ses malices ,
qui ne pouvaient ôtre bien fines, ni bien ha-
bilement drossées. „ . ,

Plus d'une fois également , Mélanie, dans
le but do se donner de l'importance , tenta
de laisser croire qu 'elle agissait sous J'em-
pire de son secret. Mais, choso admirable et
vraiment inouïe, sitôt qu 'elle se croyait sé-
rieusement attaquée sur ce point , elle était
en garde sur-le-champ et redevenait la Mé-
lanie des premiers jours.

Mgr Ginoulhiac , pour rappeler la pauvre
enfant à de plus humbles sentiments d'elle-même, ne voulut point qu'on l'admit à laprofession , et la laissa novice jusqu 'en 1854.A cette époque, sa santé s'altéra grave-
ment; ou jugea qu 'un climat plus tempéré luiserait utile , et olle fut envoyée i'i Vienne , au
couvent des Sœurs de Ja Charité, parmi les-
quelles elle avait une amie. Elle ne s'y



moins fait savoir au Couseil paroissial de
Chevenez que les décisions dont il s'agit ont
toute son approbation.

— L'accès aux glaciers du Grindelwald
est interdit , depuis quelques jours , en raison
d'accidents qui ont rendu le sentier imprati-
cable.

Zurich. — Les Basler Nachrichten ra-
contaient dernièrement qu 'une main mal-
veillante aurait arraché la clôture d' un parc
où M. le forestier en chef d'Orelli conservai!
une troupe de cerfs et que plusieurs de ces
gracieux animaux se seraient ainsi enfuis,
D'après la Nouvelle Gazelle de Zurich, la
malveillance n'a joué aucun rôle dans cetle
affaire. Les clôtures ont effeclivemen t élé
abattues en parlie dans le parc de Sihhvald ,
mais par la chute d'arbres abattus pnr l 'qu-
ragau du mois de févriev dernier. C'est à
cetle époque qu 'un certain nombre dc daims
et de cerfs se sont érhnppés pour so réfugier
ensuite dans les forôts de l'Albis Quelques-
uns de ces animaux onl été repris . D' autres
out malheureusement élé tués par des bra -
conniers.

— D'après la Nouvelle Quzetlc dc Zurich ,
l'arreataliou de l'aucieu secrétaire du dé pa r-
tement de salubrité publ iq ue , J.-U. Sçhwarz,
dc Ilettlingeii . a causé une grande sensation ,
non pas lant par le chiffre des détourne-
ments dont il s'esl rendu coupable , que par
leur caractère ; en effet , il s'agit de sommes
données par de généreux bienfaiteurs aux
établissements cantonaux de secours pour
les malades. Schwarz est soupçonné d' avoir
reçu huit  legs de ce genre s'élevunt à 2 ,450
francs et de nft pas les avoir remis à la
Caisse des domaines ; cependant l' enquête
judiciaire ouver e à ce sujet n 'est pas encore
terminée

S i - l *n l l. — Pendant les huit premi ers
mois de colle année, ce canton a exporté en
Amérique pour 18 million s de broderies , ce
qui constitue une augmentation considérable
sur l' année dernière.

ltAle-Campagiie. — L'incendiaire
de Lanson esl découvert, Mardi après midi ,
un jeune domesti que Agé de 19 ans , nommé
Rueger , do Bollmingen , a avoué qu 'il avait
mis le feu à la maison de son patro n pour
Be venger de celui-ci , qui n'avait pas voulu
Jui payer son goge. Rueger avait été élevé
par la Société des pauvres , et il étail encore
sous le patronage de ses directeurs.

Genève. — La Chronique radicale ré-
sume en ces termes la situation politiq ue :

« Le peuble genevois, dans sa grande ma-
jorité, est las des questions confessionnelles ;
il commence à s'apercevoir que les luttes
stériles de ces dernières années ont fail du
tori au pays ; il reconnaît que les questions
d'inlérôt matériel ont étô négli gées et il
veut maintenant autre chose. Depuis quel-
ques années nous ressemblons à un peuple
de Byzantins qui disserte sur la cause elTi -
ciente, et pendant ce temps on nous pré pare
des tarifs protecteurs , on construit uu che-
roin de fer de ceinture , qui semble n'avoir
d'autre but  que d'isoler le canton de Ge-
nève. Certes si , pour raccorder Genève au
chemin de fer de Savoie , le gouvernement
avail mis autant  d'énergie et cle patience
qu 'il en a mis à housp iller quel ques curés ,

plut point et revint à Gorenc. C'est de là
qu'elle partit pour Corps , près de sa chère
mère , la digne sœur Sainte-Thôcle. Le corps
et l'esprit de la malade se referaient sans
doute sous l'influence de l'air natal , à la vue
de ses belles montagnes et en la compagnie
des affectueuses inslitulrices de ses jeunes
années. Il n'en fut rien. A Corps , commo à
Corenc , MéJanie rêva de pius en plus de de-
venir fondatrice d'Ordre et de so l ivrera
quel que chose d'extraordinaire pour la gloire
de Dieu.

Or, un Prélat romain, anglais d'origine.
Mgr Newsham, retournant dans sa patrie ,
passa par la Salette , puis par Grenoble, et
obtint de Mgr Ginoulhiac d'emmener sœur
Marie-de-la-Croix en Ang leterre , pour l'em-
ployer à la conversion de ses compatriotes.
La proposition sourit à Mélanie , qui accepta
d'enthousiasme. Entrer dans un couvent de
Carmélites ; s'y donner à la pénitence pour
la conversion d'un grand peuple ; el, si Dieu
et les circonstances le permettent , fonder un
Couvent , un Ordre spécialement destiné à
cette œuvre: quel ravissement pour l 'hum-
ble bergère 1

Elle partit à la fin de seplembre 1854, en-
tra chez les Carmélites de Darlinglon , y prit
l'habit , mais ne fit point profession et revint
en France en 1860. Il ne nous appartient
point de scruter ses motifs ; ils ne sonl point
du domaine de l'histoire. Qu 'il suffise de
savoir qu'au milieu de ses épreuves elle res-tait toujours pieuse et fidèle à Marie.

G est à Marseille qu'elle vint se fixer , àson retour d Angleterre , dans une commu-nauté religieuse, où elle reprit comme à Co-

tes tranchées seraient déjà ouvertes enlre
Genève et Anncraasse.

« Encore quel ques annéîs  du régime
actuel , el la prospérité du canton de Genève
serait pour longtemps compromise.

« Mais nous avons pleine confiance dans
l'avenir ; il 8'élève une jeune génération qui
ne réduit plus la politique démocratique n
une lutte stérile contre des dogmes vieillis ,
mais qui cherche le progrès dans la simp le
diffusion des lumières , dans l'épanouissement
de toutes les libertés et dans le développe-
ment du bien-être.

« Celte jeune génération ne se laisse pas
effrayer par les fantômes qu 'on évoque avec
complaisance à l'é poque aes élections ; elle
esl rassasiée de controverse el elle réclame
aujourd'hui un gouvernement qui agisse
vigoureusement pour réparer les fautes
commises. »

OANTON DE MBOUJtfl

Session extraordinaire du Grand Conseil
2° Séance — Jeudi U seplembre,

rilÉSIDEKCE DE M. WUILLKUET.

(Suile cl fin)

M. Musy désire la suppression do tous
les affranchissements d'impôts. II faut avant
tout adopier la convention , pour dégrever
les immeubles ruraux , dont les charges se
sont aggravées d'un bon tiers pnr lu révision
cadastrale.

M. Reneveu, craint que , pour sauvegarder
des principes , on n 'ébranle nos établisse
ments de crédit. Si vous voulez appliquer
des princi pes, vous en arriverez à lu défal-
cation des délies. Pour aujourd'hui conlcn-
lons-nous du résultat que noua pouvons
atteindre. M. Renevey adopte l' interprétation
donnée par M. Wuilleret à l'art, il.

M. Week ne croit pas nécessaire de répé-
ter les arguments qu 'il a dû rép éter 4 ou ï>
fois. Qu 'on ait eu tort de commencer , c'esl
possible : mais ce n 'est pas uous. C'est le
régime radicul de 1848 qui a établi des
exemptions d'impôt , il faul le reconnaître
dans de bonnes intentions.  Comment pou-
vez-vous clianger les conditions sur lesquelles
les actionnaires ont souscrit. J'oi été élonné
d'entendre M. Wuilleret émettre une théorie
qui renverse la foi des contrais.

Celte question d'imp ôt doit se traiter
d' une manière générale et non pas pour
une catégorie de créanciers auxquels nous
diminuons déjà l'intérêt. Pour l'Elut , il est
absolument indifférent de poyer un impôl
p lus bas en renonçant à l 'impôt , ou de
payer un intérêt plus fort en retirant un
imp ôt. Le second système constitue une
charge plus forte , à cause des provisions
plus fortes qui vont aux banquiers el aux
receveurs. Quand il s'agil de l'Etat , l'impôt
sc confond avec le service de la dette.

Il n 'csl pas indifférent au syndicat que le
canton de Fribourg souscrive ou ue souscrive
pas. 11 y a 8 à 9 millions à convertir , si On
refuse la conversion , ou ne prendra pas évi-
demment des souscriptions , et il est proba-
ble que dans ces conditions-là , le syndical

renc , son modeste enseignement de l'alpha-
bet :\ de tontes petites filles ignorantes et
incultes. Elle s'occupa de celle œuvre jus-
qu 'en 18G7.

A cette nouvelle dato , elle se réfugia en
Italie , à Castelamare , près de l'Evoque de
cetle ville , qui l'avait visitée à Marseille , el
qui désira la fixer dans son diocèse, pour y
f onder peut-être une communauté de Reli-
gieuses institutrices. Mélanie y fait la classe
encore à l'heure présente , mais la commu-
nauté n'est poinl fondée ; le rêve de la naïve
entant lui échappe loupura el jamais ne se
peut réaliser.

On voit que l'ancienne bergère des Âhlan-
dins n'est point parvenue à faire un per-
sonnage ni une sainle qui opère des miracles ;
mais qu 'au milieu d'une vie inconstante,
agitée et point extraordinaire, elle est restée
vertueuse el honnête fille , dans sa médio-
crité native , constante toujours dans sa foi
à la célèbre Apparilion , el persévérante à la
proclamer , ce qui est lo seul miracle qu 'elle
ait fail.

Si la vie de Mélanie , aprôs la tradition des
secrets , fui tourmentée et inconstante , celle
de Maximin le fut bien davantage encore.

Au sortir du Pelit Séminaire de Grenoble ,
où il ne fut qu 'une annéo d'abord , en 1851,
on l'envoya à la Grande-Chartreuse , pour le
lemps des vacances. Les bons Pères qui
déjà le connaissaient , furent heureux de lui
donner un asile.

Il avait peu travaillé durant celte année

ne maintiendrait  plus ses offres et propose-
rait des conditions plus onéreuses. Si vous
n'êtes pas décidés à renoncer à toute l'opé-
ration , il ne convient pas de poser cette con-
dition du retranchement de l' art. 11. Si vous
n'en faites pas une condition , vous mettez
les négociateurs dans une singulière posi-
tion , il est certain qu 'on no leur accordera
pas tine modification do l'art 11. On ne peut
proposer des modifications à une conven-
tion : il faut l'accepter ou la refuser.

L'exemption de l'imp ôt communal est un
des inconvénients du sysième adopté. Les
communes ne sonl pus dans la même situa-
lion que l'Etat. Seulement y a-t-il un intérêt
assez grand ? et l'intérêt général ne doit-il
pas primer l'inléiêt d'uue quarantaine de
communes 1? Si ou va dans le détail , on
trouve que l'impôt communal de lu ville de
Fribourg en serait augmenté de 8000 fr au
p lus, peut être de 6000 pour toutes les com-
munes du canton. Voulez-vous pour si peu
mettre eu péril une si importante opéralion ,
ou nous mettre dans le cas de devoir accepter
des conditions plus onéreuses.

M. Wuilleret n'admet pas le reproche qu 'il
proposerait un manquement à la foi donnée.
Il le prouve pur ia loi de 1853, qui a accordé
une faveur aux porteurs des actions de la
Banque cantonale , qui étaient presque tous
des partisans du gouvernement de l'époque.
Il est vrai que plus tard , on a consolidé cette
faveur par un traité •, maia il nc faut pa J se
payer de mots : il n 'y a pas de traité snns
une conlre valeur .

A prôs le vote de la convention , l'orateur
déposera une motion pour mettre un terme
à certaines exemptions d'imp ôt.

M. Théraulaz dit que les communes qui
ont des impôts sur les cap itaux sont celles
qui ont le plus de titres contre l'Etat , eu
particulier la ville de Fribourg. M. Week me
prouve que le produit de l 'imp ôt communal
ne dépasserait pas 3000 fr. C'est la jtisli
fixation de ma thèse. Un imp ôl aussi insigni-
fiant uc peut encore exercer d'influence sur
les signataires de la convention. Je ue veux
que fairo admettre un principe , qui esl
juste , et permettra de régulariser une si-
tuation qui a pu s'expliquer , mais qui de-
vient anormale

M. Cressier: L exemption de 1 imp ôt fa-
vorise trop le capitaliste au détriment du
possesseur d'immeubles . Supprimer celle
exemption , c'est rendre un service à l'a-
griculture.

M. Week n'aime pas qu'on compare la
position du cap italiste à celle do l'agricul-
teur. La question est de savoir si le capita-
liste peut faire ses placements à des condi-
tions meilleures , en ce eus , il ne nous don-
nera pas son argent. Je persiste à dire qu 'il
ne vaut pas la peine dc suspendre l'adop -
tion de toute la convention à causo de l'ar-
licle il , surtout à cause de l'impôt commu-
nal. II est vrai qu 'eu ce moment lo produit
de cet imp ôt serait faible , mnis vous ne sa-
vez pas ce qu 'il peut devenir. Il faul voir
l'impression qui sera produite sur le sous-
cripteur. Il dira : Ma foi , on no m'offre que
du 4 0|0 et on veut rae le diminuer par l'im -
pôl , je porte mou argent ailleurs. ¦;__ %

La proposition de M. Kœser réunit 7 voix.
Celle de M. Théraulaz est aussi rejetéc.,jj

de Séminaire. Les visites trop fréquentes
qu'il recevait , jointes à son incurie naturelle ,
à son amour du jeu , â son peu d'aptitude
pour l'élude , furent cause qu 'il fil peu de
progrès. L'Evoque résolut de l'éloigner de
Grenoble , pour le soustraire à la curiosité
des indiscrets. Il le replaça au Pelil Sémi-
naire de la Côte-Sain l-Aiidré.

Maximin ne trouva pas grand avantage au
changement; ses défauts le suivirent dans
son nouveau séjour. S'il était moins en butte
aux dissipations du dehors , il trouvait a se
dédommager au dedans. Ses camarades ne
lui ménagaiehl poinl les contradictions ni
les t racasseries. Avec eux Maximin se posait
tantôt  en grand homme , tantôt en prophète.
A 1'enlendre il devait être empereur , roi ,
ministre , conquérant ; le tout pour la plus
grande gloire de Dieu el au profit do sa mis-
sion.

Ses condiscip les parfois le prenaient au
sérieux et croyaient qu 'il fondait sur son se-
cret ces grandes pensées d'avenir. Lui-môme
le laissait croire , l'affirmait môme par badi-
nage ; mais sitôt qu'il se voyait menacé sé-
rieusement sur ce point , comme MéJanie, il
redevenait soudain l'impénétrable berger de
la Salelte.

On le plaça , durant les vacances de 1852,
sous la tutelle de l'abbô Rabilloud , curé de
Meyrié. De là , il revint au Séminaire de
Grenoble , pour répéter la classe de cin-
quième. Aucun soin n'était négligé pour lui
assurer une bonne éducation. Mais , à Gre-
noble , ce fut toujours le môme Maximin. Les
désirs ne manquaient pas, les promesses
non plus. (A suivre.)

L'approbation pure et simp le de la con-
vention esl votée à une très grande majo-
rité. . j

fl2 Lecture est donnée d' une motion UB

M. Wuilleret tendant à étendre l'impôt *»*
parties du capital qui y échappent aujour-
d'hui.

Cette motion s».ra discutée dans la session
de novembre.

Les incendies se mult ip lient.
Dimanche matin , vers 4 heures , le leu

éclaté dans le village do Vill rs, près oea
Friques (frontière fribourgeoise), et a cou
sumé trois bâtiments. . nLe même jour , vers 8 heures du 5 . '^.apercevait une très vive lueur  dans la
reclion du nord L'incendie dévoraitluoiiun uu iiuiu. xt I H C V I M I . . UL.» V — ...
ferme située à Felleville , commune de fr"'"'
appar tenant  à M. Antoine Egger. , c.Le feu a pris dnns les regains ; ??0.(rej
courues sur le lieu du sinistre avec d"' 

^pompes celles de Guin, Garmis^f'' 'oe,i[
Bœsingen. Wunnewy l , Cormondes. bu *| |a

On parle aussi , mais nous donu0" 
^6

uouvelle sous toutes réserves , d' un "lC ,j ^qui aurait éclaté dans In nuit de samt
uu0

dimanche , sur le territoire de la c°m"
de Planfayon.

On a perdu hier sur la route de F'"1' UI ,e
à Hauterive , trois lettres contenues dan j0
enveloppe grise portant pour susenp" »
mot TRANS. La personne qui les JJ^.trouvées est priée de les renvoyer ", .0,,j.
franchies , ou de les apporter contre r

pense h M. Eggis à Fribourg.

L'entreprise de la correction sup 1 i \t
des eaux du Jura , exécute celte an" |ie.
Sauge des travaux de dragage el d e'''eg( jis '
ment jusqu 'à concurrence des ress0.'-'[!'a|e dfl
pénibles , soit d' une somme m"*"
50,000 francs. . .a rj V0

Un second môle sera cousin"1; 8}'Jneuchùteloise en avant  de Préfa|'6lt " . f8i»
Des démarches seront prol»»lem ™rttp

les, au nom de l'administration "e 
, Ber i.e,

lion supérieure , auprès du canton } '̂ 'l(e,
n,,! nol nliui-nA do ln nnoi-PI'.liOU WU e.r ' .«,«U U .  L.D, I l u i  c - - ¦_ ..v. ... I j V l l L,- ' ,JW ^
pour qu 'il établisse, à ses frais, un W f Sv
d'écluses de nature à assurer aux ca .. -»
périeures uu niveau constant q<" s
déterminer. » pu-'

Vu les dégàls causés dans la W°[.M
les bateaux à vapeur , la Société de " ;iit
tion a été invitée à étudier le raleid'^ps-
de la marche dans celte rivièr e cl * r0uC8
former successivement sea bateau* .gaWe3
en des bateaux à hélice, moins donl"1

pour les berges du canal. ^g*̂

mmiim m vst^
Lettre» «le V̂  ^^é)

(Cbrrëtpondanoe parlieulièrfy

~ -¦„-, ««-sr-
Il résulte d'un article pnl>li\% goiHj J9

tôle du Journal des Débals, l}
u
e,]Core iJ>0 'arnement n'entend pas modifier eLIl0oiea '.}'.

retirer l'arlicle 7 contre l'enfag Jfl „,im
los congrégations non auton^ ' s G'
tère est résolu , dès la rentré e ' c<»n tre '
bres , à engager la lutle à oiil ''jlVl7isq"er
droi ts des pères de famille ei ¦ .̂ ne-portefeuilles. „ra f j '  tes

Si l'arlicle 7 esl rejeté , ûj  |> ff 
>
oi

manl un nn i ivnnn  ininlS \0' ° _.'„/•. 16» c ?.___!
rangs les plus avancés des j^ ja Cban
sans tenir compto du v° Drononï aDl,' loi
Jiaute, se croira Je droit » 6"eure hors J»
pulsion des Jésuites , de " .. ^toule une classe de cito5e»=:ffn0 i de »i  flt

Ces attentais seront . ***£ea l décla^s-
séeution religieuse «y""!* -, d'autres c° \e\\r
ses chefs seront ontnu "e

o
s
n'I1)e loujo U fS'

sions qui deviendront , c ¦ .r em-
ruine et leur châtiment , ]f ui do; l0 ,

Sir Henry Dru«.m° ^YcônsU' 1̂ 
eVi-e

placer Sir Henry .JSfSÎ&gue o"lre
a eu .i ly a peu de j ouis, „[
avec M. Gambella. ,y lf passe i ..

Sir Henry Dfflgfg.1 f Jf S ,  jes plggïtf
ôtre un des hommes_ poM W m, . tre lg t ,
quants de l'Ang ete' e 

JJ al) aires dCJ ga.
Courant «fj affflÊS f***ft«*?mais aussi ae in ç w&ddinglon d ' ' u> .

BBBq ^ B̂
régime républicain i



ÎOn ? r eral FaiTe ne Perd Pas une 0CCa"
. iv\ , fi}"'e étalage de ses goûts politiques;
J a de la vaillance pour un soldat à flal-

I .^"''quement les caprices des masses !
vin i- ' d u  Iiilône et M™ 0uslry ont 0f"
w , dîner de réception au conseil géné-
•Jioni \ de,Pulés et maires de Lyon assis-ui a ce banquet où les alloculious politi-
iaint, • J0UÔ le principal rôle. Dans une
E?Ration, ciiALEuniiUsi-;, paraîl-il , le gé-
>._. t ' arre a déchiré n .rue l'armée est A.U-
MnWHVl 

-Unie il la «ation el qu'elle saura
W , .e> s.u_ E»< éTAIT BESOIN, les institu-
jr en ,, epuoncaïues. » Ce langage nous sur-
lat " eU'ail Kement dans la bouche d'un sol-
Wt\ l m 

• soldat jouant au politicien ,
W. ?'yactere français n'est point encore
'iiiifû ^.x ,caPricioux pritnnociamenlos de
I L,° e des p yrénées.

^ quèl °30ns nous demander , en vertu
Wroit 1ï>0u'voi r le général Farre s'arroge
«lée ft'anç afsarle'' ains' au aota de l0ale I'*r"
1MT K 6 C61 Ofïiciflf ro^ioo hifln haut. 1ns iilées
''Uc/i'on„n 3Ul ' caresse , dans les réunions de
Suv lr es de l'opportunisme ou de ra-
\dl . e' libre à lui! Maia f u'U se P°r"
k ' e..se poser comme l'interprète public
\ rur• ^enls politiques de tous les géné-
ré p ,°iers el soldats de l'armée française,

C'esi nous Pai'a!t d'une rarecuidance.
Solvam aV6iC de lelles Paroles > énergique dis-
% u y  a disci pline militaire , qu 'on sus-
k a)v. Labordère el , franchement , malgré
'ïrre , mation s chaleureuses du général
Wsfel,,1-011.8 ne Pensons pas que l'armée fran-
Kr.. 'Ul ait. ilr..,,, : ,. .„:.,,.-„., An «n-ln- an
ft " Ilflm t ,C 1U ">' a31U" "D l '. H I D .  L.LL

Sroha V Les maréchaux de Mac-Mahon ,
W,i-\ los généraux Vinoy, Ducrot ,
W;'11; Batail le , Berthean , Chanzy et tant
S d J puisse,it do la confiance et de l'es-
'1-k p *'ai'niée , au moins autant que
h e.

HtiommiOUs lea cas, leurs services et leur
hvp. e mi| ilaire valent bien ceux du
•%d!\e?r de Lyon I Les champs de ba-
% £' . ''que, de Crimée , d'Italie , du Mexi-

"Uà n '"auieureuse campagne xa tv - ix
\ a ' .r l'attester et le cœur de la France
î°Uvenir °mt encore perdu les émouvants

feail fi ?iUs,no sachons pas que cette illustre
ftoiu., graves et vaillants généraux que

•û 'aift » F a- rre n'a Poinl «neore fait pà-
%t ', u;,Point été unis , un seul jour , cle

• jfc aii p • nie' à la nation el que ce ne soit
t1 CoulI' de •' Vi™ la France! que leur sang
«iire de p0ur la défense , l'honneur et la

n°tre patrie hien-aimée.

¦•ottroB «le ïtome
**pondan - p *rti0„mre de la LIBERTÉ

l Po . Rome> A  ̂ tembre.¦ •.^p célèbres révélations 
du 

colonel d'Hay-
%\t Sur [ llalia irredenta ont eu pour
tj.  ''«t d'humilier le gouvernement et la
V? libérale d'Italie et de mettre en évi -
\\ ^ 

la 
folle politi que des prog ressistes. Ils

S)» .0r'8é contre la monarchie austro-
%ur^ 

un mouvement qui ne pouvait
V ri " ?,1C("i résultat sérieux et qui , par-
(j. ' levait leur nll-irer de (Iiiutrereuses mé-
\ ̂  

et les réduire à désavouer leur œu-
\& "e im en sul)ir l01llcs les cons6'
tyrès r' .̂ 'est ainsi que la presse libérale ,
%0IKI 

0lr , dans le premier moment de dépit ,
% "" ttve c violence à rail leur des llalicœ
\'el

e.Co""aît qu 'il y a dans son livre du
f*è i„ ''ou, que , d'ailleurs , on en a exa-
?"l cn 

p0rtéo et que , dnns lous les eus, il
?0i ej[| Gler pour fuire preuve , à l'avenir ,
Nés i ° Politique. Tel esl le résumé des
ak. es plus récents de Ja Libéria, de
Ni? .8' ûu Fanfulla , el mème de l' offi-
'rdiye '[ello . A ces paroles d'humiliation
V'V'dér

8 est 8J°" 16 un fail tI ue l on  I)eilt
ti^n a r Com '"e un premier gage de sntis-
A J°uné à l 'Aulriche. Garibaldi , le
,. %, p  aniiexionislcs et de VItalia irre-
Ç% ."f tout à-coup de quitter Civita-
) f eijx

,(1vi j) suivait une cure de bains sul-
?S ftuifi 0,lr penlrer dans l'île dc Caprera.
«folio,, 8 libérales s'efforcent , il est vrai ,
t? dh« r " ,enr mnnière ce I'l,it élrnnge ;
loSt *, " que Garibaldi s'est décidé subi-
'" q,, : Parti,- , parce qu 'il y avail un b&-

d'Sk Sl*la 't ce jour-là.
f.111l... . ""Ue nvi,r.n«i*ir ,n nul 'iiinnppiihinle.
'tu "'ûldi s q"e. daus l'état dc santé où
Cl'f |,i ' 8Ç trouvait réduit , il fallait un

i"1 "u s -'"'Pcn'eux pour le décider, du
lu u resto T' à 8e mellre en voyage.
C 8 8ouv ,a situation intérieure est telle
Jon d, vernement italien so voit contraint ,
K îorce.̂

evnéûier (ce qui est au-dessus do
«jgD soin J "U '"oi"s d'éviter avec Je plus
\ e déin i '-'te eomplicalion extérieure. La
\l '°me i " erande va devenir extrême
\< n du Pélli "s»l e où les récoltes out
W.' I)fit la i sécheresse de trois mois et

l|&.i e $ Sicile , jadis appelée le grenier1 Migration prend des proporti ons

colossales. 178 paysans d une petite com-
mune près de Palerme viennent de partir
pour l'Améri que , en disant que le poids des
impôls et la stérilité du sol les obligeait à
abandonner leura terres. A Treviso, uu riche
propriétaire de l'endroit , M. le baron Frau-
chetti , louché de compassion à la vue de la
misère présente et de celle plus terrible
encore qui sévira l'hiver prochain , a déjà
annoncé que , pendant six mois, il distri -
buera , chaque samedi , 400 kilogrammes de
farine anx pères de famille pauvres de IB
localité. Pour comble de maux , le redoutable
fléau du phylloxéra vient de faire son appari-
tion dans deux ou trois communes de la
Haute Italie où il se propage avec une rap i-
dité effrayante.

— A Milan , à la suito d'une sentence
condamnant les auteurs d'une démonstration
républicaine , il y a eu , dans la salle môme
du t r ibunal , un tel tumul te  que le président ,
effrayé , a dft s'enfuir en toute bàle. Ces
scènes tumultueuses ont continué jusqu 'à
une heure avancée do la nui t , se renouve
lant par intervalles dans diveis quartiers de
Milan , aux cris de Vive la Républi que I A
bas la police !

L'apparition récente du programme des
conservateurs catholi ques sur le journal la
Pace, de Bologne , avait produit , vous le sa-
vez , quel que scandale , à cause de fa nature
môme du journal sur lequel ce document
avait paru. 11 y avait tout lieu de s'étonner
en considérant que le programme en ques-
tion était absolument contraire aux idées
dangereuse» soutenues jusque-là par la Pace
et par d'autres conservateurs dont le pro-
gramme libéral avait  paru à Florence dans
le courant de juillet. On remarquait surlout
enlre ces deux documents une différence
essentielle au sujet du pouvoir temporel
dont les conservateurs libéraux faisaient
bon marché , taudis qu 'il élait déclaré indis-
pensable pur les nuteurs du programme
qu 'a publ ié  la Pace.

Or voici qu 'une lettre du comte di Cam-
pello, (l' un des chefs des conservateurs -
catholiques) publiée par le Messaggere, de
Florence et reproduite ici par l'Osservatore
romano, est venue séparer complètement la
cause des conservaleurs-calho li qucs de celle
du journal bolonais , justement suspect de
libéralisme. Il résulte, en effet , de la lettre
du comte di Campello qu 'il faut examiner le
programme des conservateur s-catholi ques
en lui-môme et ne considérer son apparition
sur la Pace qu 'à titre de circonstance f oc-
Liite , purement accidentelle et indépendante
de la volonté des auteurs du programme,
puisqu 'ils le tenaient secret dopuis plusieurs
mois et qu 'ils n'avaient aucune raison de le
faire paraître sur un journal qu 'ils estimaient
eux-mêmes contraire à leurs princi pes.

Voici In traduction de la lettre adres-
sée par le comte di Campello au directeur
du Messagère:

« La Pace affirmait naguère que j' avais
« eu à déplorer vivement de n'avoir pas
« réussi ix obtenir qu 'elle fût soutenue par
< différents groupes. Mais elle aurait dû
« ajouter : soutenue pour en changer la li-
« gne de conduite assurément réprouvable.

» Et eu la changeant, elle aurait dû aussi ,
« comme je l'ai écrit plusieurs fois à son
t fondateur , renouveler la direction. Elle
« aurait dû enfin (ce qui semblera contra-
« dicloire) cesser d'ôlre un journal batail-
• leur pou r devenir pacifique et changer,
« dans ce but , jusqu 'à son titre môme. »

Ce document éclaircit lu question et , par
là môme, il rétablit la concorde el la plus
parfaite union d'idées et de sentiments parmi
les catholiques d'Italie. Désormais on pourra
suivre d' un œil tranquille les efforts du
parti catholi que d'action pour conserver , à
l'aide de la salutaire influence de l'Eg lise ,
les principes nécessaires à l' ordre social ,
pour réparer le mal qui s'est fait contraire -
ment à ces princi pes, et pour revendi quer
les droils de la vérité ct de la justice.

V.

Frauce. — L'Indépendant annonce que
MM. Jules Ferry, ministre de l ' instruction
publique el des Beaux Arts , Paul Bort ,
Emmanuel Arago , députés , Etienne Argo et
Hurant , conseiller munici pal de Paris , assis-
teront au banquet populaire offert pae la
ville dc Perpignan le 22 septembre , à l' oc-
casion de l'inauguratio n de la statue érigé e
à François Arago.

Plusieurs discours politiques seront pro-
noncés. On fait de grauds pré paratifs pour
recevoir les invités.

— Mardi matiu, vera 7 heures, uu trem-

blement de lerre a été ressenti à Lyon. Sa
durée u'a été que de deux à trois secondes.

Le Nouvelliste raconte que les meubles
ont élé déplacés, les ustensiles do cuisine se
sont entrechoqués , les maisons ont oscillé
plus ou moins fortement; — l'amp litude de
ces mouvements est moins forte au rez-de-
chaussée et s'accroîl en raison directe de
l'élévation des divers étages. Des murs ont
été lézardés prés de l'Ile-Barbe ; à Mexi-
mieux , un horloger a été surpris par le ca-
rillon de toutes ses pendules ; plusieurs
personnes encore au lit se sout senti se-
couer d' une manière inquiétante ; des grou-
pes se sont f ormés sur fes paliers ot dans
presque toutes les rues : chacun y racontait
ses impressions. Les quartiers qui out
éprouvé les plus fortes secousses, sont ceux
de l'ouest do la ville: Saint Georges, Saint-
Jean et Vaise. Sur tonte la colline qui va de
Fourvière à Saint-Irénée , les oscillations ont
été très fortes. Enfin , à Saint Genis H.av. i l
et à Couzôn , les mômes phénomènes se sonl
produits avec uue durée qui varie de cinq à
dix secoudes.

Le Salut public rappelle qu 'au mois de fé-
vrier et au mois de juin de cetle année.
Lyon et la contrée nvofsinante avaient déjà
ressenti plusieurs secousses de pareille im-
portance.

On écrit de la Verp illièrc au Petit Lyon-
nais que le tremblement de terre s'est fait
sentir à la mème heure dans cetle localité

— Six années se sont écoulées depuis que
le dernier soldat des armées allemandes a
quitté le sol français, et déjà il en surgit ,
presqu 'au complet , ce sysième de formi-
dables forteresses et de nombreuses fortifi-
cations de clôture , avec lequel les Français
espèrent protéger leur pays d'une invasion
semblable à ceJJe de 1870. On a poussé la
construction de ces formidables ouvrages
avec la môme bàle fiévreuse qui a présidé ,
depuis 1872 , à la réorganisation de l'armée.
Le tableau de l'état actuel des fortifications
françaises construites con tre l'Allemagne
contient les passages suivants se rapportant
à Belfort :

« La roule qui , de la Vallée de la Moselle
descend à Belfort , après avoir touché le
pied des Vosges, dans la vallée du Rhin ,
entre immédiatement dans la zone des for-
tifications de Belfort. Cette zone a élé si
considérablement agrandie que maintenant
la ceinture des forts délachés qui entourent
Belfort mesure une circonférence de 48 ki-
lomètres , c'est ù dire aussi étendue que celle
de Strasbourg, la plus grande place forte
allemande.

< Tout autour de l' ancien camp fortifié
qui a reçu de notables améliorations , on a
fortifié les bailleurs suivantes : au nord de
la villo , celle de Million , nu sud de Giro-
magny ; au nord-ouest , celle du plateau de
Sabris ; au sud-ouest , celle de Mont-Vatidoy,
près d'IIéricourt ; au sud et au sud-est , celle
de Posmont, d'Andelnans et de Vezelois, et,
au nord-est , celle de Roppe.

« A une demi journée dc marche des for-
tifications du sud de Belfort se trouve le
groupe des fortifications dc Montbéliard. Cc
groupe se compose de la petite citadelle au
nord de ln pince , de quel ques huileries à
l'est , près du village de Sochrux, au gué de
la Lisaine , et d'un fort sur le mont Bart ,
près du point où la Lisaine sc jette dans le
Doubs.

« En dernier lieu , comme groupe septen-
trional extrême des fortifications du Jura , il
faut nommer , au sud de Montbéliard , le fort
Lomout et les balteries de Pont-de-Roide.
Le premier couronne une hauteur du nord-
est de Moulccliéroux , au sud de la roule qui
mène de la Suisse à Pont de-Roide en pas-
sant par Pierrefontaine ; les secondes s'élè-
vent sur la rive esl du Doubs , au-delà de
Pont-de-Roide. »

Auti'ïclie-ïïongri©. — Uu commu-
niqué adressé au Frcmdenblall déclare quo
le gouvernement austro-hongrois n 'a été au-
cunement môle à la publication de In bro-
chure ltoliccB Res du colonel do Iluymerlé.

L'auteur de celle brochure n 'avait point
obtenu l'autorisation de la publier , et dans
les cercles officiels on a éprouvé nn étonne-
ment d'autant plus grand qu 'en princi pe le
gouvernement ne peut approuver uu fonc-
tionnaire qui livre à la publicité des appré-
ciations qu 'il n'a pu recueillir que dans
l' exercice de. ses fonctions.

Allemagne.—Dans la deuxième séance
publi que de l'Assemblée générale des catho-
liques allemands à Aix-la-Chapelle, M. le
comte de Droste-Vischering a donné lecture
du bref suivant de N. T. S. P. le Pape
Léon XIII.

Très chers Fils , salut et bénédiction
apostolique ,

Nous avons reçu avec d'autant plus de

joie In nouvelle de fa X X V P  Assemblée gé-
nérale qui doil avoir lieu celte année à Aix-
la-Chapelle , que Nous connaissons los granda
avantages qui ont élé obtenus pour notre
sainte religion parles réunions "antérieures.
Nous Nous réjouissons de voir qiie ceux qui
ont été chargés de prendre les mesures pré-
paratoires pour cotte Assemblée , ont com-
mencé leurs efforts par là où toutes les réu-
nions catholiques doiveut chercher leur force
et leur règle.

Tous les membres du corps mystique du
Christ doivent , en effot , demander cette
force et cetle règle à ce siège de saint Pierre ,
afin de pouvoir disposer avec justice et sa-
gesse et conduire au but espéré pour la dé-
fense de l'Eglise ct pour le salut des âmes,
tout ce qu 'elles entreprennent eu l 'honneur
de Dieu.

Nous supplions donc Dieu d'accorder
abondamment à votre Assemblée sou in-
spiration et sa grûce divine , afin qu'elle
puisse non seulement continuer avec succès
ses travaux déjà commoncôs, mais encore
connaître s'il y a quelque chose à changer,
à limiter ou à ajouter , et afin qu 'elle soit en
état de prendre et de réaliser les mesures
nécessaires pour bien mériter de /a re/igioa
et de la patrie.

Que Dieu veuille bénir , ainsi que Nous
le supp lions , vos travaux ot leur accorder
ce succès. Nous vous donnons , chers Fils»
et à loule l'Assemblée générale , Notre béné-
diction apostolique comme gage de Notre
affection paternelle.

Donné à Rome, près Saint Pierre , le 21
août 1879. LEON XlII.

K*pagne. — La Correspondencia pu-
blie un télé gramme du pléni potentiaire ea-
pagnol à Berne, annonçant que M. Canovas
est disposé à se rendre à Vienne et décidé
à se démettre de son mandat législatif si sa
mission était cousidérée comme incompatible
avec la députation aux Corlès.

On croit dans les cercles politiques que le
gouvernement , ne voulant pas se priver dea
services que lui peut rendre au sein dea
Cortès M. Canovas , proposera d'envoyer ù
Vienne un graud d'Espagne , chargé de de-
mander la maiu de l'archiduchesse Chris-
tine.

Le Correro mililar dil quo la grave insur-
rection du Maroc continue.

AiV -hauistiui. — Une dépêche adres-
sée au LailyTelegraph do Simla , 13 septem-
bre , annonco que le général Roberts a de-
mandé , par télégrap he , quatre régiments de
renforts et que le projet de marche immé-
diate sur Caboul est abandonné.

.lapon — Le 12 juillet a ou heu avec
une grande solennité b l'Université de Tokio
la distribution des dip lômes aux élèves des
diverses facultés qui viennent de terminer
leurs études. Le général Grant a honoré la
cérémonie de sa visite.

Après ia distribution des diplômes et les
discours d' usage en diverses langues, un
banquet dp 230 couverts a réuni les fonc-
tionnaires , les maîtres et les élèves

Les étrangers employés dans les diverses
administrations du gouvernement se subdi-
visent , par nationalités , (l'après le Ilotchi
Chimbonn , comme suit :

Anglais 80 ; Américains 31 ; Français 80;
Allemands 18; Hollandais 7 ;  Italiens 4 ;
Suisses 3 ; Chinois 8; An trichions 2 ; Por-
tugais 2 ; Russe 1. — Total 181.

FAITS DIVERS

lie pardon «ln Kosuirc
premier dimanche d'octobre

t Une indulgence p'éuière Toiies Quolies-
« applicable aux défunts , analogue à celle de
« la Portiôncule, le 2 aoftt , est accordée nux
« confrères du Rosaire et môme à tons les
« fidèles contrils , confessés et communies,
« c'est-à-dire chaque f ois qu 'ils visitent dd-
« votement la chapelle ou l'autel ou In eta-
« tue du Rosaire en dehors de la chapelle
« duns les églises où esl canoniqnement éri-
« gée la confrérie du Rosaire, dupuis les pre--
« mières Vêpres de la Vigile jusqu au coucher
c du soleil du jour de la fôte du Saint Ro-
c saire , premier dimanche d'octobre , établie
€ en mémoire de la célèbre victoire de Lé-
« pante 1.1571), pourvu qu 'ila se conforment
« et prient aux intentions du Souverain
c Pontife. »

Extrait du Recueil de prières el d'œuvrea
pies auxquelles les Souverains Pontifes out
attaché des indul gences, livre officiel dana
la malière, 8- édition française où l'ou
trouve l'origine du Pardon du Rosaire avec



beaucoup d'autres choses concernant cetle
touchante dévotion et toutes les dévotions
catholiques. 2 fr BO franco par la poste chez
-Lecoffre 00 rue Bonaparte à Paris, et 2 rue
Bellecour à Lyon.

N.B. Nous serions heureux que les Semai-
nes religieuses et les autres organes catho-
liques voulussent bien reproduire celte
courte notice qui intéressera certainement
d'une manière spéciale leurs lecteur». _ i

Bulletin hebdomadaire de la Bourse.

La plupart des spéculateurs sont décidément
revenus de villégiature. Depuis le commencement
de la semaino les transactions sur le plus grand
nombre des valeurs do la côte ont étô très ani-
Îijées,, Aussi la hausso l'a-t-ello emporté sur touto
à ligne. Nous avons vu nos fonds d'état attein-
dre' deB cours inespéré». L.» îS OJO s'est élevé i\ 84
15, le 5 0|0 il 117 90 et l'amortissable à 86. t Quant
aux valeurs de crédit elles ont étô particulière-
ment recherchées. La Banque d'escompte en par-
ticulier a donné lieu à des achats fort importants,
aussi lunch dernier s'est-elle élevée ix 1,10/. », le
Crédit foncier s'est approché au cours de 950, et
presque loules les valeurs similaires élaient l'ob-
jet de demandes suivies.

Aujourd'hui nous assistons à une légèro réac-
tion. Ce mouvement de recul, d'nillours fort ra-
tionnel , était inévitable. Les aohotours do la
première heure, en faco d'un bénéfice important,
devaient céder ix la tentation de réaliser. On n'a
pas souvent l'occasion de prendro 50 « ou 100 •
par action dans l'ospaco do quelques jours sur
«ne valeur. Il n 'est donc pas étonnant quo ceux
qui ont acheté de la Banque d'escompte h 1.000,
« l'aient revendu à 1.100. » De mémo |los ache-
teurs de Foncier à 900, • do Générale tx 530. »,
« de Banque parisien ix 835. » , « do Crédit lyon-
nais à 740. » , « de Banque franco-égyptienno ù
CW0. » , ne pouvaient laisser passer l'occasion de
gagner 40 « ou 50 » par titra. Mais ces variations
ne prouvent pus quo lo mouvement soit à son
apogée. Peut-être la spéculation réserve-t-elle au
marché de nouvelles surprises. Nons dovons dire
cependant que les cours actuels sont déjà trop
élevés ot nous no saurions engager nos lecteurs
à les accepter commo bases d opérations nuc-
tueuses.

Les valours industrielles moins influencées par
les agissoments do la spéculation, ont conservé
plus facilement les cours do la semaine dornièro
ainsi lo gaz reste à 1.340, « les transatlantiques à
625 » , les voitures i 530, « et les Suez à 740. »

Les chomins étrangers sont en réaction légère:
On cote l'Autrichien 585, « et lo Lombard ix 185. »
Leurs recettes laissent ix désirer.

Quant aux fonds d'états étrangers , lour tenue
laisso à désirer. Il faut en excepter cependant
l'iUilion qui cote facilement 79.00; mais lo Russe,
l'Autrichien , ie Hongrois et lo Turç vsont offerts.
On remarque aussi et plus particulièrement les

"ventes persistâmes d'obligations égyptiennes de
la dette unifiée. Cos titres ne sont plus qxi'ix 222,
« Un journal financier ordinairement bien in-
formé, prétend quo l'Egypte sera de nouveau
obligéo de réduire l'intérêt de sa dette. Les por-
teurs d'obligations égyptiennes seraient donc
encoro menacés d'uno diminution de leurs reve-
nus. Cette perspective n'est certainement pas faite
pour engager les capitaux français é prendre le
chemin ao l'étranger. »

T7-ois heures. Lo léger mouvemont de réaction
se maintient en clôture. Lo 5 0(0 ferme à 117,80,
2e 30(0 ô #3, 05 el l'amortissable à 85, 9â

Fribonrg.

MARCHé DE FRTBOURQ J>V 13 septembre J879
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 25 i\ fr. 140
froment , » » 1 70 à » 2 00
Messel , » » 120 à > 1 35
Épeautre , » » 1 00 à » 0 00
Orge, » » 0 00 à _. 0 00
Avoine, » » 0 80 à » 0 95
Gru . le kilog. » 000 à » 000
Poissetteuoire » » 2 2 0 à » 2 5 0

» blanche » » 1 40 à » 1 80
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 00 à » 1 20
Beurre, » 1 20 à » 1 30

M. SouHSKNB, Itédacteiir.

BOURSE DE BALE, 13 SEPTEMBRE.

OBLIGATIONS D'ûTAT. Intérêt, fiemboamlilci i . OFFKRT

Fédérales , 1867 4 112 1870-1802 —
id. 187 1 4 1|2 1877-1880 10S

Berne, 1831-61-65-74-75, . 4 1/2 1871-1800 061/1
Fribourg, 1. Hyp 4I J2  1861-1805 —

ià. Ëmnrtmt 1812. . 41/2 1873-1897 l00t>/8
id. id. erarnti. K 1881-1890 07

OIILIOATIONS DE CIIKMIN DE
IrEU

Contra i 6 1864-1888 —
id fi . 1888 —
\<\ 4 1(2 1881 1001/4

8
ÏÏÎ, 4 112 1884 100ord-Eat. . A ,, •> igoo 

flZi1
al,M,1-È8i : '

' ; «U" 18«6-1802 0G
Stfcwiù : : : : : • •  l ""-"•" »*
Berne-Liieerno . . . ; | ,.{? £,, °
Lignes du Jura . . . * ÎMÏ ,MRfourmillions 5

B /»}:»« -

REMBOURSEMENT
DES OBLIGATIONS DES EMPRUNTS

du caufou clc Frilioui'ft'

4 1j2 Om
Liquidation des biens des

Par décret du li septembre 1879, 1e
remboursé :

l'emprunt 4 '/, % de 1858, le 10 janvier 1880.
l'emprunt 4 */, % de 187S, le 15 février 1880.
les emprunts 4 % % pour liquidation des biens des couvents , le 81 mars 1880. ge [880.
tous les emprunta par obligations du Trésor 4 '/a % et 5 % encore en circulation , aux échéances des coupons de 1 fl'

quelle que soit ia date de leur émission. nrévie»1 ̂
En exécution de ce décret et par suile de décision du couseil d'Etat , la direction des Finances du canton de Fribourg P 

^ 
|CU r3

porteurs des obligations ci dessus désignées, qui n'auraient pas opéré la conversion qui leur sera offerte , que le remboursent
titres aura lieu aux époques ci-dessus désignées , aux domiciles ordinaires du payement des coupons. non ^''A partir des échéances ci-dessus, les obligations ainsi déuoucéea ne produiront plus d'intérêts, Le moulant des coup 0"8

qui ne seraient pas rendus avec les titres , sera retenu lors du remboursement du capital. i «top*1*0
Ensuite de la convention du 19 aoûl 1879 passée avec la Banque commerciale de Bûlo qui s'est chargée à forfait du uOI,v ,erjjr lcitf?

de ai millions d© f vaucs, les porteurs d'obligations des emprunts appelées au remboursement auront le droit de ^fj^fipji'bn e!
tilres en nouvelles obligations de cet emprunt , s'ils en fout la demande du 22 au 27 septembre courant , aux domiciles de eo»
aux conditions indi quées dans le prospectus.

Les Receveurs d'Etat el le Receveur général recevront aussi les déclarations de conversion des porteurs de litres.
Fribourg le 12 septembre 1879.

de 1858 , 4 1)2 OJQ de
couvents et obligations du Trésor

Èlfu

Grand Gonseil du cauton de Fribourg a autorisé le conseil d'Etat de dénouc er V

AVIS
On demande a acheter un chien courant ,

f r anc du rinord. Envoyer le chien 8 jours
à l'essai en indiq uant le prix à l' adresse qui
sera do»néo au Bureau du journal.

(345)

Perdu
dimanche malin une petite clef jaun e avec
le N° 2 gravé dessus el une chaînette.

On est prié de la rapporter un bureau du
; ournal contre une récompense. (348)

®&r AVIS "*#
Nous informons notre honorable clientèle

de la ville et de la campagne que , pour
cause de fêles religieuses, nos magasins res-
teront fermés, le 18, 19 el 20 seplembre.
(336) J.  Srordinnuu «fc Fifo.

Le Collège de Maria-Hiiï
A scmvYz

se trouve placé sous la direction el la sur-
veillance exclusives île leurs Grandeurs les
évoques de Coire , de Sl-Gall et de Bàle.

Il comprend les divisions suivantes :
1° Un cours comp let de philosophie,
2° Un gymnase avec G classes,
8° Uno écolo réale et industrielle avec 4

classes,

YAU-UR
ACTIONB DE BANQUE no,uhial 0

DEMANDÉ _ , _.,Banquo «le Bille . . . .  5000
^____ Assoc. bauq. de Bfile . . 600

Manque com m. île Bille . 600
IOS 1/8 Banque hy p. de Billo . . îooo
— • Compto d'ksc. do Bille . aoco
— Banque f é d é r a l e . . . . 600

1011/* Crédit argovien . . . . 600
1008/8 Banque <lc NVinlcrthonï . 600
— Crédit lucernois . . . . 600Banque com. Sclialïousc. 500Créent suisso 500Banque d'Alsacc-Lor. . gQQ

id. do Mulhouse . . ^00
1001/2 ^dit lj-onnaiB 500
100 1/2 ACTION8 DE CnEMJNS DE PERIion
— Central 600
09 Nord-Est soo
96 8/1 Gothard 500
80 Righi . 600
891/2 Artli-Righi 500
— Ouest , actions anciennes 500
01 1/2 id. do priorité 600
988/4 I CheminsdoSfer réunis. 500

Le Directeur des Finances,

4° 2 cours préparatoires pour l'élude de deur , chez II. ViUafà.0 Chdlel-Sl
la langue allemande , l'un pour les italiens à l'Imprimerie calli°llQu6 sumc-
et l'autre pour les français. Envoi contre remboursemen t.

Le prix de pension , y compris la rétribu- Rnhuis à Messieurs les librai res-
lion scolaire , est de BOO fr. pour les élèves
suisses et de 600 fr. pour les élèves d'une
autre nationalité. L'année scolaire commence
le 15 octobro. S'adresser à la Directiou du
Collè ge.

Renseignements seront donnés aussi au
Prieuré de St-Pierre, Fribourg. (817)

Edouard Lutz , fabricant
A St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genres,
bandes el eulredeux brodés -, cols, manchet-
tes, arlicles de St-Gall. Envoi franco d'échan-
tillons.

Rlanc et Apprêt. (377)

flMdïdiMŒ'lïIÏE
de S. G. Monseigneur Marilley

les mieux réussies de celles parues jusqu 'à
ce jour , magnif i que tableau de 45 sur 68 cen-
timètres. Ge souvenir d'affectueux attache-
ment  au chef de notre diocèse a sa place
marquée dans le salon de toute familie ca-
tholi que et formera i t une sple ndid e étreune
de confirmation.

Format 45 sur 68 centim. 6 fr. la pièce
t Carte ca binet 1 < «
< Carte de visite 0 SO c. «

Eu venle, avec autorisation de Su Gran-

BAFFOBT
VKIIBÉ „. OFFERT DEMANDE PAYÉ

poarlS78 %

2&00 7 6Q25 6000 —
..200 4 50 550 617 1/2entières i - M2 ,/2 610 610id. 6 70 — — _

id. 5 — — 2050 —
id. -1 — 4671/2 «0 —
id. * — 600 — —
id. 4 — 626 — —
jd. — 800 455 —
id. 6 — 670 — —

250 6 —  603 8/4 607 1,2 508 8/4
260 6 — 6883/4 &3S 1/1 631 l l°
260 8 — 585 — —

entières — 2811/4 280 28- 1/2
id. — 180 177 1/4 —
800 0 — 2711 /4 270

entières 8 — 740 — _^
g; ° Z iio iôj ï/ir ma/4
Ï25 - 885 -

1872
et offre de conversa

W E C K - R E Y N O L D

SXXJ2TS MOTS* **£r
Sneré-Coeur de Jésus, P^ggende .

le Mouial; entourage fleur 9- -- 4 tr-
* Invocation au Cœur de ^.^u gr. »£

I.© règne de J6«»s:̂ _Eaiuo ' '
mat , sur cnrlou véliu , la aov 

 ̂
,100-

Le Combat sP^i'i'ogî S
velle édition revue , corrige^ de de 101"
de la Paix de rame , d'une vn ej oU «ou
son mentale et de l'âme PgJ;,.,,,* ord»""
veau Pensez y-bien. Prix : ] , rr. 50.
1 fr. 25. Doré sur {ranci*9 ( et à'f

Visites au saint f ^e deL«
sainte Vierge, par saintA'r gacr ^ 

cœl» jr_
augmentée de l'office » { prix : tJésus et de nouvelles priera 01j,-is*

Imitation ri ï̂Sde Je** 8*'
en allemand. Splendid e fû» '
reliure soignée. Prix : b f  • 

^^^

. rfvolalionBN^
Terribles châtiments des " p Hllgllei;
ennemis de l'Eg lise , P» r !&&$*&

J rf
mariste; nouvelle éd. ion * ̂ J 87é %.
tendant depuis HS9 J^pacte Pfl»

ybeau volume in-12 tres
^__ 

-r^r"̂  
de V&P

Utonle. ù «ffifSSS-̂
suivies de prièr es et "u 50 cl.

Prix de la douz<»',e> g fr .
> du cent ^

SsE DE P***

Il S%; M ; 31,7 80 «lr J iNo vtr-« ' ,V • . ' ẑz^Z - jv ^^^^*̂ *
84 07 8O/ O F «»S»«» : : : • . so *;

i>mm. m %

iw m^ivi $s
Z 'Z QtxzVmaien- ¦ ; . .

725 Sm» • • ' *


