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semaines seulement avanl son exaltation au
souverain pontificat, le même prélat daignait
m'eïprimer encore une fois son ardent 'dé-
sir de voir restaurer l' unité dans renseigne-
ment de la philosop hie : < Toutes les diver-
gences s'évanouiront , disait-il , surlout s'il
plaît au Saint-Siège de proclamer l'angéli-
que Docteur comme protecteur de toutes
les Universités catholi ques. >

Or , voilà que la divine Providence a dis-
posé quo les désira du cardinal évêque de
Pérouse , devinssent les volontés du Souve-
rain Pontife ; et aujourd'hui , le monde ca-
tholi que est averti « que rien n'est plus à
« cœur à Léon XIII, et qu 'il ne souhaite
« rien tant que de voir les évêques fournir
« largement et copieusement à la jeunesse
« studieuse les eaux 1res pures de la sagesse
« qui découlent de la veine très fertile ot in-
« tarissable du Docteur angélique. »

Outre la joie vive que m'a causée l'ac-
complissement des vœux du Saint-Père ,
laissez moi vous dire que je me suis réjoui
pour vous aussi de co grand acte pontifical .
Sans doute , j' aurais pu , sans attendre sa
publication , vous remercier publiquement
des nombreux services que vous avez rendus
pendant plusieurs années à mon diocèse ;
j'aurais pu vous féliciter de ce qu 'eu diri-
geant depuis longtemps vos éludes vers la
connaissance approfondie du Docteur angé-
li que , vous partag iez l'admiration que pro-
fessait pour lui mon tant regretté frère , ainsi
qu 'oii peut le constater à chacune des pages
do sa traduction de la Somme théologique ;
j' aurais pu vous louer encore de ce que
vous vous êtes exposé sans crainte nux con-
tradictions qui vous sont venues de divers
côtés , tandis que vous vouliez hâter l'heure
du triomp he de la philosophie scolasti qtie.
Mais aujourd'hui je trouve tout h fuit h
propos de constater l'accord parfait de volre
Doctrine de la connaissance d'après saint
Thomas d 'Aquin, publiée déjà en 1877, avec
la récente Encycli que et notamment sur trois

dans les deux Séminaires diocésains , on crut
qu'un maîlre habile ferait mieux pour lui
que renseignement commun. Ou le confia ix
l'abbô Gbampon , curé de Seyssins, près de
Grenoble. Il resta trois ans aussi sous sa
tutelle , jusqu 'à ia fin do 1856".

Alors, le frère de l'abbô Gbampon , jésuite
et professeur au Grand Séminaire d'Aire-
sur-1'Adour , proposa d'emmener Maximin
avec lui , afin de le soustraire aux désagré-
ments qu'on lui suscitait sans cesse dans
son propre pays, Maximin , enchanté , voya-
gea joyeux vors l'autre extrémité de la
France.

Hélas I les jésuites ne furent , pas plus que
ses autres instituteurs , habiles à mettre du
plomb et de la sience dans la pauvre tète de
ce grand enfant , resté toujours étourdi , et
peu apte à recevoir une instruction solide.

Gomme sa qualité de berger de la Saletle
lui altirait partout des admirateurs et des
protecteurs, il en rencontra à Aire qui vou-
lurent se charger de lui et l'entraîner par le
monde , ce qui Jui plaisait mieux que l'étude.
Il parcourut ainsi plusieurs villes de France
et do l'étranger , aprôs quoi il fut amené à
Paris , en 18o9.

Là, sa curiosité satisfaite , et ses protec-
teurs fatigués de lui , Maximin se trouva
sans ressources et contraint de recourir aux
expédients. Il obtint une modeste place d'em-
ployé à l'hospice du Vésinet. C'était le bon-
heur, pour cet infortuné , que la faim avait
aiguillonné plus d'une fois ; mais il ne put
ou ne sut s'y maintenir longtemps. Six mois
après son admission , il étai t remercié.

D'infatigables protecteurs , désireux de lui

points principaux : je veux dire les juge-
ments portés par le Saint-Père sur les idées
innées, sur la physique des scolastiques et
sur la valeur de la philosophie cartésienne.

L'Encycli que enseigne « que l'intelligence
ne peut s'élever que par les choses sensibles
à la connaissance des choses incorporelles
et immatérielles. • Donc il n'y a poiut dans
nôtre esprit d'idées innées, au moyen des-
quelles nous acquerrions la connaissance
des choses incorporelles et immatérielles.
Cependant ces prétendues idées innées
étaient encore affirmées par certains philo-
sop hes catholiques, quand vous vous êtes
prononcé contre elles en disant (p. 182):
t Ln doctrine des idées innées détruit la
valeur objective dc nos connaissances , et ne
saurait se préserver do l'écueil du subjecti-
visme. En prenant son poiut do départ dans
l'âme et uon point dans un objet extérieur
et sensible, la première connaissance de-
meure iuexp liquée ; car elle suppose une
puissance qui sc meut d elle-même pour
passer à l'acte. En outre , celle hypothèse
nie plus ou moins la valeur dc la connais-
sance seusilive. Enfin l'application quêterait
l'esprit des idées innées aux objets de la
perception ou du raisonnement serait lout
arbitraire et n'aurait aucun fondement dans
la réalité Le scepticisme est donc au
fond de cetle hypothèse. »

Nous lisons encore dans l'Encycli que « que
les sciences physi ques gagneraient singuliè-
rement à une restauration de l'ancieuno
philosop hie » ; « que dans cet ordre de con-
naissances il est plus d'une des affirmations
des docteurs scolastiques, plus d'un de leurs
principes que les maîtres actuels approu-
vent et dont ils reconnaissent la justesse » ;
l'Encyclique affirme enfui c que plusieurs
docteurs des sciences ph ysiques , hommes
de grand renom , témoignent publi quement
et ouvertement que , entre les conclusions
certaines de la physique moderne et les pro-

venir utilement en aide , le placèrent au col-
lège de Tonnerre, pour lui faire compléter ses
études et lo mettre à mème de se créer uue
honnête position. Maximin , ravi , se reprend
à rêver d'un brillant avenir. Les rêves pri-
rent fin uue nouvelle fois avec sa sortie du
collège de Tonnere, où il ne put demeurer
deux ans entiers. Il revint à Paris à la fin
d'août 1861.
I C'est a cette époque qu il tut admis dans
une modeste famille, qu'il n'a plus quittée.

Sa grand'mère venait de mourir ; il étail
sans famille. Il est mis en rapport avec un
commerçant parisien : M. Jourdain , bomme
fort honnête el bon. Mme Jourdain était
charmée do posséder le berger de la Salette :
elle lui serait une nouvelle mère. Le facile
Maximin se laissa faire , ot fut heureux dans
cette maison dont il était l'idole.

Il se reprit à rêver d'avenir , voulut être
médecin , et se mit à l'œuvre. Sa carrière
d'étudiant no fut point brillante. Au bout de
peu de temps il fallut renoncer à la méde-
cine comme au reste.

Durant cetle période , il eut plus d'un as-
saut à soutenir. Un ancien camarade do sé-
minaire l'avait reconnu. ¦ Tiens 1 voilà ma
Salelte! • s'était-il écrié en retrouvant sou
compagnon d'autrefois , et aussitôt ses jeunes
condisciples s'étaient mis à l'assiéger. On
voulut lui fairo renier la Saletle, l'amener à
se contredire , à dévoiler son secret. Gomme
il n'ôloit point l'ennemi du plaisir , voire de
la bouteille , on l'entraîna dans des parties
j oyeuses, on l'enivra plus d'une fois pour
le surprendre dans son ivresse : jamais il ne

cipes philosophiques de I Ecole, il n'existe eu
réalité aucune contradiction. »

Or, ce sont là des vérités que je retrouve
dans différentes parties de votre livre et
notamment dans ce passage ("p. 141) : « Les
combinaisons chimi ques , la loi des pro-
portions multiples , les équivalents , les
couditions électriques et magnéti ques se
concilient parfaitement avec la doctrine sco-
lasli que. > Vous ajoutez (p. 142): « Les
priuces de la science naturelle moderne (ot
vous en citez quelques-uus des plus célè-
bres) reconnaissent imp licitement la légiti-
mité de la doctrine des scolastiques. Cetto
doctrine n'est d'ailleurs contredite par au-
cune expérience et par aucuu raisonnement
décisif. Elle évile les difficultés inextricables
de l'atomisme ot du dynamisme ; elle donno
seule une conception vraiment idéale de la
nature. > Vous avez donc maintenu et af-
firmé que la physique des scolastiques n 'est
point inconciliable avec In science moderne'

Enfin l'Encyclique se prononce contre
« certains philosophes catholi ques , qui , dé-
daignant le patrimoine de la sagesse antique,
ont mieux aimé édifier à neuf , qu'accroître
et perfectionner le vieil édifice ; » qui n'ont
mis « à la place de l'ancienne science sûre,
stable , robuste ,qu 'une philosophie mal assise
et superficielle : nutaniem el levem phitoso-
phiam; » une p hilosophie qui , bien loin do
réfuter victorieusement les adversaires de
la vérité, eu peut à peine être trouvée assez
forte pour résister aux assauts de l'ennemi. »
Et après co jugement sévèro sur les systèmes
modernes , issus du cartésianisme et du kau-
tisme, le document goaliâcsl conclut ainsi :

t Nous vous exhortons , Vénérables Frè-
res, de la manière la plus pressante , pour la
défeuse et l'ornement de la foi catholi que ,
pour lo bien de la Société , pour l'avance-
ment de toutes les sciences, à restaurer et à
propager le plus largement possible la pré-
cieuse philosophie de saint Thomas. »

faillit du côlé do son Fait ; toujours il fut
impénétrable sur le secret à lui confié.

Quand il eut quille la médecine pour se
renfermer daus la famille qui l'avait ac-
cueilli , un certain ouvrier , peintre on bâti-
ments , se prit à se donner pour le berger
Maximin Giraud, et, du haut de son échelle ,
reniait grossièrement la Salette, raillait ce
qu'il appelait ses dupes, et blasphémait Dieu
et sa sainte Mère. 11 se trouva des journaux
pour ïe\evev avee empressement ces inep-
ties malveillantes. Le vrai Max-mm indigné
prit aussitôt la plume pour protester conlre
le faussaire et proclamer publiquement son
invincible fidélité au grand Evé-nement dont
il avait été le véridiquo témoin.

A celte même époque, un riche Espagnol
lui fit un don considérable , qu 'il dissipa en
dépenses inintelligentes pour la restauration
d'un prétendu castel , acheté à grands trais,
et dont il devint l'humble jardinier . Là il
vécut péniblement plusieurs années avec sa
famille adoptive, que de grands malheurs
avaient éprouves-

Cependant , il trouva moyen encore de se
faire conduire à Rome, en 18C5, el par un
nouveau caprice se fit zouave pontifical. Il
ne resta que six mois dans la carrière des
armes , et s'empressa de revenir prendre la
pèche et la pioche près de M. Jourdain. Tout
ceci nous conduit jusqu'en 18G8, époque où
Maximin vint se fixer à la Salette , qu 'il u'a-rait jamais dû quitter.

En celte année 1868, l'inconstant berger
se lia avec un commis-voyageur , qui l'en-gagea fort à exploiter sa renommée. Il lui
conseillait de lauriquer une liqueur , à Tin-



Mais ces divers jugements d' une portée
si considérable , je les trouve exprimés dans
divers endroits de votre livre et notamment
dans la conclusion qui se lit page 281 :
« Noire conclusion est donc qu 'il est néces-
saire , en laissant de côté la déviation Bubjec-
tivîste imprimée par Descaries à la spécula-
tion philosop hique , de reprendre la solution
du problème de la connaissance , au point où
elle a élé amenée par saint Thomas et par
Bes savants interprètes jusqu 'au temps pré-
sent. C'est pour nous une conviction iné-
branlable que les princi pes el la méthode
qui ont eu cours dans l'ancienne école,
non-seulement n 'ont rien perdu de leur va-
leur , mais sont seuls capables de remettre
la philosophie dans la \oic d'un légitime
progrès.

J'ai donc raison , mon cher chanoine , de
vous féliciter sur l'accord parfait de vos
doclrines avec la récente Encycli que de
Léon XIII , et sur le mérite que vous vous
êtes acquis en vous tenant ainsi à l' avance
sur le terrain des saines doclrines. Je faia
des vœux bien sincères à l'heure présente ,
pour que des lois iniques no vous forcent
pas d'interrompre volre enseignement. Je
prie Dieu de mul t ip lier le nombre de vos
disciples et de vous donner la force de con-
tinuer vos travaux. En contribuant pour
volre part à faire fleurir l 'étude de la phi-
losop hie , vous aurez préparé et rendu plus
facile nne bonne apologie de notre foi el
douué une nouvelle preuve de votre dévoue-
ment à l'Eglise.

Dans cetle pensée , je vous prie d'agréer ,
Monsieur le chanoine , Passurauce de ma
vieille amitié.

Lucerne , le 8 septembre 1879.
Sig- f EUG èNE

Evêque de Râle.

CONFÉDÉRATION

Le Congrès de l'Association pour l' obser-
vation du dimanche, réuni ces jours derniers
à Berne , a adopté les résolutions suivantes :

« Le second congrès dominical , doulou-
reusement ému de la situation faite aux em-
ployés des chemins de fer et préoccupé des
accidents fréquents el terribles , dus pour lo
plupart à un excès de travail demandé de
ces employés , considérant qu 'il est du devoir
de l'Etal de protéger cette catégorie de ci-
toyens, lout comme il est de celui des com-
pagnies de ne pas compromettre la sécurité
des voyageurs, émet le vœu suivant : 1° les
gares de grande vitesso ne seront ouvertes
le dimanche que jusqu 'à 9 heures ; 2° les
gares de petite vitesse seront fermées com-
plètement ; 8" les travaux de construction
seront interrompus comp lètement ; 4° la
question des trains de plaisir dn dimanche
sera soumise à un exameu sérieux ; 5° les

star des Chartreux, avec les plantes de la Sa-
letle. Cette entreprise répugnait au pauvre
Maximin. Mais son compagnon insistait. I!
le mit en rapport avec un industriel de Gre-
noble , qui se chargerait de l'entreprise et ne
demandait au berger que sa signature et son
nom. Mme Jourdain n'osa l'en dissuader ,
elle rêvait pour lui une fortune ; l'industriel
le pressa vivement ; le besoin le pressait
encore plus; il finit par céder.

Copendant les Pères de la Salette lui
avaient maintes fois offert un asile. « Qu 'il
vienne, ce pauvre enfant , avail dit le P. Gi-
raud , et il sera lo bien-venu parmi nous ; il
ne recevra ni le salaire d'un domestique , ni
l'aumône d'un nécessiteux, mais la part choi-
sie d'un petit Benjamin dans la maison. »

« Qu'il vienne , le témoin de la sainte
Vierge, avait dit aussi Mgr Ginoulhiac, et jo
lui olfrirai dans l'un de mes Séminaires une
occupation en rapport avec ses aptitudes ,
ainsi qu 'une existence assurée. •

Mais il eût fallu pour Maximin renoncer
à des vues ambitieuses ainsi qu 'à sa liberté ,
et le sacrifice élait trop grand pour lui. Voilà
pourquoi , maigre ses répugnances , malgré
ses luttes , malgré ses pleurs, il fut entraîné ,
pour son éternelle honte, à se faire marchand
de liqueur , et chauffevr d'alambic.

Ce fut aussi le scandale des pieux pèlerins
de voir sur la sainte Montagne , à deux pas
de la fontaine miraculeuse, dans une misé-
rable chalet en planches, Maximin Giraud
vendre une liqueur qui n'avait de miracu-
leux que l'étonnante sottise qui lui avait fait
prendra ee roie abaissé.

Et cependant , quand il sortait do sonéchoppe, pour redire la Merveille du 19 sep-
tembre, cotait toujours avec le même accent

compagnies seront invitées à accorder è
leurs employés un dimanche de libre sur
deux. »

NOUVELLES DES CANTONS

Ijucerue. — Le compte d'Elat pour
1878 boucle par un excédant de recettes de
107,266 fr. 37 cent. Les recettes ont été de
1,650,119 fr. 06 cent. -, les dépenses de
1,542,912 fr. 69 cent. Les dépenses pour
1 instruction publi que absorbent le quart de
la dépense totale , soit environ 440 francs .

Uri. — Un chercheur de cristaux , nommé
Tresch , a péri en tombant dans uu préci-
pice du Gallenstock.

Glaris. — Une amende de 20 fr a été
infligée par le tribunal de police aux fabri -
cants Frôlilicli et Brunschweiler , pour con-
tra veolion h la loi fédérale sur les fabri-
ques. Sur les instances des parents , ces fa-
bricants avaient employé un enfant qui
n 'aurait atteint ses quatorze ans que dans
quelques semaines.

Aricovie. — Les agriculteurs du dislrict
de Mûri s occupent toujours de la culture
de la betterave et de la fabrication du sucre
de betterave. Malgré l' avis défavorable des
experts, on a planté celte aimée beaucoup
de ces tubercules. Les paysans prétenden t
que cette culture est beaucoup plus profita-
ble que celle des fruits , du foin et des pom-
mes de terre ; le produit moyen serait de
800 fr. par arpent.

Vand. — Lo Conseil d'Etat , par arrêté
du 9 courant , a décidé qu 'il sera donné à
Lausanne , durant l 'hiver 18791880, uu
ensemble de cours d'agriculture , formant un
enseignement élémentaire approprié aux
jeunes gens qui ont suivi les écoles primaires.

Ces cours ne seront donnés qui si le nom-
bre des élèves vaudois inscrits est de 12 au
moins. L'ouverture est Usée au lundi 3 no-
vembre 1879 , la clôture eu aura lieu le sa-
medi 15 mars 18SU. Ces cours sont publics
et gratuits. Pour être admis à les suivre eu
qualité d'élève régulier , il faut ôtre âgé de
16 ans au moins. A la fin des cours , les
élèves sout admis à subir des examens et
des certificats seront délivrés à ceux qui,
après avoir suivi rensei gnement d'une ma-
nière régulière , auront fait preuve de con-
naissances suffisantes. La collection do ma-
chines , et de produits agricoles déjà en
f ormation sera augmentée dans la mesure
du possible.

Un crédit de 8000 fr. est alloué au dépar-
tement de l'instruction publique et des cul-
tes, avec mission de fixer le programme de
l'enseignement el de désigner les personnes
chargées de le donner.

— Le dimanche 14 septembre , aux en-
virons de cinq heures du matin , le feu c
éclaté à Villars le Grand et détruit trois bâ
Jiments qui renfermaient une grande quan-
tité de foin , paille , etc.

L'absence de mitoyen et la présence d'une
quantité de toiles d' araignées ont donné une

de conviction , le même respect mystérieux
pour ce qu'il récitait , le môme oubli de sa
propre personnalité. Aussi impressionnait-il
beaucoup plus sos auditeurs , quo no le fai-
saient les missionnaires Jes plus éloquents.
Ah 1 c'est que quand il parlait de son Fait ,
ce n'était plus Maximin Giraud que vous
aviez devant vous , c'était le berger de la
Salette !

Maximin , en 1864, avait ressenti les pre-
mières atteintes d'uu mal qui devait le con-
duire , jeune encore, au tombeau. L'année
1874 fut pour lui mauvaise ; il ne fit que lan-
guir tiristemeut. Il résidait à Corps avec
M. Jourdain. 11 voulut une dernière l'ois re-
tourner à sa chère montagne. Il pria pieuse-
ment la sainlo Vierge do lui procurer cette
faveur.

Le 4 novembre 1874, se trouvant bien , il
résolut de faire l'ascension. Il faisait froid ,
mais un soleil radieux semblait lui sourire.
Il monta hardiment , et fit balte choz le curé
de la Salette , qui lui donna volontiers l'hos-
pitalité pour la nuil. Le lendemain il gravit
presque sans peine, jusqu'au sanctuaire , où
il put communier, il était Heureux, ll pria
longuement dans le sanctuaire de Notre-
Dame Réconciliatrice. Combien do fois auss i
il alla boire à la fontaine de sa bonne Mère I
Combien il pria aux lieux saints qui lui rap-
pelaient tant de souvenirs ! On ne pouvait
l'arracher de co sentier qu 'avait parcouru la
Vierge en pleurs.

Tout le monde fut bon pour lui. Los Pères,
les Religieuses, lui prodiguèrent les soins
les plus délicats. C'était la Congrégation
nouvelle des Sœurs de la Saletle , qui avait
remp lacé depuis peu les Religieuses do la
Providence. Elles n'avaient pas encore ouï

telle vigueur au feu qu un domestique, qui
le premier a aperçu l'incendie , n'a pu qu 'à
grande peine et nu-p ieds sauver une per-
sonne âgée et le bétail de son maître. Le
mobilier est devenu la proie des flammes.

— La Revue nous apprend que , le 8 cou-
rant , deux wagons du train de marchandises
pour Genève étaient chargés de longs bois,
soit biilons, dont les deux extrémités repo-
saient sur les deux wagons. Les deux wa-
gons auraient dû èlre reliés par uno forle
prolonge , renforcée d'une chaîne. Gomme
ila ne l'étaient pas, les bois faisaient l'office
de lien entre eux. Mais, à une montée qu 'il
y a près de Bursinel , ces biilons, ne pouvant
supporter tout le poids du reste du train ,
qu 'ils tiraient après eux, se séparèrent et
roulèrent sur la voie et ('avant-train partit
comme un.ressort , tandis que les 30 wagons ,
qui suivaient ceux chargés des bois eu
question , restaient eu arrière. Heureuse-
ment que lo mécanicien de la première ma-
chine comprit de suile ce qui arrivait  ct se
hâta d' aller à Gland , dire d'arrêter le train
de voyageurs venant de Geuève. On frémit
eu pensant à ce qui serait arrivé sans cela I

CANTON DE FRIBOURG

Monsieur le Rédacteur ,
Votre estimalije journal ouvrant volon-

tiers ses colonnes à toute communication
utile , j' ose vous donner connaissance du
fait ci-après, qui me paraît avoir son im-
portance :

Possesseur d' un billet à ordre de 1000 fr.,
souscrit sur pap ier libre , je conçus des
doutes sur la solvabilité de mon débiteur et
je résolus de faire timbrer le billet , pour le
cas où je serais obligé de le mettre en pour-
suite. M'étant présenté à cet effet , dix jours
après la création du bille t , chez le receveur
de mon district , il m'annonça que , eu vertu
de la loi , tout billet à ordre doit être fait sur
timbre , et que pour faire viser le mien eu
lieu de timbre , j'aurais une amende de 30 fr.
à payer. Je repris mon billet avec l'intention
do le laisser ainsi jusqu 'à sou échéance. Un
ami à qui j'en parlai , plus au courant que
moi sur ces questions , me dit tout bas, à
l'oreille : « Tout cela est affaire d'interpré-
tation; adresse toi nu receveur de X. ou
de Z. ; ils comprennent la loi d'une autre ma-
nière , et ton billet sera visé sans amende. »
Sitôt dil , sitôt fait. Je payai trente centimes
chez le receveur de X. ce que j aurais dû
payer trente francs chez le receveur de
mou district , l' uu et l'autre appli quant  ce-
pendant la même loi.

Que dites-vous de ceci , Monsieur le Ré-
dacteur? Est-il juste ct équitable que dane
uu district la loi soit appliquée plus sévère-
ment que dans uu autre ? J'attire sur ce
fait l'attention des autorités comp étentes.

Quant à moi , voulant eu avoir le cœur
net , jo me procurai les lois sur  la matière
Je dis les lois, car nous en avons k peu près
une demi-douzaine. Figurez-vous la litanie
que voici :

Nous avons d'abord la loi du 14 mai 1851

le récit de Maximin de sa bouche ; elles dé-
sirèrent l'entendre; il s'y prêta de bonne
grâce et leur narra la céleste Apparition dans
leur Couvent. Mais une dernière fois , il refit
ce récit, au lieu môme de l'Apparition à quel-
ques frères et à quelques pèlerins qui l'en
avaient sollicité.

Maximin y mil toute son âme ; c'était son
dernier chant. Lui-môme semblait le com-
prendre; il eût voulu l'aire passer toute sa
conviction daus le cœur de ceux qui l'ècou-
taient. Sa parole était vibrante , son regard
était do feu. Il contempla longtemps la place
vide d'où laDame brillante avait disparu; puis
il alla boire à longs traits l'onde bienfaisante,
dont peut-ôtre il attendait la santé du corps.
Du moins , il y puisa le courage, la force et
la ferveur , pour achever son pèlerinago dont
les jours étaient comptés .

Maximin embrassa encore uno fois d'un
long regard l'immense amphithéâtre des
moûts Saletlins, fit de louchants adieux à
ces lieux qui lui avaient fait tant aimer la
sainte Vierge, puis il partit , le cœur profon-
dément ému , pour ne plus revenir.

Le lendemain , le mal qui venait de lui
laisser quelque répit , redoubla d'intensité ,
fl y eut des alternatives et des retours dans
sa triste existence, mais sa misère n'en eut
pas. Au cœur de l'hiver, au fort de sa mala-
die , il se trouva sans ressources, mômo sans
bois et sans feu. Il fallait qu 'il fût purifié de
ses orgueilleuses prétentions. Qu 'il expiait
rudement d'avoir voulu un jour se faire dé-
cerner des titres de noblesse, épouser une
riche héritière , devenir empereur ou roi I

Il mourut tristement , sur un pauvre fau-
teuil délabré, que la compassion lui avait
prêté pour délasser ses membres gonflés par

modifiée par le décret du S mars 1858, par
la loi sur la presse, par la loi du H «"
1862 , par l'arrêté du 28 mai 1862 , par »
loi du 17 mai 1867 et par celte ûo »'
mai 1873. . aa!

Puis, l'arrêté du 12 août Wl est aussi
modifié par l' arrêté dn 10 jan vier \w>* et

par la loi du 17 mai 1873. .
Enfin, la loi du 11 avril 1S62 est égae

ment modifiée par celle du 17 mai îaçs
par le décret du 24 novembre 1870 el P"1

l'arrêté du 29 novembre 1875. ,
C'est un vrai labyrinthe législatif ou •»

ne peut se retrouver. Si Messieurs les reco
veurs n'v np .nvsnl RO reconnaître, eux 1
vivent dans le timbre comme le poisson jai
l'eau , comment voulez-vous que le P" 0' , J
voie clair ? Ne pourrait on pas oe loutes 

^dispositions encore en vigueur forme
corps , établir une loi entièrement neu ' ta
reléguer au galetas tous ces lambeau x
COUSUS. rVnndC'est à l'initiative d'un dépulé ¦}• bJJ«e
Conseil que j'ai l'honneur deso""18"

Veuillez agréer, Monsieur le ?T7jjLj&i
l'assurance de ma considération "' , g,

Vendredi soir à 8 heures i»1 c°S!(du
ment d'incendie s'esl déclaré à J - » 

p( j
Cerf à Romout dans une chambre du se
élage. Un lit était eu flammes '"^'V
pénétra ; le feu fut du reste compr^- . "̂
dément. Uno table de nuit , le uoi9 . ,.Jûiés-
matelas et la paillasse sont en par lie o
On croit que la nuit  précédente un v0|||U nié
aura laissé tomber un bout de cigare 

^entre la table de nuit et Jo lit, et 1ur(,c|ater
aura couvé toute la journée pour »
que dans la soirée

Au deuxième tirage des n0 '."e
r
|a vi ll £

obligations à primes de 18 fr. c0", ¦„ nr j0ie
de Fribonrg, opéré le 15 co«««»"'. ,

l érjo
princi pale de 26 ,000 fr. est éf ^ V irû \$
1233, numéro 23; viennent ens"i 

^primes de 1,000 fr. gag^ Pjr ie 
^ries 199:,. numéro 12; *.**?' uu ™?i; aa«-

4,428, numéro 21. Il est «"V» ° '%n de
tre primes de SOO fr., 20 de 100 lr -» .758
50 fr., 50 de 40 fr., 80 de 20 fr- & '
primea de 13 fr. -̂ dès '"

Toutes ces primes seront Pf f̂ routi
15 janvier 1880, pur la caisse de 1 |,g
et par les banques mentionnées
obligations.

— -u col*
M. l'abbé J. Gremaud , professeur 81,

lège Saint-Michel et bibliothéc aire c d8»'
vient d'être nommé , membre corres
de l'Académie de Besançon.

~ , . * Ht***Montagnes neuchâtelois es, -* jjïeu -
Celui qui a vu la prosp érité 

J a trente
être dont jouissaicul uos itères, ' boises, Ç|
ans , dans nos montagnes ne"1'L et de A"'
qui voit maintenant l'état do g8' oU vrieP
sère dans lequel nos malhei"'1 ¦ 

ce8 c<">'
sont réduits , a peine à recoii"111 

ftV j 0 ,iP u"
trées jadis si heureuses ; "°1,s _ _,—"

-™~~ ~~~~^nt pl«sS
l'hydropisie , et qui ne pouvaie
porler la couche. . . nobles *° d0

Il mourut dans de pieux ei «ardo» ,,
ments , demandant humb enj enj g-une^ ..j
ses faiblesses, mais prote swj V^ a. 'Jnae
ferme et convaincue , devant >° téiOOjQfl
allait recevoir , de la vérité «J Ifl b»»8'
constamment rendu p»r 'l i8i0- enn „ays
Apparition du 19 septembi' e c rps, s°' rpir a

"dest le 1" de mars 187 &£&>MJ sa
natal, dans la maison p»10. L du c0ie
doucement , les yeux l°l repos'''Montagne bien-aimée. „.,, ctf>u r A}raie c

Il avait demandé que soi g0ll aer ^.
au sanctuaire do M'11'"3,' galette oui J
vœu , que les Pères de j
ment remp li (1). (•** **"

xiniin; oo*»**? Ç
(1) Le .testament g,JStWD»i ^AMcos remarquables «M'" sa foi îeUbj . fu i 11»

témoigna-' *%_&<_£&» *** 
doni ' • g,ihi sa t'ai ù. la ci.lobro M' t cfut-*dft so. toi a. la ci.lobro M' t Stt»,l{

dos témoins : _\ ' . dli fils, et a" 
^Au nom du Père, et au 

oaiûtoË6 u
^^S&Sitsjf»ffWfe&ft

infaillible Pie IX- , même »u ,̂  très-s»1 49<fè£SSte&ïfe#Viei'fiO sm la !"1",1 , ,.;i .«i) uuo ) u s,septembre «*j«mW«*i vionn" %paroles, par écrite et|« ur,a,me Sentir *£* . Après ma mor , ;I«« {, Ju ,„o dWg pf
surer U dire qu'il m l JU , fU-JO^lo grand Evénein oiil .1. 11 _ [u,ui 1" ^tant à Kw^riLS, J» donB°Dans cos sentiintnW , J ,
Notro-Dame do la »aletlo , <»



tl ('"horlogerie) qui faisait vivre daus¦ aoce des centaines de familles ; mainte-
01 tout est changé, la plus affreuse misère
empiacé l'aisance et ce qui , malbeureuse-

!ori ?,f rive touJours , les vices de toute
t3 'irréligion et la démoralisation ont

J-J» causes de cette décadence sans précé-
Ptod 

8°"1 noml)reuses D'abord l'énorme
Soin 

UC|!0"' dépassant de beaucoup la con-
*U ?• ' en e8t u,ie des plus sérieuses,
, a" lieu de raatt-oinrti-n pottr ,  dnnrmo rtra.

tion , on a cherché de l'accroître encore au
H d? ^

CS raacllin es, cette source de misère
x {, 

r."'nede s classes ouvrières ; ce procédé
Hn'i l exlra ,JOn marché du revient des
m lu! ûu délr itnenl de la qualité , et avec
etmw • ab'e "larcliaiidise des fabricants
r]u 

e.g°C|auls ont encombré tous les marchés

&elle° A 
d'oil vient cette dépréciation univer-

>eau d,° n°s produits , les adorateurs du
1jarc i ,0r "ous ont fait perdre totalement le
^ .  twéricain , car non contenta de
Wl • mauvaises marciianaiscs a un
L tjes élevé , ils ont livré pour de l'or fin
% x 8ana valeur , aussi ont-ils fait des
j aunes colossales dans quel ques années.
"oua ains "'nya 111 I>'us confiance en
%( ' °nl .établi des fabriques , lesquelles
rçn. e" Pleine prosp érité cl par leur concur-

jjj ont écrasé la nôtre.
».... ''Ileiir « ,,rta l,/\„nAlfia ni nnnînnnoQ
HIJIO. - ""O N U I I I J V.M «*• u.auivuuvu

m 6 \ neu .c'iateloises qui n 'ont pas contri-
C0[)<.". a ruine de notre industrie , mais, au
ÇffJ/ (

¦lvl^?• oul cherché à conserver la bonne
rW a I)roduit9 et à maintenir des prix
e|'nfa . ?urs P°ur 'es ouvriers. Mais honte
lam e., Ie a ceux qui nous ont mis daus cette
ti ineàr P°s"ll',ou P our se créer une for-
k\, ,l " de VI'v re eux et leurs familles dausUXe et la fainéantise .

k n -  écrit de Fribourg à la Décentralisa-

"'krem ^ase"° ^e Lausanne annonçait der-
Itie , '"' '° départ d'une mission scientifi-
EénJ1?111" 'es îles Féroë , dont uotre ami le

, J*' Castella faisait parlie.
^ait dernière Exposition universelle , on
«es j| rei)1arquô du charbon provenant do
%-,.?' dont l'analyse avait prouvé la supé-

'apeu^^ 
avoir relâché à Copenhague, le

oà tn .  'e Faup .nn n rlil rcnarlir. ix l'heure
¦ , j , 0°s écris , pour les côles de la Norvège ,
' 'idiiairu i"l6ro8fln"t au point de vue de
**M liT 

VOir .""«mentor les sources du

Co
U8lll)l0 -c ^°

tre co

^
nlri°te , qui doit

Cer en Suisse par Saiiit.péteP8g0 t
C. ̂  

mel au 
semce d" lravai

' national«act ivité bien connue eu France , eu liniio
^e 

en 
Espague.

eert - l ceci ne désarmera sans doute pas
^e? j

na 
malveillants, car vous vous souve-

|'0?.oes attaques dont il a été dernièrement
Itg - ^  mais qui ne sauraient faire oublierj services par lui rendus à toutes les gran-
Vninet 8ai»tes causes dont il sera toujours lo
""«•H défenseur. •

Institut dc Sulnte-Crsiile

j „ Ouverture des cours :
%tf r . ernal gratuit (école primaire el

â?
njj i 22 septembre , 8 heures du matin.

*Wft enns ionat (Ecole préparatoire , secon-
X e' normale) :

N\ r>
,d'1 2 oetobre , 8 heures du matin.

ren«aT" ^ !l est Pr '^ de s'adresser pour
'lituj ^gnements à la Sup érieure de Un-

\\it- 0mnees d'été fabriqués par la fro-
'M§ [ * modèle de Vuadens ont étô vendus

IfO/Hj e"u x mises tenues par la Société de
'O f. Série modèle fribourgeoise , au prix de
^ ' le8o0 kilos.

'^VKLWS DE L'ETRAWIit

, «'«t t rew de Purin
*»¦«¦( ""xdancH particuliUre de lu laiterie)

Il 6 )  Paris, 13 septembre.
S t̂ m- P°sitif qu'on songe à poser des can-
^tiicin^^^nistiôs dans les deux collèges
h?116 be^

XVacanls. A. Paris le projet préoc-
tft l8 au4n°Ul) non-seulement ies modérés ,
tester lil les opportunistes. On essaie de dô-
l̂ ant '°3 radicaux de leur dessein , en leur
«hCctlsioti , réactionnaires profiteront de

rV Jusml'°^r faire Passer un candidat ù
Q sait « 1C1

' les radicaux ont tenu bon.
fne M. Louis Blanc va se rendre ù

Marseille. Le but de son voyage est de ré-
concilier radicaux et opportunistes marseil-
lais, etc'est dans cet esprit que sera composé
le discours qu'il doit prononcer.

II n'est pas exact qu 'il soit question d'en-
voyer M. de Noailles comme ambassadeur à
Berlin en remplacement de M. de Saint-Val-
lier. Il y a pour cela une raison que les
journaux ne donnent pas et qui est cepen-
dant la plus réelle. C'est que M. de Noailles
tient ^beaucoup à rester à Itome el que, sur
ses instances , M. Gambetta lui a formelle-
ment promis qu 'il ne serait pas déplacé.

C'était , parait-il , à Nice que la candida-
ture du prince Napoléon devait se produire.
La vacance nécessaire eût été amenée par Ja
démission de M. BorrigJione.

On comptait que l'élément séparatiste vo-
terai t volontiers pour le prince.

Du reste, c'est avec la plus grande incré-
dulité qu'est accueilli dans nos cercles po-
litiques le bruit d'une candidature du prince
Napoléon. Ce n'est pas qu'une semblable
initiative dût l'exposer à des ennuis de la
part du pouvoir , mais elle l'obligerait à four-
nir aux électeurs des explications politiques ,
que, pour le moment, Je prince parait peu
soucieux de donner.

Les députés d'extrême gauche font dé-
mentir par leurs amis qu 'ils soient pour
quelque chose dans la campagne de la Lan-
terne et de la Marseillaise en faveur de l'am-
nistie plénière. S'ils n'y sont pas encore , ils
y seront , car ils ne peuvent manquer d'ôtre
débordés , surtout si M. Blanqui est réélu ,
cette réélection devant donner un terrible
coup de fouet aux meneurs de la dite cam-
pagne.

11 paraît que plusieurs chefs de corps au-
raient appelé l'attention du ministre de la
guerre sur la collaboration à certains jour-
naux radicaux de sous officiers et soldais,
qui dans leurs communications à la presse
ne font pas précisément preuve d'instincts
conservateurs ni de l'esprit de discipline. Le
général Gresley aurait répondu qu'il n'y
pouvait rien 1

La note de la Gasette ele Cologne sur les
réunions d'internationalistes à Paris , n'é-
mane pas du correspondant de ce journal ;
c'est donc encore , probablement , une com-
munication directe de l'ambassadeallemande ,
ce qui n'en diminue pas, lant s'en faut , l'im-
portance.

Voici la désignation des officiers et géné-
raux allemands qui doiventsuivre les grandes
manœuvres en E rance :

Corps d'armée du général Schmitz (Péri-
gueux), général comle de Waldersée ; corps
d'armée du général do Gallifet (Tours), co-
lotie! comle d'Allen; corps d'armée Bore)
(Rouen) ; les deux délégations ci-dessus ,
réunies.

On parle beaucoup dans les cercles poli-
tiques de prochaines modifications ministé-
rielles , en affirmant qu'elles s'effectueraient
dans un sens plus avancé que la composi-
tion du cabinet actuel. Il nous parait difficile
que M. Grévy accepte de faire des change-
ments dans le personnel gouvernemental
avant que les Chambres aient pu lui indi-
quer Ja direction que devrait prendre, en
pareil cas, son initiative présidentielle.

Quoi qu'il en soit, lorsque ces modifica-
tions auront lieu , nous verrons arriver Jes
Spuller , Wilson , Challemel-Lacour , c'est-
à-dire la bandedes seïdes de Gambetta pour
lui préparer la succession de M. Grévy...
Alors s'engagera la lulte avec les Clemen-
ceau , les Floquet , les chefs de la Commune ,
et nous assisterons aux convulsions de ln
dernière phase de la troisième République .

Une compagnie vient de se constituer , au
capital de 20 millions , dans le but de fournir
en location des wagons à marchandises soit
aux compagnies de chemin de fer , soit aux
particuliers. Il est de notoriété publique que
les sociétés minières , les sociétés métal ur-
giques, et ,en général , les grands expéditeurs
sont dans l'alternative , ou de subir les con-
séquences de l'encombrement des gares, ou
d'acheter des wagons pour leur propre compte.
Le système de la location des wagons fonc-
tionne depuis longtemps en Autriche et en
Angleterre , où il prévient les crises de trans-
ports. La moyenne des dividendes produits
depuis 1875 par cette exploitation , varie,
suivant les compagnies , de 7 à 13,75 0|0-

M. Gambetta est arrivé hier à Douvres. Il
a continué son voyage pour Londres.

On sait que M. Gambelta va passer quel-
ques jours avec Charles D/Jice.

Pendant Ja visite à Vienne, Je prince de
Bismark aura une conférence avec Mgr Ja-
cobini , nonce du Pape ;\ Vienne.

Des lettres confidentielles représentent
comme de plus en plus tendus les rapports
enlre la Russie et l'Allemagne. Elles con-
statent que le degré dliostilité enlre les
deux chanceliers est tellement grand qu'une
rupture ne pourra guère être empêchée par
l'intervention personnell e des deux empe-
reurs ; les princes de Bismark , Gortschakofl
auraient offert leur démission. Les Russes
continuent à fomenter l'agitation au-delà des
Balkans.

On annonce la nomination du général Tod-
leben au ministère des routes et chemins
de fer, en Russie, position dans laquelle le
redoutable ingénieur pourra , au moyen de
la construction de nouvelles lignes stratégi-
ques, à l'instar du système allemand , mas-

ser rapidement sur un point menacé quel-
conque toutes les forces du pays.

¦ -aOOQQQOW 

Autriche-Hongrie. — Parmi les
projets de loi qui seront soumis au Reichs-
rath, il en est uu qui tend à régler la comp é-
tence de la Chambre dana toutes les ques-
tions relatives à l'admiuistratiou de la Bos-
nie et de l'Herzégovine.

On apprend , ù ce propos, qu 'aux termes
du projet de loi dont il s'agit , les frais d'oc-
cupation des pays occupés devront ôtre cou-
verts , aulanl que possible , par les recettes
des provinces elles mômes, et que, daus le
cas où ces recettes ne suffiraient pas et où il
faudrait avoir recours aux deniers de l'Etal,
il y aurait lieu de demander préalablement
le consentement des Assemblées législatives
de Vieune et de Pesth.

— L occupation du sandjak de Novi-Bazar
par les troupes autrichiennes se continue
dans le plus parfait accord outre l'autorité
ottomane et l'autorité autrichienne. Une
seule difficulté a surgi avec un chef musul-
man concernant l'occupation de la ville de
Plevlje, où ce fonctionnaire affirmait avoir
l'ordre de rester avec ses troupes. Celle dif-
ficulté résultait d'un simple malentendu.
L'ordre avait été donné avant rétablisse-
ment de l'entente qui existe maintenant
entre les deux puissances de cette question
délicate de l'occupation du sandjak ; entente
si cordiale que, pour l'expliquer, on a eu
recours à l'hypothèse , soutenue d'un côté ,
démeulie de l'autre, d' une convention per
laquelle l'Autriche-Hongrie garantirait à la
Porle ottomane ses possessions en Europe ,
comme l'a fait l'Angleterre lorsqu 'elle a
acquis l'île de Chypre.

Belgique. — On signale dans le Bori-
nage une nouvelle recrudescence de menées
socialistes. La commune de Frameries ,
théâtre de récentes catastrop hes, parait ôtre
désignée comme centre d'action du parli ré-
volutionnaire. Les fôtes socialistes s'y succè-
dent. Dimanche dernier une. grande manifes-
talion a eu lieu dans celte commune. Il
s'agissait do remettre un présent au Prési-
dent des seclions, eu reconnaissance du zèle
qu 'il déploie pour leur rétablissement dans
le Rorinage.

Toutes les seclions des communes voisi-
nes, drapeau rouge déployé, ont été repues
par les compagnons de Frameries. Il y a eu
meeting dans quatre locaux différents.

Quaud donc les actionnaires catholiques
comprendront-ils que pour eux aussi , il est
plus quo lemps d'organiser des sections à
l'effet de se défendre contre la lèpre socia-
liste , de plus en plus envahissante ?

Turquie. — Selon les dernières nou-
velles que nous avons de la conférence
turco grecque, la Porte s'est refusée très
nettement , en se fondant sur les délibéra
tions du congrès de Berlin , ù considérer le
protocole 18 commo obligatoire, mais elle
s'est déclarée prête à en faire la base des
négociations si les pléni potentiaires helléni-
ques consentaient à reconnaître que le con-
grès s'est borné à exprimer un vœu. Surco
point , les plénipotentiaires ottomans sont
incontestablement dans Je vrai. Si Ja com-
mission doit accepter les yeux fermés la
frontière indiquée dans le trailé de Berlin , ô
quoi bon des négociations? Il y a dans les
protocoles du congrès une simp le invitation
à l'adresse de la Turquie el non pas un
ordre formel et obli gatoire.

Il paraît que les plénipotentiaires grecs
ont fini par abaudonner leur thèso insoute-
nable. La discussion prati que pourra donc
fiiifiu commmencer.

Afghanistan. — On n reçu à Lond-
res, le 12 septembre, les dépêches officielles
du gouvernement de l'Inde. Elles annoncent
l' arrivée des troupes ang laises à Shutar-
Gardan et confirment l'altitude amicale de
i Emir pendant la révolte de Caboul , ainsi
que le caractère de l'insurrection , qui avait été
préméditée et organisée depuis longtemps.

Le vice Roi croit que l'insurrection sera
bientôt réprimée. Il n 'a pas encore demandé
de renforts.

Une dépêche adressée au Standard as-
sure que les prôtres afghans prêchent la
guerre saiute contre les Anglais.

Une dépCche officielle de Simla indique
ainsi les dispositions prises par les troupes
anglaises dans l'Afghanistan.

Le général Roberts s'avancera sur Caboul
avec 6,800 hommes divisés eu trois briga-
des, sous lo commandement des colonels
Mac-Pherson ot Baker , et du capitaine
Massy.

Lc pays compris entre Shular-Gardan et
Thull sera occup é par 4,000 hommes, sous
les ordres du colonel Gordon ; la ligue du
Khvber sera occupée par 0,000 hommes.

En outre, la garnison de Peshawur en-
verra ses troupes entre Kh yber et Lundik-
holal. Cette division détachera une coloune
pour occuper Yagdalak el se mettre eu eo-
municatiou avec Caboul.

Bright commandera Ja réserve à Pesha-
wur , et Bawoil ù Pindee. Les troupes s'a-
vancent pour occuper Dakka. Les guides
poussent des reconnaissances vors Basawai.

L'Emir a envoyé un agent confidentiel au
major Couolly, ù Ali Khey l , pour demander
conseil aux autorités anglaises.

Les uouvelles sur la situation de Caboul
el les mouvements des insurgés sont toujoura
contradictoires.

On ne sait rien de précis uon plus sur la
situation de l'Emir.

On télégraphie de Bombay, 12 septembre,
au Standard que la marche en avant de
l'armée ang laise au delà de Luudikholal a
déjà commencé. Jellalabad sera réoccupé in-
cessamment.

— D'après une dépêche de Simla, signa-
lée par ) e Q-ldba, l'émir Yakoub-Khan vit
encore ; mais il se verrait forcé par los in-
surgés de rompre ses relations avec le gou-
vernement britanni que. Plusieurs tribus,
établies sur la ligne qui mène à Caboul , se-
raient entrées dans lo mouvement insurrec-
tionnel et auraient fait des démonstrations!
d'hostilité. Suivant les informations du
Daily News, l'idée d' une marche rap ide sur
Caboul a dû ôlre abandonnée et le général
Roberts a demandé des renforts. D'où il est
permis de conclure que le soulèvement des
Afghans prend des proportions de plus en
plus sérieuses et inquiétantes.

Chili. — Dans la nuit du 9 juillet , pen-
daut l'abseuce de l'escadre chilienne , le
Huascur s'est glissé dans la rade d'iquique
et a voulu s'emparer du petit transport chi-
lien le Alathias Cousino. Le capitaine du
Cousino a refusé de se rendre ; il a fait em-
barquer son équipage daus Jes canots, et il
est resté à bord avec le mécanicieu , pour
faire couler le navire.

A co moment la Magallancs vient au se-
cours du Cousino et engagea un combat
très vif avec le cuirassé péruvien. Pendant
cette lutte disproportionnée , qui a duré
trois quarts d'heure, le capitaine La Torre a
évité plusieurs fois l'éperon du Buascar,
qui , de son côté , n'a pu éviter les boulets de
UB livres quo la Magallan 'es lui a envoyés
à 80 mètres de distance.

Le capitaine La Torre faisait ses prépara-
tifs pour l' abordage du Iluascar, lorsque ce
dernier aperçut les feux du Cochrane se
dirigeant vers le lieu du combat. Le H uascar
a pris immédiatemeul la fuite.

DM1IIKS TSlJfWlUPHIOUKS

LA HâTE, 15 septembre.
Le roi a ouvert les Chambres par un dis-

cours dans lequel il constate les rapporta
amicaux qui unissent les Pays-Bas avec les
autres puissances. 11 annonce que la crise
industrielle , commerciale et agricole amè-
nera uno diminuti on des imp ôts qui néces-
sitera des demandes de crédits. Le gouver-
nement maintiendr a les principes de liberté
du commerce el de l'industrie et présentera
une loi sar l'instruction primaire.

VARIETES
.Exposition internationale

Des sciences appliquées à l'industrie 1879
L'Exposition des sciences appli quées &

l'industrie a élé inaugurée deux fois : au
mois do juillet, par Simon l'Onctueux ; ces
jours derniers par Grévy le Taciturne.

Tout lo monde connaît lo Palais dea
Champs-Elysées et son immense nef autour
de laquelle courent de longues galeries bor-
dées de balcons.

Pour dire vrai , les drapeaux multicolores
qui pendent des voûtes , les objets exposés
qu 'on a mêlés les uns aux autres sans grand
souci de la régularité, les coucerts qu 'on y
entend chaque jour, àonneiil à ce vaste ba-
zar un aspect assez gai.

Ajoutons qu 'aucun Kranlz n y  impose
son despotisme républicain.

Tout a étô divisé par groupes... sur le ca-
taloguo , mais chaque exposant ayant souvent
choisi la place qui lui convenait le mieux,
la classification eu a souffert. Ce n'est pas
nous qui nous eu plaindrons , car nous dé-
testons, avant tout , la monotonie. Nous irons
donc uu peu à l'aventure , parlant , au fur et
à mesure, des choses qui noua aurons le
plus frapp é, des objets qui nous aurons
paru devoir ôtre signalés.

Parmi les exhibitions de la classe intéres-



eante du chauffage , nous en remarquons
une devant laquelle le public s'arrôle, se
presse, si nous pouvons ainsï dire : celle de
M. Mousseron , boulevard des Filles-du-Cal-
vairo , 20. Voici d'abord son fameux Foyer
Mousseron, dont la réputation n'est plus à
faire ; $ côlé le Calorifère pyrométrique ,
très élégant de forme, très économique ; là
ntt, spécimen de la grille économique cloi-
sonnée, pour l'industrie ; 'enfui, la great at-
traction, le merveilleux Brasero Mousseron,
dont nous remarquons un des grands modè-
les qui , cette année , chauffèrent, avec tant
de succès,. les salles du Trocadéro , pendant
le tirage do la loterie nationale.

Le Brasero Mousseron est un joli calori-
fère capable.de chauffer des capacités de 50
à è.OOQi mètres, suiyaulsa force, et dont les
prix .varient , de 85 ù 1,200 fr. Le foyer cylin-
drique en réfraclaire contient le combustible
et s'élève sur une grille circulaire au centre
de laquelle s'emboîte une cloche percée
d'une infinité de trous. Cetle cloche à pour
but de brûler le gaz délétère , l'oxyde de car-
bone. Le foyer est surmonté d'uue bouilloire
annulaire remplie d'eau qui adoucit l'air
chaud du foyer et absorbe les produits ulti-
mes de la combustion : 1\ acide carbonique.
Le tout est enformé dans une enveloppe élé-
gaute en tôle montée sur roulettes , qu 'on
peut déplacer à volonté.

Ou le voit , tout est prévu dans cel appa-
reil pour assurer un chauffage hygiénique
et économique. D'un côlé le luyau central
percé de trous supprime tout danger d'em-
poisonnement , cn produisant un combus-
tion comp lète ; de l'autre la vapeur d'eau
écarte toute chance d'asphyxie en annihilant
Jes mauvais effets de l'acide carbonique oui
pourrait se produire en excès.

Voilà qui est bien simple , et il y a lieu de
s'étonner dés longues et puériles contro-
verses de la science officielle , sur ce sujei
comme sur tant d'aulres. Hélas, c'est que...
c'est quo nous n'en finirons pas , tant nous
aurions à dire sur un tel chap itre. Termi-
nons donc celle trop courte note convaincus
que le Brasero [Mousseron a devaul lui une
belle et longue carrière assurée, d'abord
par le nom dont il est honoré , ensuite par
trois années d' uue vogue et d'un succès
grandissant pour le chauffage des apparte-
ments, escaliers, vestibules , serres chaudee
et tempérées (à Pair aaturé d'humidité si
utile aux plantes); pour les églises , les hôp i-
taux , les collè ges, les salles de chemins de
fer, les ateliers, en un mot pour lous les be-
soins publics , industriels et domeBtiqnes.

(Service dela Corres Saint-Chéron.)

FAITS DIVERS
Dans la nuit de vendredi à samedi , un

violent incendie a détruit  la caserne de l'ar-
tillerie de Sofia. 12 pièces de canon , 300 re-
volvers, des fusils , des approvisionnements
considérables de cartouches et surtout d'o-
bus ont été détruits ou détériorés ; la rapi-
dité avec laquelle le feu s'est propagé a élé
telle que plusieurs chevaux et le matériel
n'ont pu être sauvés , et que des soldats onl
perd u leurs effets . Dans le premier momenl
cet incendie a été attribué à la malveillance ,
mais il est acquis qu'il n'est dD qu 'à un
simple accident.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. 2. P. B . à L .— Attendons avec impatience
votro retour. Espôrons long séjour parmi nous.
TJtillsorons vos talents, on laissant dormir vos
malices 1
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REMBOURSEMENT
DES OBLIGATIONS DES EMPRUNTS

du canton clc Fribourg:

4- l|2 Oio. de 1858, 4 1|2 Guy de
Liquidation des biens des couvents et obligations da Trésor

Par décret du li septembre 1879, lo Grand Couseil du canton dc Fribourg a autorisé le conseil d'Etat de dénonce P
remboursé : > .

. l'emprunt 4 Va % de 1858, le 10 janvier 1880.
l'emprunt 4 y, % «le 1872, le 15 février 1880:
les emprunts 4 »/, % pour li quidation des biens des couvenls, le Sl mars 1880. , . jg gO,
tous les emprunts par obligations du Trésor 4 y, % et 5 °/0 encore eu circulalion , aux échéances des coupons de l'aune

quelle que soit la date de leur émission. ivieiil '̂En exécution de ce décret et par suite de décision du conseil d'Etal , la direction des Finances du canton de Fribourg Pr*v, |e0rs
porteurs des obligations ci dessus désignées, qui n'auraient pas opéré la cou version qui leur sera offerte , que le rembourseiucut o
titres aura lieu aux époques ci-dessus désignées , aux domiciles ordinaires du payement des coupons. n-éd1"3

A partir des échéances ci-dessus, les obligations ainsi dénoncées ne produiront plus d'intérêts. Le montant des coupo»9 n°
qui ne seraient pas rendus avec les titres, sera retenu lors du remboursement du capital. mof 11'

Ensuite de la convention du 19 août 1879 passée avec la Banque commerciale de Bàle qui s'est chargée h forfait du nouvel 6 *jgjjjS
de ai millions de fraucs, les porteurs d'obligations des emprunts appelées au remboursement auroul le droit de couver o(J e(
titres en nouvelles obligations de cet emprunt , s'ils en font la demande du 22 au 27 septembre courant , aux domiciles de sousenp
aux conditions iudi quées dans le prospectus.

Les Receveurs d'Etat et le Receveur général recevront aussi les déclarations do conversion des porteurs de titres.
Fribourg, le 12 septembre 1879.

Le Directeur des Finances,

Eau de vie de France
?• qualité , 18° Cartier ù 52 fr. les 100 litres pris dans nos magasins, fût h rendre

Echantillons à la disposition.
H 35G7 Q (849 ) IMetschy-Faseli & Cie h Bftlo.

jaune à Memphis. — Lo Pius-Verein suisse ;
discours de M. le comte Scberer-Boccard.

Nouvelles du Vatican. — La santé du
Pape. — Discours du Saint-Père aux élèves
du Collège hongrois-germauique. — Les
prochains consistoires.

L'Eglise en Luxembourg. — Atteintes à
la liberté de la chairo. — Lettre do Mgr
Adames. évêque de Luxembourg.

Les guérisons de Lourdes.
Les apparitions de Marpingen.
Nécrologie— Mgr Grispigni. — La Sœur

Marie do la Croix. — Le baron Taylor. —
Le vicomle de Noé (Cham).

Universités catholiques. — L'Université
de Paris. — Institut de Toulouse. — Uni-
versité do Lille.

La bulle Unam sanctam, par le M. vi-
comte G. de Chaumes.

Une question liturgique.
Bévue économique et financière, par A. F
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles.
Ou M'abonne ft l'Imprimerie ea-

tliolique ft Fribourg, prix de Pa'
bonuenieu.t. i<> ff . par au.

Terribles cMlimciits des révolutionnaires
ennemis de l'Eglise , pur le Rd P. Huguet ,
mariste ; nouvelle édiliou augmentée et s'é-
tendent depuis 1789 jusqu 'à 1879. Uu fort
beau volume iu-12 très compacte. Prix 3 fr.

AVIS
On demande à acheter un chien courant ,

franc du renard. Envoyer le chien 8 jours
à l'essai en indiquant le prix à l'adresse qui
sera donnée au bureau du journal.

(845)

ANNALES CmOLlQlES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chof.

SOMMAIRE DU 13 SEPTEMBRE 1879.

La situa/ion.
Chronique de la semaine, par M. J. Chan-

trel. — Politique intérieure. — Les lois
Ferry, les conseils généraux et le certificat
d'études. — Massacre de l' ambassade an-
glaise b Caboul. — Progrès de l'Autriche en
Orient. — L'Allemagne et la Russie. —
Elections prussiennes.

Nouvelles relig ieuses. — Les parrains
pour la confirmation. — Deux circulaires
du général Gresley . — Mgr de Grenoble
déféré comme d'abus. — La Nativité à
Lyon. — L'êvêque de Mende et le préfet de
la Lozère. — Le Kulturkampf en Prusse. —
Démission de Mgr Dumont. — La fièvre
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Actualités
A la librairie catholique

L'enfant maudit, par Raoul de N»T
g fr

Prix : .„ jj*
Le Chtlteau des abîmes, par Ra°'" 3 P-

very. Prix : y de
Les Robinsons de Pétris, P""* Ba 3 fr '

Navery. Prix : 
 ̂
U

La Goutte de miel, par M'" w 3 fr
Rourgeois. Prix : «*• la

Les Triomphes de ^mieUo
',^{. Pr'? :

Vicomtesse de Pitray, née de Ségu 2 tr-

Les aventures de Jean Paul I * $ fr*
M"° Marie Maréchal. Prix : • ayo-

Maîtresse et servante, par £'" S »•
eat , ancien bâtonnier. Prix : on ;nli5

. „ . Ae l° S L M I1" Frontispice — Allégori e , »"cieII et 
^Vierge dans les figures de * °„nciatioi1' t'

nouveau testament. - 2° L'An"0'' ct unii? °n3° La Vierge miraculeuse âu
I ^ssoi»Pt,°

la Consolata de Turin. — 4" ^
— 5° Notre-Dame de Lourdes- g ff. le

Prix : 10 c. l'ex. 90 c. la m%

cent. 40 fr. le mille.
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