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,Pèleri nage de Notre-Dame de Salut , ù
pap ,!'

(,es - ceUe année de grâces 1882, a 6lé
y '"chèrement remarquable. Les pèlerins
' Paien t plus nombreux que jamais : on

Q c0mplait de douze ii quatorze mille aux
Cessions du soir ; les prières nocturnes

. a droite , la dernière nuit surlout , ont
„ e'nt un caractère plus universel et. plus
Q, Qd>ose ; el les guérisons constatées ont

Passé ae beaucoup le chiffre des années
ae Renies : il y en a eu vingl el quelques
Ce P,reDiier ordre , accompagnées d'une

^
'"ine d'améliorations notables. Les pro-

^

ef
haux s'élèvent A cent quatre-vingts.

di a
li'U le jeudi , dix-sept août , octave du

cjjej e saint Laurent , dont tant de pèlerins ,
flf/bil 'k groupes, sœurs, brancardiers, in-
W 'èl'es , imitaient le dévouement pour
iuef

auv res el les infirmes , que nous som-
Cha PiUlis dc Paris par la gare d'0rl6ans-

<W1Ue l la in  est devenu alors une calhé-
lani Gt il y en avail dix à la ,ile' conte"
•ait c,lncun vingt chapelles , où se chan-
l'av • '""s Pcrcnn^s - C'était une vision de
Oe \fir ' un Prélude du triomphe universel
Va 

6sus-Ghrisl sur le monde , alors que la
arts T' l élecU'icil6> tes vents , les flots , les
Hat ' industries , toutes les forces de la
R'„.U.ro el tes conquêtes de l'esprit humaing'i|_ , . -"¦ '^s conquuius uu i cajun uuuimu

^ 
'iront , dans un ravissant et perpétuel

pa 
Cerl - pour proclamer A travers les es-

ÏQ 
Cs et les âges sa divine el éternelle

«Ur Ut^ : Instaurare omnia in Christo. Et
hiP Pai'cours , A travers la France, en
U 1 des endroits , des mouchoirs s'agitent ,
y. mains se lèvent , des vivais enlhou-
% 6clalent , des souhaits écrits à la hâte
v des handeroltes que portent Jes en-
a <s viennent dire aux pèlerins la partft. » H..IIIH;IJ__ une  rtUA JJUIGI nia iu ^I U I I

tiie ¦I'0n l)1-end à lcur prière nationale. Oh 1
U0v 

ci > vous qui nous avez salués, et que
des i relro i'verons au ciel , vous avez attiré
^u

rftIOS à nos yeux , et nous vous avons
^Uû

8' Saris vous connaître , aux p ieds de
^niel?0 nous aimons tous comme notre

^a vi|i0
etï?redi 18, nous arrivons a. Poitiers ,

tfe /'j., Pilaire et de Radegonàe , la ville
tîe nr. . stfc e.l recretlé cardinal , le dévot
les gr 

le : Tuus sum ego. Là commencent
8e c6iM aes el saintes émotions ; la messe
disirjjj, re c,e toutes parts ; Monseigneur
*'0l'Uce la comniunion , et , en attendant
Ce Vra l 0tl visile Sainte-Croix, où la reine
blé tan|

Ce
' devenue Bénédictine, a rassem-

^°tre-n. **e re^9uesi la vaste cathédrale ,
de pa 

aiïle~la-Grande , qui a sauvé la cit<5
laqUeij aul des ennemis , et au pied de
Mainte u 5 Mgr Pie- el enQn on se r6unit
«anctiii6 

dcS°nde , où lon vénère l'endroit
*6lan! ?> ?ar la Prôsenco du Sauveur se ré-Ul û 'a sainte.

Parmi les cérémonies el les chants de
cetle douce journée , pour ne pas refaire le
tableau que l'on a tracé tant cle lois déjà , je
ne signalerai que le Credo du matin , et la
procession du soir. Quand , de milliers de
poitrines , s'élança vers le ciel le symbole
de notre foi, te cri que rendirent les cata-
combes et les échos du Golysôe , cette affir-
mation solennelle , qui depuis dix-huit cents
ans , ne change pas, au milieu du renverse-
ment de toutes les doctrines el. rie toutes
les opinions humaines , un souffle passa à
travers la foule el nous fit tous tressaillir.
Oh ! en ce moment , si nous l'avions par-
fois trop oublié , nous nous ressouvenions
que nous sommes les enfants des martyrs
et des croisés, et que ce n'est point à nous
de trembler devant les flls de Voltaire.

Vers trois heures de l'après-midi, se dé-
roula cetle procession sans fin , redisan t
sans relâche : A ve, Ave Maria. Notre-Dame
des Dunes , du haut de son trône , semblait
nous bénir , et les caisses a morlier , imi-
tant la voix solennelle du canon , saluaient
Celte donl le Fils ne porte pas en vain le
nom de Dieu des armées. Ge n'était plus la
terre, nous étions au vestibule du ciel.

Le lendemain , après une nuit de repos ,
destinée surlout à nos malades, nous allons
A Ligugô offrir nos hommages aux frères
des illustres expulsés. D n'y a que Jésus-
Christ qui puisse donner la liberlé : Ubi
Christus, ibi Ube.rtas : la Révolution ne sait
que la confisquer. Là, sainl Martin a res-
suscité un catéchumène , pour lui adminis-
trer le baptême ; qu'il rende donc la vie à
la France , afin qu 'elle la consacre à son
Roi divin. Une noble famille a donné un
bel exemple en réunissant à sa tahle douze
pèlerins en mémoire de Celui qui passa sur
cetle terre comme un étranger et que les
siens n'ont point reçu. Dieu la récompen-
sera , Lui qui n'oublie pas un verre d'eau
froide. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Discoars de M. le comle Sclierer-Boccard

A l'Assemblée générale de Locarno
%5a' ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE

•LA. SOCIÉTÉ SUISSE DE PIE IX

Monseigneur ,
Messieurs ,

Depuis que l' ouverture du Gothard a fail
une brèciie dans le boulevard élevé par la
cliBÎne des Alpes eutre le Nord et le Midi de
la Suisse , notre cœur s'est senti auimé de
l'ardent désir de convoquer cette année
l'Assemblée de l'Association de Pie IX au
milieu de nos concitoyens tessiuois. G'est
avec enthousiasme que noua avons répondu
à l'appel qui nous appelait A la riante ville
de Locarno , pour y sceller , aux yeux el
dans le cœur de toua , par une loyale élreiute
des mains et par de vives paroles, la confra-
ternité entre les Confédérés cisalpins et lea
Confédérés transalpins.

Notre première fôte annuelle dons la Suisse
italienne se trouve étre en même temps la
vingt-cinquième f ê l e  ou la fôle du jubile
de la fondation de uotre A&sociation. En ce
moment solennel , nous songeons involontai-
rement au quart de siècle qui vient de
passer, et nous devons nous demauder :
t Comment avons nous obtenu cet heureux
résultat ? » Nous trouvons la réponse daus
ces paroles du prophète : « Jusqu 'ici Dieu
nous a aidés. •

Il a fallu , en eftet , de la persévérance et
des efforls immenses, eu delà et au-decà dea

Alpes, pour rendre possible aujourd'hui A
Locarno cette double fête.

Avant toul , l 'Association suisse de Pie IX
a dû elle-même croître et devenir un grand
arbre , et conserver sa vitalité en donnant
des fruits aboudanls.

Lorsque cette Association fut fondée , le
21 juillet 1857, 6 beckenried , 54 hommes se
trouvaient autour de sou berceau , et à la
fin de sa première année , elle comptait
250 membres. Aujourd'hui , après un quart
de nièele, elle peut se vanter d'avoir , dans
vingt cantons , des sections cantonales et lo-
cales avec environ 20.000 membres actifs.

L'Association de Pie IX a conservé , avec
la grûce de Dieu , tonte sa vigueur , au moyen
de ses œuvres centrales et locales, dans le
domaine de la foi , de la science et de la cha-
rité. Elle l'a conservée par le moyeu de ses
constantes manifestations en faveur de l'au-
torité et des droits du Pape , des évèques et
de l'Eglise ; par le moyen des patronages
pour les besoins sociaux , et plus spéciale-
ment pour les enfants pauvres et abandon-
nés, pour les jeunes artisans, pour les ou-
vriers, les domestiques, les sourds-muets,
les émigrants , etc., par les subsides aux étu-
diants , par les primes aux écrivains , par les
secours aux établissements d'éducation , par
la publication d'œiivres scientifiques et histo-
rico- ecclésiastiques et en favorisant Ja litté-
rature populaire , par le moyen d'associa-
tions sœurs, el eu particulier par l'Associa-
tion des Missions intérieures , la Société
d'éducation , l'Association de lecluro et des
livres , les Associations des mères, deB da-
mes el des jeunes personnes.

Dieu nous a secourus jusqu 'ici , et l'Aaso*
dation Suisse de Pie IX a acquis assez de
force pour pouvoir , l'âme contente, franchir
les Alpes , transporter sa bannière des rives
classiques du lac des Quatre-Gantons sur
les p lages enchanteresses du Lac Majeur , et
l' y déployer.

MaiB du côté méridioual des Al pes , dans
le cauton du Tessin , il a fallu ausai de la
persévérance et des effort non moius consi-
dérables. Grâce à Dieu I dans ce pays si
agité uous trouvons aujourd luu rétabl ie
l'harmonie entre l'Eg lise et l'Etat , nous
voyons le gouvernement el le clergé dans
des relations amicales et pacifiques, uous
voyous un peup le, qui a pris pour mot d'or-
dre : Catholique el Suisse. (Longs applau-
dissements).

L'Association suisse de Pie IXapporte aux
autorités et au peup le du Tessin son entière
sympathie , et elle est sûre de rencontrer la
même sympathie , parce qu 'elle aussi ue con-
naît point d'autre devise que celle de: Ca-
tholique etSuisse. (Longsapplaudissements).

Nous avons cependant trouvé, à notre
arrivée dans ia Suisse italienne , une lacune
qui doit uous surprendre doublement dans
uue fête de Pie IX: nous avons trouvé votre
cauton sans évêque. Et c'eat pour cela que
uous avons pris un évoque avec nous ; l'Il-
lustrissime et Revérendissime Mgr Eugène,
évêque de Bàle, le doyen des évoques suis-
ses. (Bravos 1 Vive Mouseigueur 1) Lui aussi,
par l'effet de certaines mesures gouverne-
mentales , est exilé d'une partie de son
diocèse ; mais nous pouvons vous donner
I assurance que l'illustre exilé continue d'ê-
tre honoré comme évêque par les fidèles de
tous les cantons constituant sou diocèse , et
que les souffrances communes n'ont fail que
ressouder toujours p lus fortement les liens
entre le pasteur et le troupeau , dans tout le
territoire de sa juridiction. Dieu veuille que
les rapports épîscopaux troublés puissent
être efficacement rétablis dans toutea les
parties de notre chère Suisse, au moyen de
la justice et de la concorde.

Mouseigueur et Messieurs , l'Association
suisse de Pie IX est très sensible à l'hon-
neur d'être la première des nombreuses

Sociétés suisses qui ail la bonne fortune,
depuis l'ouverture de la ligne du Gothard , de
veuir s'affirmer daus le canton du Tessin ;
noua déclarons ouverte la 24* Assemblée gé-
nérale eu nous écriant:

Vive l'Enlisé catholique I
Vive la Patrie suisse 1

Berue
Le couseil d'Etat a réparti seB discatèrea

comme suit : instruction publique , Bitzius ;
justice , Eggli ; intérieur , Gobai ; pauvres et
forêts , Ràtz ; travaux et militaire , Rohr ;
Uuances , Scheurer ; cultes et chemina de fer ,
Stockmar ; police, de Watteville; agriculture ,
Steiger.

Le Conseil fédéral a autorisé Je gouverne-
ment de Berne à interdire la pêche au filet
pendant one année sur le parcours de l'Aar,
compris daus le district de la ville de Berne

nchwyz
La nouvelle que M. Stuckelberg avait

terminé ses fresques a eu pour résultat
d'amener uue foule de touristes à la chapelle
de Tel, si bien que le peintre a été abso-
lument empêché d'achever sou œuvre. Le
Comité do la Société suisse des beaux-arts
avertit Je public que l'ouverture de Ja cha-
pelle ne peut avoir lieu qu 'en juin 1883 et
que . jusq u'à cetle époque , celle-ci reatera
fermée aux visiteurs.

Ktfle-VJlIo
Lutidi malin , tous les messagers qui sont

entrés el sortis de la villo de Bâle ont été
consignés par la police et leurs charrettes
soumises à une véritable inquisition , rappe-
lant les beaux temps des douanes françaises
et allemandes. Il s'agissait de savoir si les
messagers transportaient des objets soumis
à la régale des postes. Tous, sans exception ,
onl été pris en contravention et déférés au
juge compétent.

Vaud
M. Gaiffe fait savoir que, d'après une dé-

cision du comité centrât des Sociétés colom-
bophiles de France, le départ de 350 pi-
geons, aura lieu , à Orou , vendredi 1" sep-
tembre, à 8 heures du malin. Le lâcher
serait retarder et mis a un autre jour , en caa
de pluie ou de brouillard épai8.

La section de Morges de la Société vau-
doise d'agriculture et de viticulture organise,
pour le 18 septembre prochain , à Morges,
un concours de semence pour céréales d'hi-
ver.

Voici te programme de ce concours :
De 7 à 8 heures. Réception des semena,

2 eacs par exposant. Les sacs ne devront
pas porter les noms du propriétaire.

9 h. Opérations du jury. — 10 h. Ouver-
ture du marché au semens. — H h. Dis-
tribution des prix.

S'inscrire auprès du président de la sec-
tion avant le 11 septembre.

Valais
Vu l'extension que la fièvre aphteuse

(surlangue et piétain) a prise daus les mon-
tagnes de Bourgeoisie de Monthey, rière
Trois-Torrents , le conseil d'Etat a arrêté ce
qui suit :

1. Le ban mis contre les montagnes infes-
tées est maintenu.

2, Les foires et lea marchés au bétail à
Monthey sont interdits jusqu 'à nouvel or-
dre.

3. La descente du bétail gras pour Ja
boucherie est autorisée , s'il est constaté
qu 'il ne porte pas de traces de maladie à.
l'état aigu. Cette constatation devra se faire
par an vétérinaire.



Le ban mis contre les chiens dans Jes 1 Les voici :
8 districts de Monthey, St-Maurice et Mar- Les dépenses pour 1883 se chiffrent
tigny, a élé levé, aucun cas de rage n ayant
été signalé depuis plus de six semaines.

Les deux maçons qui out été tués près
de Daviaz ont été enterrés à Massongex au
milieu d'un grand concours . L' un des bles-
sés est , dit-on , en danger et ue s'en tirera
que difficilement. Quant aux deux autres ,
leurs blessures sont mo\n3 graves. La jus-
lice s'est rendue sur les lieux pour faire
une enquête sur les causes de l'accident , dû ,
à ce qu 'il paraît , à la rupture d'uue des
poutrelles qui soutenaient le pont.

Genève
Lo Genevois se plaint que l'examen des

recrues qui a attribué le cinquième rang au
canton de Genève ait été fait par un institu-
teur ueuchûtelois secondé par M. DUBBOï X de
Genève.

t Nous n 'insisterons pas trop, dit-il , sur
« ce qu 'il y a d'anormal à confier la direction
€ de ces épreuves à un instituteu r qu 'on fait
« venir à grands fraiB de Neuchâtel et au-
< quel on donne le pas sur un instituteur
t genevois , donl la compétence ne fait l'ob-
« jet d'aucun doute. Genève compte assez
t d'hommes experts dans les questions aco-
« laires pour offrir à la Confédération toutes
« garanties de savoir el d'impartialité. Un
« enfant du pays noua paraît même mieux
« qualifié pour cette besogne délicate , qui
c exige la connaissance du caractère et de
« l'éducation nationale, qu 'un pédagogue
< étranger au canton , quelle que soit sa va-
« leur individuelle. Mais passons. »

Ne passons paa , car l'aveu vaut qu 'on s'y
arrête. Et qnoi 1 vous soutenez l'interpréta-
tion centraliste de l' art. 27 , vous demandez
à grand» cris une Loi fédérale eur l'iuatruc
tion publique , destinée à faire marcher au
pas les retardataires et les récalcitrants. El
vous n 'aimez pas qu 'on vous envoie des
« pédagogues étrangers I » Mais est-ce que
vous espérez donc qu 'une fois la loi votée ,
une fois l'instruction publique remise aux
mainB de la Confédération , vous n 'aurez af-
faire qu'avec des • enfants du P&ï9, con-
naissant le caractère dea enfants et l'éduca-
tion nationalo ? »

Mettez donc vos préférences et vos argu-
ments d 'accord avec votre doctrine ou lâ-
chez au moius de savoir ce que vous voulez I

(Journal de Genève.)

NOUVELLES DE L'ETliANGEB

Lottre.» de Pari *
(Corres]iondanceparliculièredclaLiherlè.]

Paris, SO août.
L'ancien financier du grand ministère qni

chante, aur tuus les tons , la prospérité , la
fortune de l'Eta l, la fécondité des contribua-
bles, ies prodigalités que le gouvernement
de la Républi que doit accumuler sur la tête
de la démocratie , s'est écrié , avec un pres-
sentiment anxieux , lors de là discussion dee
dépenses pour 1888 : « Saluez , messieurs ,
ce troisième milliard , vous ne le reverrez
plus 1 »

L'excessive pusillanimité de M. Allain
Targé a produit une étrange impression. Eu
effet , le budget des dépenses ordinaires ar-
rêté par la commission àe la Chambre —
cetle vraie muraille de Chine pour les ad-
versaires du régime républicain — s'élève,
réellement , au chiffre énorme de TROIS MIL
LIAHDS quarante quatre millions et c'esl ce
qui a molivé ie cri d'effroi poussé par l' ex-
miuislre des finances.

Mais le tableau exposé dans la loi deB fi-
nances esl plua exp licite , plus réel , plus si-
gnificatif que le projet de budget dressé par
la commission , avec des éliminations repo-
sant sur des distinctions que le public ne
cherche point à comprendre et qui faussent
évidemment , à ses yeux, l'évaluation réelle
de nos dépenses.

• Une seule chose eat sincère, utile et
profitable , disait Thiers à la tribune du corps
législatif , en 1868, c'est d'avoir un seul bud-
get, d'avoir , dana un seul tableau, toutes les
recettes, dans un seul antre tableau toutes
les dépenses mêmes extraordinaires de l'Ë
tat : alors on sait la Bituation ; alors le public
la comprend facilement et immédiatement ,
eans qu 'il soit possible de faire illusion à
personne. »

Or, dans ie bud get établi par la commis-
sion et discuté au Parlement ue figurent pas
trois catégories de dépenses. Pour apprécier
exactement noire situation financière , il faul
donc connaître ces trois catégories et lee
rattacher à la première , au budget ordinaire.

1° Bud get ordinaire 3,044 ,203,646
2* « extraordinaire 629 ,891,088
3° < aur ressources sp éciales 419 ,981,429
4° c rattachés pour ordre 50,000,000

Total : 4.040.526 ,108
M. Daynaud a donc eu raison de s'écrier

à son tour , suivant l' exemp le d'Ernest Pi-
card qui , en 1868, disait à la majorité du
corps lég islatif: c Vous avez franchi le
DEUXIÈME MILLIARD ," 8l_lueZ le I VOUS I1B le
reverrez plus I » M. Daynaud a eu raison ,
dis-je , de s'écrier , en a'adressaiit à la majo-
rité républicaine : «Vous  avez franchi le
QUATRIÈME MILLIARD , SBllieZ-le aU88Î 1

Le tableau des receltes ponr 1888, s'élève
à 3 milliards 474.698.021. De cette compa-
raison u résulte que d ores et déjà il y aura ,
pour 1888, un excédant de dépenses «'éle-
vant à 565 millions S5S.087 francs. En sorte
que M. Daynaud , après avoir soumis cet ex-
posé à la Chambre , a pu démontrer que
l'emprunt  seul couvrait cet excédent consi-
dérable de dépenses et que nous vivions
« sous le régime perpétuel de l'emprunt. »

Nous sommes aussi aous le régime des
crédits supp lémentaires , « celte plaie des
budgets >, ainsi que le.s caractérisait M. Du-
pin.

La faute tout enliere doil retomber sur
la majorité et sur les ministres républicains.
MM. Ribot , Léon Say, Cochery, Daynaud el
bien d'autres sonl d'accord à le proclamer.

Dès 1876, M. Cochery, rapporteur géné-
ral, se plaignait de ce que les dépenses do
l'exercice eu cours seraient aggravées mal-
heureusement par lea demandes de crédits
dont on ne cessait d'assiéger la commission
du bud get.

Pour le premier semestre de 1882, lea
demandes de crédits supplémentaires s'élè-
vent déjà à 180 millions I A quel chiffre ar-
rivera-t-on en fin d'exercice I

M. Allain-Targé a prétendu excuser cette
gestion compromettante dea finances du
pays , par ces motifs que les républi cains
avaient cru pouvoir escompter les plus va-
lues des impôts , ces fameux excédents qu'on
faisait miroiter comme le aymplôme de l'ère
de prospérité publique étant préconisée par
le parli républicain el qu 'alors , la majorité
avait beaucoup augmenté les dépenses de
l'iustructiou publique , « qu 'elle s'était laissée
toucher un pou plus qu 'il n 'aurait fallu par
des situations très intéressantes ; qu 'elle a
amélioré certaines pensions viagères plus
qu 'il n'aurait convenu , etc. elc. » Belles ex-
cuses, ma foi , puisque les conséquences
d'une telle gestion ont abouti à des résultats
si alarmants que le journal de M. Henri
Brisson , a dû , sans nulle gaieté de cœur,
j' estime, faire cet aveu significatif : « Les dé-
penses ont élé augmentées dans de si fortes
proportions qu 'il se manifeste des embarras
graves 1 »

Un ministre des finances , M. Léon Say,
autrement comp étent que le plus émérite
des bijoutiers et le rapporteur général du
budget ont corroboré ces alarmes. M. Ribot
u'a pas craint de déclarer que nos finances
étaient engagées... que les dé penses allaient
trop vile... el que • les plus-values dont le
Jourml officiel nous a apporté le RELEVé
QUELQUE PEU TUOMPEUR , avaient entraîné la
Chambre à accumuler lea dépeuaes dans une
proportion dont elle doil elle-même se mon-
trer inquiète. »

La majorité , s eat empressé d ajouter
M. Ribot , afin d'atténuer lea fautes de sou
parti , t a voulu résoudre ce problème inso -
luble pour tout pays : faire sumullanément
ces quatre choses : dégrever , amortir , em-
prunter el dépenser beaucoup.

Je demande à loul père de famille , quel
qu 'il soil , si jamais plus mauvaise gebtion
d' un domaine ou d'une fortune a pu être
impunément expérimentée ?

Aussi quels résultats a-t-on , obtenus avec
ces déplorables procédés ? A t o n  par exem-
ple, amorti les impôt? M. Ribot déclare que
la Chambre avait « à peine amorti le liera des
impôts que la guerre désastreuse de 1870 a
mis sur le pays I >

Avec une rude f ranchise M. llaeotjens a
expliqué la manière d'agir de la fameuse
majorité des S6S .

« Savez-vous ce qu 'on vous répondait ,
a-t-il dil à la tribune , quand nous deman-
dions d 'abolir des impôts populaires ? On
nous répondait en criaut : Sus au clérica-
lisme. » Quand no.ia demandions de Suppri-
mer l'imp ôt sur les raisins secs, on noua
répondait par la suppression des bourses
dans les séminaires ; quand nous deman-
dions de supprimer l'impôt du pain , on
supprimait uue parti e du traitement des

évo ques . Nous demandions la conversion, et
l'extrême gauche nous répondait en récla-
mant la .suppression du budget des cultes 1 »

Voilà lea procédés singuliers employés
pour la gestion de uosfinauccs , depuis 1877,
époque où le gouvernement républicain
commença à agir en maître absolu J Les
fruits en sont amers. Noue ne saurions trop
les étaler BOUS les yeux du pays.

On a été unnnime , dans la Chambre , à
constater qne le budget de 1882 se soldera
par un déficit. M. Allain-Targé avouait , lui-
même, que ei le système d'évaluation adopté
par M. Léon Say eût étô en vigueur, cette
année , nous aurions dès maintenant pour
1882, un déficit absolument certain , non
pas sur le papier, mais enfuit de cent , mil-
lions I

« U n 'y a pas de paya qui puiase marcher
dans ces conditions , a conclu M. Ribot ; il
n 'y a pas de pays où les dépenses paissent
augmenter de 20 millions par au ; or , de-
puis 1880, notre augmenta lion annuelle dé-
passe celle somme !

Or, là ne s'arrêtent point les gaspillages
financiers des républicains ! Nous verronB si
les SEPT CENTS MILLIONS réclamés par M. Jn
les Ferry pour la mise à exéculion de * la
loi de malheur » el les HUIT MILLIARDS re-
vendiqués pour la réalisation des fantasti-
ques concepts de M. de Freycinet allégeront
les dépenses de nos futurs budget s !

Lettre de Rouie

{Correspondance par ticulière rfe/aLiberté.)

Rome, 27 août.
(Suile.)

Malheureusement , YOpinione ne voit pas
qu 'avec la situation qui est faile aujourd'hui
à la Papauté , il n 'est pas possible de faire
rebrousser chemin au radicalisme révolu-
tionnaire , tant que durera cette situalion.
L'Opinione elle-même fournit un triste spé-
cimen de sou inconséquence , à propos des
outrages bien connus dont les membres du
Plus Verein aume ont été les victimes eur
le lac Majeur , à Streaa , sur la frontière ita-
lienne. Le journal modéré dit que, ai les
cléricaux suisses se sont présentés en Italie
a vec la cocarde suinse poiilificale , « il était
naturel  » qu 'on leur intimât de l' enlever.

Voilà donc à quoi se réduit la souverai-
neté que la loi des garanties accorde au
Pape. On doit se demander , à l'étranger ,
l'exp lication de ce fait anormal , qu 'uu gou-
vernement monarchique tolère les manifes-
tations de ceux qui aspirent à un boulever-
sement général des institutions du royaume
et sévit , ou laisse sévir, a vec la dernière
violence , contre tout ce qui vient lui rappe-
ler la nécessité d' une modification partielle
de l'élat de choses existant.

Le seul remède à une situation aussi vio-
lente , et qui menace de s'aggraver de jour
en jour , consisterait dans la courageuse imi
talion de ce que vient de faire l'ex-ministre
Quintiuo Sella. Il vient de résilier le bail de
son appartement à Rome, et , d'après une
correspondance adressée d'ici à la Perseve-
ranza, de Milan , « c'est une preuve de sa
ferme résolutiou di se retirer de la vie po-
li qne ou , tout au moins , de ne plus y pren-
dre une part active.

Or, on sait qno l'ex ministre Sella , l' un
dea premiers à venir établir sa résidence à
Borne, en 1870, avait prononcé son fameux
Hic manebimus oplimeet qu 'il l'avait même
fait inscrire , comme une sorle de défi , sui-
le frontispice dn nouveau palais dea finances ,
près de Ja porte Pia. Voici qu 'il renonce
maintenant , l' un des première , au séjour
fatal de la Ville-Eternelle. Ou ne peut que
le féliciter de cette résolution , eu souhaitant
qu 'elle soit définitive et qu 'elle trouve de
nombroux imitateurs dans le monde poli-
tique au milieu duquel M. Sella a vécu si
longtemps.

En attendant , les outrages sans nom dont
l'auguste captif du Vatican est abreuvé , ap-
paraissent d'autant plus abominables qu 'ils
se trouvent en opposition avec les sentiments
du peuple italien. Voici que pour consoler
le Souverain-Poutife . un grand pèlerinage
de catholiques d'Italie se prépare à venir à
Rome et à se rendre ensuite à Assise pour
y célébrer le septième centenaire de saint
François. Peudant leur Béjour à Rome, lea
pèlerins seront admis, le 14 septembre , à
l' audience du Saint-Pèro.

Le premier volume de la grande édition
pontificale des Œuvres de saint Thomas
d'Aquin a été préaenté , mercredi dernier , à
S. S. Léon XIII, par LL. EEcea les cardi-
naux Simeoni et Zigliara , auxquels s'étaient
joints pour la circonstance Mgr Dominique
Jacobini , secrétaire de la Propagande , et

M. le chevalier Melandri , directeur de l'Im-
primerie pol yglote. . ,

Ce premier volume contient la dédicace a
Sa Sainteté Léon XRI, les actes apostoliques
concernant la restauration de la philosop hie
chrétienne , un Apparalus général sur toutes
les œuvres de l'Ange de l'Ecole, el ensuite
les Livres Péri Bermencias et Posteriori»*
Analyticorum. Le volume est surtout re-
marquable par la fidèle reproduct ion du
texte du saint Docteur , d'après les codes m
plus sûrs, et aussi par les notée savaulw
qu 'y a ajoutées le cardinal Zigliara et qu'
donnent la clef des passages les plus difficiles'
C'est , en un mot , une œuvre vraimen t digne
de la sagesse et de la munificence du PaP
Léon XIII , autant qu 'elle promet d 'êlre fé-
conde pour le véritable progrès de I» vb,l°'
sopliie chrétienne.

Hier, à l'occasion de sa fèle patrony*^'
Son Emiaeaee le cardinal Ludovic Ja^ ._J
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté , a ref 'T
félicitations et les souhails de sesEEin w .
lèg-ies, du personnel attaché à la «*JJ
taireric d'Elat et à la Congrégation <*e
affaires ecclésiastiques extraordinaire s , 8?0,
la conduite de LL. EExc. Mgr PalloR» e'
Mgr. Rampolla de Ttndaro, ainsi q'j e ^s
grand nombre d' autres prélats , de patri cien
et de délégués de toules les classes de l« fj 0'
pulation. Le haut personuel du corps dip 10 '
matique accrédité près le Saint Siège a te0"
aussi, en cette occasion , à manifester 'e
sentiments de vi ve sympathie que h» '0m
rent l'affabilité , le tact et toutes les quai'10
ei émineutes du cardiuai secrétaire d'Elat-

A. ULEMA U N E

Un soldat , de garde près de l'empli '
ment du tir , à Berlin , a déchargé sans pf\
vocation , huit coupa de fusil sur un ' grooP
d'ouvriers assis prèa de là pour prend»
leur dîner. Un ouvrier , père de trois eo-
lanls, a été tué roide. Le eoldat a été m»08

diatement arrêté. ,..„
Cet événement a produit uno J| rnil>reJ

d'autant  plus douloureuse que, der me
ment , à un autre poste, on avait ttté uu e
faut et blesBé plusieurs autrea.

TURQUIE
La Porte a adressé une note è Al. Coud0,

riotti , relativement à la violation des fro?'
tières turques et à l'occupation de Kara11'
deryen par un détachement grec, occup&'-io
qui a eu pour résultat un engagement en»
les troupes turques et les troupes grect^S

Dans cet engagement, sept Turcs ont^
tués , dont deux officiers. Les Grecs ou1 .̂repoti88éa. Trois d'entre eux ont étô 'l
prisonniers.

AETKM lï l -IlOMUItME

On instruit en ce moment à Gros-B° 
^kerck , en Hongrie , un procès criminel "

figureront probablement une ceutaino d 8
^cusés. Dans une localité des environ 8'

Melencze , une marchande de drogues ,/ '0^mée Tftkia Popov, avait établi une véri ia D .
officine d'empoisonnement. En mélange*
certaines substances animales avec divefV
herbes , elle préparait un breuvage qtii (*|
sorbe à plusieurs reprises , tue leuteifl 0 »
î . i ' i 'u - ,: Ti i- , ,i 11,, i i  I I' 1.!!' ! oni in i rnSl  / tc inu t .H î t ' -!«"»•? . . - U J i J l . ' i. . . > l t ,  i s ' J i  __, _.}  , i t j  , i  , _  i _ w i . i l - ' *** ,(•«

contrée des émissaires chargés de se oie»
en rapports avec les femmes vivant en i"'^vaise intelligence avec leur mari, pour L
engager à se débarrasser d'eux. A l'aidai
breuvage de la Popov , le mari ne taij ta
pas à périr. Trente-cinq femmes ont 'Lg
comparu devant le juge d'instruction» * t\.
la prévention d'avoir empoisonné leur 01 j eg
Trente à quarante autres sout enlf^ $
mains de la justice. C'e8l la propre fl lle , \(
cette Locuste de village qui a dép°9
plainte.

EGYPTE . le8
Les Arabea onl attaqué le 28 au soir

positions anglaises à Ka88BB8in. . r0pj*
[lsoutétérepou8aé8 ,après ua brilla" 1 ç

bat, dans lequel ils ont perdu beau
d'hommes et onze canons. , • de

Lea perles des Ang lais seraicm
120 hommes. , M.édW'Sultan Pacha , commissaire au *' 0
eat arrivé à Port-Saïd. Il se rend à w l3
pour reformer l'armée avec les ooun«b
soumis.

** h l'at'8'
Arabi-pacha présidait lui-même a jt

que de Kassassin , le 28 au soir , a»B*



pillons et douze canons. (Voir un peu
PUB loin.)
.]* général Wolseley avait quatre balail-10,18 et cinq canons.ùa cavalerie , en tournant les arabistes ,««Ma du succès.

Toute J'armée du général Wolseley
"•nce.

Voici quel ques détails complémentaires
"j" le combat de Gassassin. Les Iroupe s
Qglai ses qui , pendant toute la journée
."«'ent souffert de la granJe chaleur , se
«Posaient à prendre du repos, mais en-

elie , ,a canonnade aux lignes avancées
r 

ea '"rent obli gées à une action vigou-
«!?*• L'infanterie ang laise était serrée de
_ 8 Près Inrsmm ln oiiunlnrift exécuta un
Prend

6™10"1 lo i l ,nant  dan8 l'intention de
i te l'ennemi par derrière.

rfita 8ardeB du corps' aPP"yés Par le8

et B h 3' chargèrent les batteries ennemies
«pn!- rent ie8 artilleurs. L'infanterie en-
n?™ 0 'errifiee prit la fuite et la cavalerie
J feutra qu 'à 10 heures sans avoir pu , à
,7Se de l'obscurité , retrouver les canons

£
be* On estime à 13,000 le nombre des

^rptiens engagés dans cette action.

CANTON DE FRIBOURG

wEiBBf A sis a
S|J*TE »E IiA SOUSCRIPTION

CANTON DE FRIBOURG

Ê l-flJ
VollectcnrB f-S B s ~ 2e s co-s fa

, *1M.JonDer„, „ **. c-

Ci»S-édc 0res: - «»
jK^c^ do Gran,!- 

 ̂ „ __

£&&&¦¦?¦*. « '»«
,Vr>co Larmaz , à Pon-

hSiix • • 29 S —
u,&n, Rd chapelain , Vuis-

j0;
Grnens-devant-Romonl . 203 50 75

B» Gaillard , à la Hoche 8 2 -
Viil' ^iluteur , La Gorbaz 14 3 50

<j p ?.e Fribourg (Georges
*«M<MUcnach) . - - - 20 5-

rt esf
ûUing,àSales (Epen-

si1, « Pilloud , A ChAtel-
MaâJf ubenis 60 15 -

(Ch*. illoud , à Frucnce
CaîC'el-Saint-Denis) . . 40 10 -

Saif'tte Dewarrat , Chfttel-
ite-Donis . . ' . . . 20 5-

hZ^, notaire , Châtel-St-
IlaC i 18 6 ~
Josp!". Ud doyen , Itomont 142 35 50

la v-,Pi(lo«d, Monlagny-
C^le. . '. . . . . 20 5 -

Uriô ?ssmann » Ghésalles
WlÎT, Marl y . . . . .  10 2 5C
C«l

^
bom'K ^- W-) - 20 

5 ~
a«n u B6rard , à Orson-

Marf
Ds- . . . . . . .  7 1 75

„ °|'erile Jacquat. Orson-
KB ¦ - . . . - ¦ 14 3 50
«hc Magnin , Orsonnens 20 5 -
A., '"PPe Pa/îe. Orsonnens . 33 8 25

buste Pillonel , inst., Or-
Jos îî Bns • 33 8 2S

Eno 01nSard . député , à
Wn?es . . . . . . 66 16 5C

iJ*,n«lcn , Rd doyen , Bel-
«• . . . . . . - 5 -

i'in' Ild curé , Villaz-St-
Alpi^e 200 50 -
îQM« Ilosset , inst., à Prez 20 5 -

f^'.iCorminbœuf , cercle
C

(h ., Marly 20 8 IE
. w- Rd curé , "Vuisler-
itetn?s-en-Ogoz . . . .  42 10 50
*#a2k 8 du Pius-Verein
^t\te 'Jerstorf - 6 50
y ^n f houre ^^ _ 5 _
^tbourg (Pie Pbi: 

2Q 5 _
n S&seclion de Bulle 21 7 75

^uile ^el , section de
f gtre iu • 20 5 ~
^

Buijp ftlu sy , section de
^ierj? • 10 2 50

sens ' lla curé , Proma-
" Juiién k ' "~ 5 —

«c.sseiva ,à Fribourg 20 5 =

«M ^NTON DU VALAIS
"^auiin n,i FR- c.

(An ni 'J™ Vicaire , Vissoicmvier») . . . . .  167 41 75

MM 
CA-NT°N DE NEUCHATEL

?i%:er, Ru „ ~- c-roQ ' «d doyen, Lande-
" • 40 16 75

Pèlerinage fribourgeois
»\ Notre-Dame des Fa-mites.

Un train sp écial s'organise pour un nou-
veau pèlerinage de Fribourg aux Ermites ,
aux mômes conditions que les trains précé-
dents.

Départ de Fribourg, le eamedi
9 septembre , vers 8 b. 15 du matin ; arri-
vée à Wœdeuswy l vers 8 b. 45.

An retour , Départ d'Klnsiedeln,
le mardi 12 septembre , de bonue heure dans
la matinée ; arrivée à Fribourg à 6 benres
du soir, eu correspondance avec le train de
la Broyé.

Prix des billets de Fribourg à Einsiedeln
et retour: IP classe, 18 fr. ; HP classe,
10 fr . 50.

On pent se procurer , dès ce jour , des
billets , à l'Imprimerie catholique , à Fribourg;
chez M. Baudère , et cbez M. Ackermann ,
libraires à Bulle.

Les billets sout délivrés au fur et à me-
sure de l'inscription , et la distribution ces-
sera dès que le nombro de 1000 sera
atteint.

Les personnes qui désirent recevoir lea
billets par la poste, aont priées d'ajouter
10 cenlimes ou 30 cenlimes suivant qu 'elles
désirent lea recevoir par lettre ordinaire ou
par lettre chargée.

On n'envoie pas des billets contre rem-
boursemeut.

Le district de la Singine s'est levé le pre-
mier pour demander le réf érendum sar les
projeta de M. Schenk. Quoique les signatu-
res de la commune de Saint-Ours mauquent
encore , nous croyons devoir donner dès
aujourd 'hui les résultats connue du péti-
tiounemenl dans ce district , qui s'élèvent
déjà à 2527 signatures.

Allerswyl . . . .  288 signatures
Bœsingen . . . .  256
Bruu 'mried. . . .  10
Chevrilles . . . .  105
D/r/aret 129
Gniu 463
Heitenried . . . .  150
Oberschrot. . . .  49
Planfayon . . . .  221
Plasselb 58
Saint-Antoine . . . 195
Saint-Sylvestre . . 91
Saint-Ours (manque encore)
Tavel 149
Tinterin . . . .  58
Ueberdlorf. . . .  269
Wunnewyl. - - - 7!2
Zumholz . . . .  24

Le Journal le Bien public a induit ses
abonnés en erreur au sujet de la position
faile à M. le professeur Gremaud. Il a laissé
entendre que le conseil d'Etat , en le nom-
mant bibliothécaire cantonal avec 1800 fr.
de traitement , lui aurait imposé renseigne-
ment de l'hisloire sans corrélatif. Or, ii n 'en
est rieu. Bien quo l' art. 81 de la loi aur le
collège ait prévu la réduction du traitement
dn bibliothécaire en raison dea branches
d'enseignement qui lui sont confiées , cea
branches lui seront payées en plein, c'est
à-dire à raison do 120 fr. par heure au gym-
nase et de 150 fr. par heure au Lycée. Il y
a plus. M. Gremaud jouira de son subside
annuel d'ancienneté qui est actuellement de
200 fr. par an et dont les professeurs seuls
ont ie droit de jouir. C'est un total de 3020
trimes

Cependant M. Gremaud n est pas au bé-
néfice d' un acte régulier de nomination ,
parce qu 'il ne peut paa en remplir toutes
les obligations. En vertu de l'art. 48, litt. b.,
de la loi , un professeur d'histoire peut-être
astreint à 20 heures d'enseignement par se-
maine. Or, pour des raisons de santé , M. Gre-
maud a obtenu , depuis nombre d'années, la
faculté de n 'enseigner que durant 8 heures
an maximum, par semaine. Le conseil d'Etat
ne pouvait donc lui conférer uu acte de no-
mination qm le mît sur le même pied qne
les professeurs en litre, soit pour le traite-
ment et le nombre d'heures d'enseignement ,
aoit pour le service religieux et les autres
devoirs accesboires imposés aux professeurs.

M. Gremaud ayant provoqué des explica-
tions sur sa position a reçu du Conseil d'E-
tat , en date du 11 courant, une réponse qui
a paru le satisfaire , mais qui ne change rieu
aux décisions bienveillantes prises à son
égard le i" août courant. Il semble dès lors
que le publ ic soit fort peu intéressé dans

cette question et que la presse eût bien fail
de se renseigner à fond , avant d'en occuper
ses lecteurs.

(Communiqué.)
Ce communiqué, un peu obscur, signif ie

que le Bien public n'a pas dit la vérité, quand
il a affitmô que M. Gremaud était nommé
professeur d'histoire pour la période légale
de quatre années.

PARAY-LE-MONIAL ET LOURDES
Sur une proposition qui nous a été faite

par le Comité du pèlerinage franc-comtois ,
nous avons le bonheur d'annoncer à nos lec-
teurs suisses qu 'uno occasion s'offre à enx
pour entreprendre le double pèlerinage de
Paray-le-Monial et de Lourdes. Un pèleri-
nage des provinces de Bourgogne, Franche-
Comté, Champagne et Alsace s'organise en
ce moment , et il sera facile à uu groupe
de s'y associer.

Voici quêta seraient l'horaire et les con-
ditions :

Aller
Départ de Fribourg, mardi , 26 SEPTEMBUK ,

par le premier train du malin.
Arrivée à Pa ra y- te- Mon ia/, le même jour ,

à 8 h. 1 m. du soir.
Départ de Paray le-Monial , mercredi ,

27 septembre , à S h. 85 du soir.
Arrivée à Lourdes, jeudi , 28 aep tembre

à 5 h. 80 du aoir.

Retour
Départ de Lourdes, lundi , 2 OCTOBRE, à

1 h. 20 m. du matin.
Arrivée à Paray-le-Monial , mardi , 3 oc-

tobre , à 11 h. 83 du matin.
Départ de Paray-le-Monial , le môme jour ,

à 4- b. de l'après-midi.
Arrivée à Mûcon , à 8 h. du 8oir.
Départ de Mâcon , mercredi , 4 octobre , à

8 h. 20 m. du matin.
Arrivée à Fribourg, le même jour , à 9 h.

17 du soir.
Prix de» places

De Genève à Paray-le-Monial , Lourdes et
retour :

1° classe 153 franca
II* classe IO» »

III* classe 7i£ >
Ces prix seronl plus élevés si le nombre

des pèlerins n 'atteint pas 40.
Prière de s'inscrire au plus tôt. Le terme

d'inscription ne pourra pas aller au delà du
9 SKPTKMBRK , parce qu 'à cette date le Comité
du pèlerinage franc-comtois doit ôtre fixé
sur le chiffre des partici pants.

Estavayer, 26 août.
Dans un article de trois colonnes , le Bien

public entasse calomnies aur calomnies à
I 'adrc88e dea conservateurs de la Broyé ,
pour expliquer aa triste campagne du 6 août.

Il sait que personne n'ajoute plus foi à ses
paroles , que ses partisans , véritables arle-
quins , sont devenus la riaée des populations ;
ausai u'ose t-il plus invoquer leur témoi-
gnage ; il eu appelle à des personnages qu 'il
a bien garde de nommer , mais dont il ga-
rantit l 'impartialité ; il y a quelque temps ,
c'était un protestant haut pfacé, qui préten-
dait dicter au canton de Fribourg la ligne
de conduite qu 'il avait à suivre ; aujour-
d'hui , c'est un antre, qui a été témoin , et
témoin impart ial , de la bagarre du 6 août ,
daus les rues d'Estavayer , et au dire de cet
homme , cetle journée laissera une tache iu-
délôbile sur le parti libertard et surtout sur
sou chef, M. Chaney, président.

11 serait curieux de connaître le nom de
ce fameux témoin qui , nou content de rela-
ter Jes faits, Jes apprécie comme suit dans
leà coloniiQB du Un n public : ll ne peut , se-
lon lui , ôtre fait aucun rapprochement entre
les deux dates du 2 avril et du 6 aoûl : c'est
prudent. Le 2 avril , on avait renversé une
administration conservatrice , dèa lors tout
était permis aux radicaux; le 6 août , c'est
le parti radical-publicard qui esl écrasé,
alors les conaervaleura n'out plu8 qu 'à ae
cacher et à rester chez eux.

Telle est l'impartialité des prétendus té-
moins du Bien public, qui ne aont autres
que ses misérables rédacteurs et coftabora-
teurs

Le 2 avril et les jours suivants , les radi-
caux-publicards faisaient tous les jour." dos
cortèges à Estavayer , et ces cortèges étaient
tels que les radicaux savent les faire : des
cris féroces , des injures , des menaces à
l' adresse des honnêtes gens, dea femmea
ivrea , etc. ; le jour de l'aBsermeutation du
conseil communal , on promenait même lea
canons dana leB rues d'Estavayer , en guiae
de menaces, el en passant devant la maison
de M. le président Chaney, de cet homme

qui a rendu de si grands services à son paya ,
on y criait : « A bas le pacha », et ces cria
étaient accompagnés de gestes ignobles et
repoussants. Si un conservateur s'était
montré , on l'aurait roué de coups.

Le Bien public, « le journal des modérés > ,
trouve tout cela admirable : « C'est ainsi
qu 'un peuple devenu libre, dit-il , doit ma-
nifester sa joie et affirmer sa souveraineté »
(celle de 1793).

Le 9 août arrive, lea conservateurs triom-
phent : quelques jeunes gens d'Estavayer
(non pas un ramassis de gommeux de Fri-
bourg et de dépeuaillés àes villages voisins),
croient pouvoir Be promener gaiement daus
nos rues ; on les attaque sans provocation
aucune; ou les frappe à coups d'assommoirs
et de ces instruments qu 'on appelle « dea
coups de poing » : ils se défendent ; ila ne
veuleul paa se laisser égorger par ces féro-
ces radicaux et leurs alliés lea publicards ,
qui valent moins encore : quelquea gom-
meux de Fribourg, qui n'avaient rien à faire
ce jour-là à Estavayer , et qni n'y étaient
venus que pour provoquer des rixes , reeob
vent quel ques coups bien mérités : oh ]
alors , quel dommage I il restera une tache
indélébile sur le parli conservateur d'Esta-
vayer ; c'est là l'esprit de justice du Bien
publie-

On voit où l'ou irait et quel est le sort
qui aérait ré8ervé aux malheureux conser-
vateurs , si ces gens-là arrivaient au pouvoir
et s'il devenaient jamais les distributeurs de
la justice. Deux poids , deux, mesures, injus-
tice et mensonge : tel est en fait leur pro-
gramme ; ce serait pire qu'en 1847.

Cet article de 8 colonnes du Bien public,
intitulé c un dernier mot sur les élections
du G août. » n 'a du reste d'antre but que de
fausaer l'opinion publique et d'exercer une
pression sur la justice , qui est nantie de
plusieurs plaintes ensuite des scandaleuses
agressions des radicaux à Aumont et à Es-
tavayer. f Mentez, mentez toujours , iJ en
restera toujours quel qne chose. », a dit Vol-
taire , dout les publicards sont les fidèles
disciples.

Ils no se gênent pas, leB rédacteurs du
Bien public el de l'Union; ils ont été eux-
mêmes les princi paux acteurs dans la ba-
garre d'Estavayer , et ils affirment aujour-
d'hui sérieusement, dana leurs colonnes, et
cela en le soulignant « qu 'il eat acquia que
toutes les provocations qui ont douné lieii
à des bagarres et à des rixes suivies de
mauvais coups, aont parties du camp liber-
tard. Pauvre Bien public I pauvres cancu-
sards 1 Que voua êtes doue naïfs et imposteurs
eumème temps! ) I  Pour qui ce fait , que les
provocations sont parties du camp conser-
vateur , est il désormais acquis ?

Si c 'est pour vous et vos partisans, on
vous le concède, car nous savons ce que
valent vos op inions , el ce qu 'il faut penser
de la justice de vos appréciations ; si c'eat
pour les conservateurs et les hommes im-
partiaux , nous le nions énergi quement , ot il
sera établi en justice , qne dans toutes ces
affaires , les conservateurs ont été les vic-
times. Les radicaux et les publicards étaient
échauffés outre mesure , pour avoir été pen-
dant toute la semaine gorgés de vin , jour
et nui t ;  le dimanche noir , ils sont deveuus
fous furieux , en apprenant leur défaite.

Grand Dieu ! qu 'aurions nous vu s'ils
avaient obtenu la victoire °l Lea drapeaux
rouges , les canons , tout était déjà préparé ;
M. Boccard devait être promené à cheval et
porté eu triomphe dans lea rues de notre
ville. Le cheval , dit-on , était déjà sellé.

La Providence a encore celle fois pro-
tégé la Broyé et Je canton de Fribourg:
noua dévoila l'en remercier. X.

Noos trouvons dans Je Bulletin de Pie IY
les avis suivants :

Ensuile du départ de Fribourg de M. le
coadjuteur Wicht, M. Je coadjuteur L. Es-
seiva a bien voulu se charger de ce patro -
nage. Les correspondances de la Suisse fran-
çaise (Fribourg, Neuchâtel , Genève, Vaud ,
Tesain) devront donc étre adressées à
M. l'abbé Esseiva , coadjuteur du Saint-Nico-
las , Fribourg.

Le Patronage des orphelins est confié à
M. f'abbé Torche, directeur de l'orp helinat
Marini , à Montet , près Eatavayer (cantou de
Fribourg).

Le Président du Plus- Verein.

AVIS
l*e conseil communal do <'l»iU«l-

St-DeniH rappelle au pnbllo flno la
prochaine foiré, OïUIHO dnns quelques
aliuanaolis, aura liou lo lundi , 11 sep-
tembre. (4781



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

FAIT CURIEUX . — Un propriétaire des en-
virons de Fleuru8 signale à Y Union de Char-
leroi le fait suivant.

Uue chienne de chasse séparée de ses
petits a adop té deux jeunes laperaux qu 'elle
a trouvés dans un champ labouré , blottis
dans leur nid. Les ayaut transportés dana
sa loge , elle les soigne et les allaite comme
ses propres enfants. C'est peut-être uue
chienne généreuse qui , bourrelée de remords
pour avoir étranglé les parents des petits
laperaux , a adopté ces orphelins.

Le Journal de Bruxelles raconte comme
Buit uu Duel à la fourchette. — Pendant
que noa gouvernants font ce qu 'ils peuvent
pour laisser tomber àans l'oubli les fêtes dea
glorieuses journées de aeptembre , la Ilol-

M. et Mmc Eugène Rauch et leurs
enfants , M. le docteur Rauch , à Ro-
mont , et ses enfants , M. et Mrao Meyer-
Moosbrugger et leurs enfanls, Mm *
veuvo Philipp ine Rauch , Mmo veuve
Rauelv-Jaspavd , ont la douleur de
faire pari à leurs amis et connais-
sances de la morl de
MoitHieur Coiialantiu 11 AUCH,

leur père , grand-père, frère, beau-
frère et oncle , décédé le 30 août , à
l'Age de 07 ans , après une longue el
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , 1" septembre , a. 8 heures du
matin.

Lo service partira de la maison
mortuaire , avenue de la gare , nu-
méro 288.

Le présent avis tiendra lieu de faire
part.

B. I.  P.

La Maison de santé du docteur Cabaret ,
me d'A rmaillé , 19, Paris, est connue depuis
plus de vingt ana pour la guérison , sans
opération, des affectious cancéreuses, dee
glandes et des tumeurs.

VALEURS A LOTS
La BANQUE SUISSE DES

FONDS PUBLICS , 7, rue du
Staud , GENÈVE, vend dea lots

detoutpaysaucomplante tpar
payement mensuels. Achète

après tirage. — Prospectus
gratis aur demande.

(877) (H 6865 X )

PRÉPARATIONS D'HISTOIRE NATURELLE
mise en peau

mmm m TAPIS mc TèTE
EMPAILLAGES

D'OISEAUX ET MAMMIFÈRES
Le soussigné avise l'honorable pnblic et

particulièrement messieurs les chasseurs
qu 'il a établi son atelier d' empaillage à la
rue du Varia N" 167. Ouvrage prorapt et
soigné.

Prix modéré. Se recommande.
(457) A. _Eui8-Filler

préparateur à Fribourg.

BOURSE DE GENEVE I>TJ 29 AOUT

PONDS D'ETATS COMPTANT TSJWS

B 0/0 Genevois 821/2 -
< 1/2 Fédéral , 1879 — —
4 /Oo » 1880 — "~
t O/ O Italien — ~~
fi 0/0 Valais — —

OBUGATIONS

Ouest-Suisse. . ...'. 4588/4
Hnisse-OccidenUlel878-76 . . .  _

* . T, , 1,878-" • • • ««V*
8 0/0 Jouffnc a kclûpens . . ..  _
Franco-Suisse _
40<S Central-Suisse . . . . .
î ï o n n  Rentrai  Nord-Est . . .
4 0/0 Jura-Berne. ~-

^•'SSÏÏî: : : : : ^W4
Autrichiennes nouvelles.  . . .  ;-
Méridionales .¦>_ _ ,.
Bons méridionaux . . . . • . d-°3/*
Mord-Espagne —
Crédit loncier russo SOO . • • • ~-
oôiété générale des chemins de ter .  —

lande , mieux inspirée , ne perd pas de lemps
et vient de prendre une revanche éclatante.
Mercredi , sur la digue, à Blankenberghe , à
YBc'lel de l'Univers, a eu lieu on duel à
outrance enlre la Belg ique et la Hollande.

Le terrain de la lutte élail une immense
table couverte de six cents huîtres ; sur
Jes cèles, en ligne de bataille, la garde
d'honneur , représentée par quinze bouteil-
les de Royal de Saint-Marceau x, se tenait
prête à entrer en action. Notre compatriote
V. R., àe Bruxelles (MO kilos), s'est arrêté
à sa vingt-deuxième douzaine et à ea sep-
tième bouteille (par modestie , probable-
ment I). Quant à son adversaire , le cap ilaiue
W..., de La Haye (128 kilos), il ne s'esl
arrêlé qu 'après un nettoyage complet lll el
un supplément de Royal Saii.t Marceaux.

Vainqueur , vaincu et amis communs ont
ensuite bu b la prospérité et à la fraternité
des deux payp .

wm FILATURE DE LAINES *m «MI OFFICIE^
ET Gants d ordonnanc e blauc et gris *> "

¦— . ^^Twrrn  TVTI ^^. . T^«__ Pr 'lX très aVaitlUgeuX .FABRIQUE DE DRAPS
JULES , successeur d'AUGUSTE SOUTTER

à îgle.
Fabrication d'étoffes du paya à fr. 3 50 le mètre pour draps sans teinture [gris ou

bruns), et à fr. 4 — le mètre pour draps avec teinture (brun sombre , marengo et noirs)
Largeur régulière 138 à 140 centimètres. Vente au détail au prix de fabrique. Prompte
expédition. — Renseignements et dépôts de marchandises: Madame "Virginie Gualino
à Monthey , M. J«au SiauUle à Viège , M. S. A. Ainaelter à Brigu e, M. Bannis
Fiuger a Interlaken

% AVIS s-
anx ménagères et cultivateurs économes

Trouvez-vous qne le col porteur à qui-voua achetez des toiles que vous pourriez pro-
duire vous-mêmes à 90 cenl. le mètre , et qu 'il paie lui seulement tr. i gagne trop sur vous ,
en vous les vendant 2 1rs le mètre I

Trouvez vous qu 'en doublant son argent avec le vôtre , il videra trop votre bourse ?
Eh bien n 'oubliez pas que la loile qui  vous est offerte à crédit au prix de fr. 2 et 2 20 le
mètre se trouve à Fribourg chez Ant. Comte pour fr. 1 20 le mètre.

Achetez et comparez / (345)

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

js Ouverle tous les jours du matin au soir Ér

1 EXPOSITION INDUSTRIELLE {
€ DU DISTMCT DE BERNE g
S| comprenant les produits de l'industrie et des arts. %
Ta Entrée : les dimanches, mardis , jeudis et samedis 60 centimes. HL
SJL les lundis , mercredis et vendredis 1 franc. J3
j 3  Pour les militaires et les enfanta, 80 centimes les dimanches, mardis , jeudis ĵ a
..;?) et samedis, et 50 centimes les antres jours. Bk
¦«g Pour les ôcoioa, 80 centimes par enfant (y compris l'instituteur), quel que soit gjjf

^? Billots; de 60 centimes à 5 francs la douzaine (au lieu de 
6 frs.). j&|

JH Prix du catalogue : 60 cenlimes. KL
% Diverses industries , telles que la fabrication da chocolat , des cigares et des cha- àr
IM* peaux de paille , une imprimerie et une machine à vapeur , fonctionnent Swl
ja?» l'après-midi de 2 à U heures. \s
gjp Restaurant «huis l'enceinte «le l'exposit ion , avec concert ÇC
y$ chaque semaine. RC

DBMAMDH OWTBM ACTION

82 1/4 82 3/1 SuiBse-Occidcntale. . •
— — privilégiée»
— lui l/i  Central-Suisse . . . •
881/2 88 3/1 Nord-Est Suisse . . •

1028 - . privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
wiu|)Ulir il uabuilipu! • • • .

— 460 Banque du commerce . . . .
— — » de Genève 

441 «11/4 . Fédérale 
350 — Sociétésuissedesclicminsdeiel
870 — Banque des chemins do fer . .
465 471 > de Parisot Pays-Bas. .

— — CréditLyonnais 
— Associationfinancièregcncvoise.

886 2861/4 Omnium genevois 
290 — Baslor Bankverein . . . .

— -~ Industricgenevoiscdugai . .
275 — > bclgcdu gaz . . .

— 580 Gaz do Genève 
— •— » Marseille . . ... .
— — Appareillage ,GazotEeaa . ,
— —¦ Tabacsitalicne 

Une scène de voyage, dana la Caricature:
« Un monsieur tire uu excellent cigare de

fa poche, et , au moment de l' a l lumer , croit
devoir demander la permission à son voisin.

D'un gesle il lui désigne son cigare, et de
sa voix la p lus insinuante :

— Vous permettez , monsieur?...
Le voisin prenant le cigare et faisant un

profond salut:
— Avec plaisir , monsieur.
Ef il l'al lume traiiquillemeut à ia barbe

de l'itifortuiié fumeur , qui justement n'avait
que ce cigare-là. »

NETTOYAGE DES éPONGES . — Les éponges
de toilette , quand elles Boni sales, exhalent
souvent une mauvaise odeur. Leur net-
toyage est cependant très facile.

L'éponge est mise dans uue cuvette et on

(H 6885 X) (402)

COUTANT TKBUB DBMANDK OL-flU

149 160 148 160
492 — 491 492
585 — 685 587
852 851 850 851

254 253 _ïb— 418 418 42S
452 452 458

— 435 —
620 620 — 622
— — 0750 —

— 1120 —
621 622 622 625
— — — 795

— — 675 B90

770 ___ 768 770

presse au-dessus le jus d' un citron. On cofl(*
ensuile celui-ci en fragment qu 'on laisse dans
la cuvelle à côté de l'éponge. Une quan tité
d'eau bouillante est jetée sur le lout qu 'on
laisse aband onné à lui-même pendant v iflgl'
quatre heures. A près ce temps , on repteai
l'éponge, ou la presse, on la remp li! d'eau
pour la presser de nouveau et elle part»
aussi propre que si elle élait neuve.

Le jua de citron , qui ne risque pas dfl
brûler et de détériorer eu quoi que ce seil
l'éponge , comme le fout l'eau forte et Yaàii
siilfnri que a, de plue , l'avantage de nflP* 1
abîmer lea mains qu'il humecte.

On sait d'ailleurs qu 'un des meillot"!5
procédés à employer pour se blanch ir '68
mains , c'est , au moment de la toileile , del ®
frotter de citron , puis de tes passer à l 'e*"
de p luie.

M. Kou8Bi<t.R Heil» cte °r-

Se trouve chez J. Foeller, cûiM[
Place de i'Hôlel-de-Ville. (Il 391 E) im

M BUGNON ^«'g^eoftjj elll . UUUUUn Fribourg , sera à BJJBÔUl du Cheval Blatte j eudi 7 septe^
ainsi que les I e" jeudis de chaque mois-

(4W

ETUDE DE NOTAIP
M Jules lau tin, notaire et «tf8*1

d'affaires , a établi son burea u à ICotfiof
(maison Mutiler, né gociant). ls9S)

A VENDRE
à de favor ables conditijus . pourcau s* 1*
décès, un atelier de tonnelier.

S'adresser à la Vve ItolIicH*1'
Grand'fontain e. N° 38.

D . BOULANGER JUn jeune ouvrier boulanger de Soi';»""
possédant les meilleures recommandai'01}:
désirerait se placer dans une boulange ri e .*:
la Suisse française catholi que. — 11 à&?
surtout pouvoir remplir ses devoirs & .
gieux. S'adresser au Directeur du patro^
des jeunes gens.

UNE JEUNE FILLE
allemande désirerait se placer dans <"'* «
mille catholi que de la Suisse française P00
apprendre la langue. .

Elle ne demanderait pas d'autre gage q"f,la pension et s'engagerait à rendre des &
vices dans le ménage.

ralrommo des jeunes a-ei»'-
S'adresser au directeur.

A 
F ( W W ï ï  poor y e"(rer ÛQ auM 'Jp
LULI/Il rue de Morat , un apfL*.

ment comprenant deux chambres et c«,!
part â la cave et au galetas.

S'adresser au bureau du journal.

80UHSL Ofc PAR IS 
^^18 Août. ~ SÔ*0

^. AU DOMPTANT __^-—jj
99 08 OuuB.jlidôtt g?«0
82 70 B 0/0 FruuçuiB . . . .  ..I i i

116 88 6 0/0 id '" >
Or.li Now-Vork . . . . ._,. $

181 50 ArKCuULouclroa . . . _^_Js^

A TKKMIC p
82 70 8 0/ofronçuib . . . . ,5s 1*

115 62 '0 «/O ld BUE
68 35 6 0/OJtalicji . , . ¦ • s? f,
99 oa 8 0/0 Anglais . . • •  il ^
11 75 6 0/0 Tore . . . • • -- '

6 0/0 Russo 1877 . • • - '
— _ 4 0/0 Autrichien •- . * • •• (12' .,4 0/0 Autrichien . ¦ • ,i2» S

1126 — Banauo de Turin. . • • (J3Î J>
622 50 Cc<S((it Cyounuis. . • • -- .«
- — Mobilier français . • . ,s07 *\

1607 50 Crédit loncier . . . .  6l6
615 _ Mobilier Espagnol . • . Bit .
807 — Autrichien 11 ,601 *"

1605 - Gai Purision 9710 ^
2722 60 Rue» . . .. . . .


