
PÈLERINAGE SUISSE
A. NOTRE-D AME DE LOURDES.

Nos lecteurs savent qu 'un pèlerinage na-tional s'organise en ce moment ù Frih'oucKpour Notre-Dame de Lourdes, et que ce pro-
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approbation d^ évêques suisses.

fance 1" 
m0ment d<2 a^m^ ' ««**-tance de ce grand acte de foi que la Suisso

™ poseï aux yeux du monde, à la suiten'nn « -, — "'"nue. a m ouuc« < »^ „d  nombre d'autres nalions .il s agit ,,ou pag seulement de profiter» une occasion de bon marché, mais encoreet surtontde former , comme Ya dit Mgr Mer-millod , une croisade de la prière publi que
pour appeler la protection spéciale de la
Sainte Vierge sur uolre patrie.

Les pèlerinages, déclare Mgr évoque de
Moutauban , sont un des moyens les plus effi-
caces pour uous mériter les faveur s et les
bénédictions de Dieu.

« La violence , avec laquelle les sectaires
attaquent ces admirables concours de pieux
chrétiens , suffirait , seule , à nous en révéler
l'imporlimce. T)' une part , ces prières ea
commun sont plus puissantes auprès de
Dieu et attirent des grâces plus abondantes ;
a autre part , ces manifestations relèvent le
courage des tièdes ou des timides et fontfoule r aux pieds I0 respect humai,,. Com-bien d hommes, chrétiens dans le cœur ot
n'osant pas le paraître , obéissent à leur
conscience quaud ils sont soutenus par
l'exemple.

* Les pèlerinages sout une éclalanle pro -
fession de foi : ceux qui y prennent part
marchent sous la bannière de la croix : ils
«e sont ni sceptiques ni matérialistes , mais
••8 croient en Dieu, Jésus-Christ est leur
cùef ; ils se proclament ses disciples et les
enfants fidèles de l'Eglise.

« Les pèlerinages sont une prière publi-
*lue qui est plus efficace que la prière isolée ,

/l5 I-'EUILLISTON UB IA LIBERTÉ.

SECONDE PARTIE

PIA LA SAN PIETRINA
A. DE LAMOTHE
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selon la parole sacrée de Notre-Seigueur,
nous disant: «Là  où deux ou Irois son t
réunis en mou nom , je suis au milieu
d'eux f l ) .  »

« Que demandent et que peuvent espérer
les pèlerins ? Tous les biens que renfer-
men t les trésors de Dieu : les biens de la
vie présente , qui sont distribués selon les
desseins d'une Providence paternelle *, les
biens de la grâce, par lesquels nous amas-
sons des mérites pour la vie à venir; enfin
les bien» de ia gloire , qui sont le terme
fortuné auquel nous devons tout rapporter.
Le bonheur éternel nous est préparé à tous ,
il ne sera le partage que des élus: par une
vie chrétienne et une mort sainte , méritons
d'ôtre un jour admis au nombre des bien-
heureux. »

Tels sont les admirables encourage-
ments d' un évêque.

Ecoulons maintenant le vaillant athlète
qui représente, k l'heure actuelle, l'élite des
catholiques français. M. le comte Albert de
Mun , s'adressant à nne assemblée géuérale
des ouvriers catholi ques à Paris , s'est ex-
primé sur le pèlerinage de Lourdes dans les
termes suivants :

« Messieurs , Lourdes , c'est par excellence
le pèlerinage de la contre-révolution , parce
que c'est l'expression môme de l'œuvre so-
ciale que nous a vons à faire.

• Lourdes, c'est d'abord lo miracle qui
éclate au grand jour , frappant , irrécusable ,acclamé par toute une contrée , bientôt partoute la France, et le lendemain par lemonde ; c'est le miracle qui se dresse, couronné dc gloire , en face du siècle de l'im-piété , oCi la raison couronnée je tte au surna
turel uu insolent défi ; c'est la Mère de Dieuqui vient attester la divinité et l'action per-manente de son Fils, au cœur même de là

(1) Ubi sunt duo vel très congrogati in ll0.
mine meo, ibi sum in inedio eoruin. — Matth.
xvm, 20.

célèbre, lo pape Paul II résolut d'abriter la
précieuse maisonnette sous la coupole d'un
temp lo magnifi que , et fit commencer l'église
actuelle de la Madone en 1464 Sa construc-
tion , qui dura près de cent ans, ne fut ache-
vée qu 'en 1513, sous le pontificat de Jules II,
et sous la direction du fameux architecte
Bramante , la coupole et la façade exceptées ,
qui ne datent que de l'année 1587.

Dans le principe, malgré Ja beauté de
son architecture , la sévérité de ses li gnes et
les proportions hardies do son clocher , des-
siné par Vanvitelli , cette église de la Madone ,
destinée à protéger la Santa Casa contre la
rapacité deB SarrazinB, dont les vaisseaux
armés en guerre venaient souvent ravager
les côtes de l'Italie, eut surtout l'aspect
menaçant d'âne forteresse ; mais, vers la fin
du XVF siècle, la nouvelle façade accolée
a 1 ancienne et que surmonte une magnifique
vierge en bronze , vint lui donner une phy-
sionomie plus religieuse et pluB en harmonie
avec la douce sainteté du lieu.

Seule aujourd'hui , l'abside regardant du
côté de la mer , et formée de trois tours ac-
colées ot crénelées , a conservé son apparence
de forteresse féodale , avec ses grands murs
lisses, qu'ajourent de rareB meurtrières.

Du côté de la place, la façade se déploie,
richement décorée ot ouvrant AUX fidèles
accourus de tous les points de la terre pour
vénérer , dans la Santa Casa elle-même, l'i-
mage de la Vierge, statue en bois attribuée
à ij iiint Luc, ses trois belles portes de brooze

nation qui la nie, el c'est ainsi l'éclatante
réfutation de ce détestable naturalisme dont
tte meurt la société moderne.

» Lourdes I c 'est l'Immaculée Conception ,
c'est-a-dire , dans l'affirma tiou même, tom-
bée dea lèvres de la Vierge, de sa pureté
sans tache , la condamnation solennelle de
cetle erreur capitale de la révolution qui ,
refusant de croire à la déchéance originelle
de l'homme, ouvrit à son orgueil le chemin
de toutes les ambitions ! Et il semble que
l'Eglise, en proclamant que jamais l'ombre
du péché n'a touché la vierge Marie , ail
voulu rappeler aux générations sorties de la
révolte de 1789, que les enfants des hommes
sont des créatures flétries par la faute de
leur premier père, et qu 'ainsi leur salut ne
peul venir que du Dieu qui les a rachetés.
(Applaudissements.)

» Lourdes I c'est aussi la céleste confirma-
tion dn dogme proclamé par le Pape, agis-
sant comme docteur de la vérité et parlant
au nom de l'Eglise , sans le secours du con-
cile assemblé, et c'est ainsi, dans ce grand
souvenir, la préface éloquente de cet autre
dogme de l'infaillibilité pontificale qui sou-
lève aujourd'hui toutes les colères de la ré-
volution , atteinte au cœur par ce grand
triomphe de l'Eglise catholique. (Salve d'ap-
plaudissements.)

» Lourdes i enfiu , c'est la sainte Vierge
qui descend encore une fois sur la lerre de
France et qui lui tend la main , comme à sa
fille préférée , pour 1 inviter à renouveler le
pacte formé jadis dans une consécration
qu 'elle no veut pas oublier !..

• Ainsi messieurs, nous trouverons ù
Lourdes la contre-révolution mise en œuvre ,
la doctrine catholique éclatant au grand jour
et les nations consolées, et, par-dessus tout
cela , la grande figure de notre bien aimé
Pie IX, Pio IX que vous ne me pardonne-
riez pas d'oublier à la veille de ce jour où le
monde , transporté d'admiralion , va célébrer
l'étonnante victoire rempoi tée sur le temps

ornées de riches bas-reliefs, dont les sujets
sont tirés de l'ancien et du nouveau Testa-
ment.

Mais ce n'était ni pour admirer les couvres
du oineau des artistes , ou même le revête-
ment de marbre enveloppant la Santa Casa
et présentant dana une suite d'admirables
bas-reliefs les princi paux épisodes de la viede la Madone , qu'étaient venus Angelo et
Bon père.

Les pensées qui remplissaient leurs cœurs
étaient plus chrétiennes ; ce fut donc aveo
un vif sentiment de foi que, pénétrant dans
la basilique, ils vinrent s'agenouiller BUT le
pave de marbre usé, par les prosternations
des fidèles , sous la voûte octogonale quiabrite leB resteB do l'humble maiBon danslaquelle vécut , modeste et ignorée, la Glo-rieuse Vierge Marie.

La Santa Casa est aujourd'hui un sanc-
tuaire plutôt qn'Qû édifice ; aes dimensions
sont trop exiguës pour permottre à la foule
d'y entrer , car elle ne mesure en longueur
que 10 mètres 60 et eu largeur paa plus de
4 mètres 36.

La porte en était ouverte et d'innombra-
bles cierges, éclairant l'intérieur, permet-
taient de distinguer , non-seulement les dis-
positions de cette chambre bénie, aveo sa
petite cheminée, ses mura de briques, mais
auaai la petite cavité où se trouve le plat
dans lequel la Mère de Pieu prenait son
frugal repaB.

Au-dessus de la cheminée, les yeux des

par le Vicaire do Jéaus-Christ ; Pie IX, qui
confirmait hier à notre Œuvre, accourue
près de lui , le surnom glorieux qu 'il lui don-
nait , il y a deux ans; en sorte que notre pè-
lerinage de Lourdes sera la revue d'honneur
de l'armée de Dieu passée par la Reine du
Ciel en face du successeur de saint Pierre.
(Vifs app laudissements.)... >

Il .suffit de citer de telles paroles pour ré-
pondre aux sarcasmes des feuilles radicales
et pour mettre k néant les objections des ti-
morés. Ou aura remarqué aussi , dans les
citations que nous venons de douner , l'im-
portance qu 'il y a pour les catholi ques dû
s'associer aux pèlerinages nationaux , au lieu
de se rendre au sanctuaire de Lourdes iso-
lément ou par groupes séparés.

CORRESPONDANCES

Berne, 10 juillet.
J'ai un fait à vous raconter qui date déjfc

de quel ques semaines, mais qui n'en est pas
moins précieux à enreg istrer.

C'était le dimanche 24 juin.  Congédié par
le fameux gouvernement de Berne, M. Isi-
dore Oser, intrus salarié à Roggenburg (Jura),
avail réuni ses peu nombreuses ouailles à
l'église pour lenr l'aire ses adieux. Il a pro-
fité de cette occasion pour faire une décla-
ration de princi pes qui n 'était pas flatteuse
pour la secte et moins encore pour les offi-
ciels qui la patronnent. En termes chaleu-
reux , M. Oser a signalé à son petit troupeau
l'admirable attitu de descallioli ques-romaiug ,
qui se sont serrés plus nombreux et plus fi-
dèles que jamais autour de leurs prôtres lé-
gitimes , et il a engagé les soi-disant vieux-
catholiques à rejoindre leurs frères dans le
bercail de la véritable Eglise.

Vous comprenez que ces paroles inatten-
dues ont frappé l' auditoire comme un coup
de foudre ; il s'esl élevé un petit tumul t e ,
ensuite duquel l'assistance a quitté l'église
avec des démonstrations de colère. Doux
gendarmes ont été invités à dresser sur-le-
champ procès-verhal du discours de ce siu-

pieux soldats cherchèrent tout d'abord la
statue de la Vierge, dont ils avaiont entendu
parler si souvent par les pèlerins.

Mais aa drap d'or masquait l'ouverture
de la niche, d'où la précieuse statue de cè-
dre , avec ses richeB ornements, avait été re-
tirée et transportée à Rome à la première
nouvelle de l'invasion des Piémontais.

Pie IX connaissait trop bien le catholi-
cisme et le respect des bandes garibaldien-
nos ou des soldats de Victor-Emmanuel,
pour n'avoir pas pris ses précautions afin
d'éviter le vol sacrilège de cette statue, en-
richie par IeB dons des peuples chrétiens et,
avec la relique vénérée, il avait fait enlever
ses riches vêtements , sa tiare constellée da
brillants , d'émoraudea et de perleB, la croix
de saphir suspendue ù son cou , le diadème
ruisselant de diamants , offrande de Pie VII
à l'enfant JésuB, le manteau ou p lu tô t  la
gaîne d'or qui enchâsse la statue et anr
lequel , au milieu d'un travail de ciselure à
défier le bnrin de Cellini , les experts envoyés
par le Directoire , à l'époque do ]'inva«oii
des Etats romains par les troupes da,r ™'
publique française, comptèrent jasqn à deux
mille pierres fines. , *» nR eHiDevant des généraux comme les «0BW «»
loa oÏÏdinï lef Paoti et autres illustrations
innSiSes, on ne laisse pas impunément
de semblable trésors sur un au toi.

Aveo la Vierge et le dmn Entant , lea da-
légués pontificaux avaient aussi mis en sû-
reté les lampes d'or, le vate de saphir oû'ert



gulier curé officiel qui se permettait à ce
point de honnir la religion de l'Etat de
Berne.

Il paraît toutefois que les gendarmes ne
se sont pas souciés de faire celte guerre
posthume , parce que , sans doute , le temps
est passé où ces sbires touchaient dc 20 à
50 francs pour l'arrestation d'un prôlre ca-
tholi que daus lo Jura. D'un autre côté , les
vieux ont préféré éviter un scandale en ne
Sonnant pas trop d'éclat ù leur ressentiment.

Nous no nous demanderons pas si le retour
de M. Oser ù la foi catholi que esl sincère ;
cet ancien garçon de café do Zurich aura
encore d'autres preuves à donner pour se
réhabiliter aux yeux des catholiques. Mais
ce que nous tenons à noter c'est la singulière
figure que fait en tout ceci le gouvernement
de Berne. Que penser d' un Etat qui compro-
met en detelsjeux sa propre réputation et les
intérêts lesplussacrésd' unepopulation catho-
lique.

Aujourd'hui , les députés du Grand Conseil
sont arrivés à Berne pour la session d'été.
Leur entrée coïncide avec l' ouverture de la
canicule ; mais honni soit qui mal y pense!

_Le vioux catholicisme dans lo Jura

Il y a longtemps que toutes les personnes
honnêtes et sérieuses, tant en Suisse qu 'à
l'étranger , ont jugé cette religion de contre-
bande qu 'on appelle le vicux-calholicism¦•,
religion imp lantée dans certaines contrées
de la Suisso par une poignée de libres-pen-
seurs qui , depuis bien des années , avaient
désappris et le Credo et le chemin de la mai-
son de Dieu

Des motifs ?IOJI avouables ont dirigé les
fauteurs et les adeptes du schisme: les uns
avaient pour but immédiat la destruction du
catholicisme , les autres voulaient déserter ,
d'une manière honnête selon le monde , une
religion qui commande des vertus qu 'ils ne
se sentent ni la force ni la volonté de prati-
quer , qui combat des passions et des pen-
chants auxquels ils ne veulent pas renoncer.
Pour masquer leur défection ou leur chute ,
ils se sont posés en esprils éclairés , enne-
mis de la superstition et du fanatisme; c'est
ainsi qu 'ils ont tromp é et gagné les niais.
D'autres , enfin , avaient besoin de battre mon-
naie, c'est-à-dire , cherchaient des caisses et
des places pour refaire une position com-
promise, non pas pour avoir été trop bons
chrétiens , mais trop bons viveurs; aucun
ne se proposait de devenir plus vertueux
et p lus zélé pour le service de Dieu ; chaque
jour nous e.i avons de nouvelles preuves.

Au début du conflit religieux dans le Jura ,
on avait dit que le gouvcr/iement de Berne
entreprenait une campagne qui serait sans
gloire pour lui et sans bénéfice pour le peu-
ple, avait-on tort "? Les faits sont la pour ré-
pondre. Sommes fabuleuses, dé pensées au
détriment de la fortune publique , amendes,
emprisonnements , occupations militaires ,
exil , vexations , actes arbitraires , spoliations ,
bouleversements ot fausses interpré tations
des traités , des lois et des constitutions , dis-
cordes dans le pays , dans lea communes et
au sein des familles , tel esl le résultat de l'é-
tablissement du vieux-catholicisme qui cha-

par Henri III, le portrait do Mario do Médi-
cis, le navire d'argent envoyé par la ville de
Paris , le livre d'Heures d'Henriette d'Angle-
terre, le château de Vincennes , en argent ,
donné par le grand Condé, l'enfant d'or
représentant Louis XIV , tous IOB objets
précieux envoyés de tous les points du monde
et qui , s'ils n'étaient encore protégés par ce
dernier abri qu 'on appelle le palais du Va-
tican, auraient déjà probablement pasBÔ des
bagages de l'armée d'invasion dans les
mains dea avides brocanteurs qui la sui-
vaient , d'étape en étape , pour lni acheter à
vil prix le butin fait sur les églises et IOB
couvents.

Ainsi dépouillée par une pieuse prudence ,
la «Santa Casa n'en était pas moins remplie
de la gloire de Dieu ot , jamais peut-être , ne
s'élevèrent de ce sanctuaire vera le ciel dea
prières pluB ferventes qne celles qui s'exha-
laient des nobles cœurs de tous ces soldats
du Christ , venant une derniôro foia lui faire
hommage de lour vie avant de marcher au

Pendant que les san Pietrini , mêlés à la
foule des soldats et dea officiers , touB égaux
dans le lieu saint , se recueillaient pieusement ,
des groupes nombreux , Allemands , Italiens
ou Français se formaient dans divers points
de la basilique autour de leurs aumôniers ,
occup és à préparer ces héros chrétiens au
grand acte qu'ils allaient accomp lir.

Certes il y avait là des têtes ardentes , des
natures passionnées qui , bien que remplies
da foi , n'avaient pas toujours rempli exacte-

que jour sc meurt malgré l' appui et I argent
de l'Etat.

Les intrus ne sont ici que pour gagner de
l'argent en vue de l'avenir ; les plus adroits
eu déposent , soit ù Paris, soit eu Angleterre,
soil sur les chemins de fer français ; ces
prêtres exoti ques n 'ont rien de national , ni
de patriotique ils n 'ont pas fait un prosélyte,
ui avancé le Kullurkampf d' une semelle , ils
n'ont réussi qu'à faire déconsidérer le gou-
vernement et à lui créer bieu des ennuis ,
sans compter ceux qui lui arriveront certai-
nement encore. Déjà vingt deux de ces mal-
heureux sont partis sans avoir rendu aucun
service à MM. Teuscher et Bodenheimer.
Malgré tout cela, l'Etat de Berne affecte de
se complaire dans cetle situation anormale
et ridicule; c'est un aveugle volontaire qui
redoute la lumière , c'est-à-dire la vérilê, de
peur dc devoir être juste envers les calholi-
ques ; celui qui va le droi ' chemin ne craint
pas le grand jour , il n 'y a que celui qui fait
lemiil. Quifecil malum, odtt lucem.

Quant à nous catholi ques , qui souffrons de
cet état de choses nons dirons avec Pascal;

» Il y a plaisir d'ôtre dnns un vaisseau
lorsqu 'on est assuré qu 'il ne périra point
Les persécutions qui travaillent l'Eglise sont
de cette nature. »

Nous attendrons patiemment la fin de l'o-
rage, bien persuadés que le jour de la jus-
tice approche. La violence n'a qu 'un temps ,
la justice seule fonde quel que chose de du-
ra h le.

Ncucf uîtct, 12 juillet.
Pour le moment la politi que et les politi-

ciens sont plus ou moins dans le calme plat
(ce calme serait-il le précurseur de la tem-
pête ?). Néanmoins nous attendons avec une
certaine impatience la réunion du Grand
Conseil , pour voir comment se terminera
l' enquête sur l'élection de M. Sandoz En
tout cas il me semble que la majorité ferait
acte de bonne foi en validant son élection ,
vu que M. Sandoz, quoique ministre,
n'exerce nulle fonction ni dans l'église na-
tionale , ni dans l'église indépendante , et ce-
pendant l'article invoqué pour la enssasion
de son élection parlerait , si je ue me trompe ,
d'ecclésiastique en fonction.

En général tout le monde a les yeux
tournés vers la France , suivant avec inté-
rêt ln lutte engagée entre lo président de la
république et la majorité de l'ancienne
Chambre. Malgré toutes leurs préoccupa-
tions , nos fabricants d'horlogerie , marchant
toujours de l'avant , s 'occupent d'améliora-
tions à apporter à noire grande industrie
pour lut ter  avec la concurrence américaine.
Décidément nos émules des Etats-Unis font
des prodiges inouïs pour fabriquer la mon-
tre au plus bas prix possible. Nos ouvriers
suisses n 'y trouveraient plus d'ouvrage
comme par le passé, car les Chinois ee met-
lentaussi de ia partie , et notez bien qu 'il pa-
raîl qu 'ils ne manquent point d'intelligence.
Ajoutez à cela la modicité du prix pour le-
quel ils travaillent (2 fr. KO par jour) et cela
explique suffisamment le prix inférieur de
la montre américaine.

Parmi les contrées du canton les plus pri-
vilégiées sous le rapport de l'industrie je

ment les préceptes do lenr religion , mais en
cette heure solennelle, la voix du devoir
refoulait celle des passions , et ceux-là même
qui avaient le plus souvent transgressé , dans
des moments d'égarement , les commande-
ments de Dieu et de l'Eglise, apportaient
des dispositions plus généreuses pour se
rendre digncB de paraître au tribunal dn
Dieu auquel ils offraient leur sang en expia-
tion des fautes qu'ils avaient commises.

— Mes zouaves I avait dit le commandant
Becdelièvre , noua sommes enfin arrivéB à la
veille du jour ou nous prouverons au bon
Dieu , à l'Eglise, à l'Europe chrétienne quels
sont la ferveur de notro zèle, la fermeté de
nos poitrines , la généreuse imp étuosité de
notre hardieBBe pour défendre la chaire de
a foi , attaquée par tant d'impies, que eba-

lcun de nous en aura bien dix pour sa part t
» Bon nombre de nous , touB peut-être ,

noue aurons à nous présenter devant le trône
do Dieu ! tâchons de le faire proprement ,
l'âme bion blanche, afin que le baptême de
notre sang aoit plus parfait devant la pureté
infinie. J'ai fait ma lessive ; que ceux qui
veulent faire la leur aillent trouver leurs au-môniers. J ai dit . En avant , marche ICe discours , ai peu étudié , mais ei géné-
reusement soldatesque , avait ébranlé loa
derniers hésitan ts, et l'on peut affirmer que
jamai s confession plus générale n'eut lieu
que celle de l'armée pontificale à Lorette,
dans la nnit du 17 au 18.

Comme le commandant desFranco-Belgos,
Andréa et sou fils avaient déjà fait leur

citerais le Val de Travers, qui a lc plus
d'occupations en ce moment , parce que beau-
coup de fabricants trav aillent pour la Chine
où la crise ne s'est pas encore fait sentir.
De plus , vous savez, saus doute , que les
Chinois ue se contentant pas d'une montre
en portent deux. Mais les Chinois, actuelle-
ment en apprentissage aux Etats-Unis une
fois de retour dans leur pays et en posses-
sion des procédés de la fabrication , ne ten-
teront-ils pas , les cap italistes aidant , de
créer à leur tour des fabri ques d'horlogerie
dans leur propre pays ? Je voudrai s qu 'on
put me répondre que c'est prévoir le mal
de trop loin , et que UOUB en avons pour
longtemps avant d'avoir à redouter un sem-
blable danger.

Nous pouvons au moins nous réjouir des
richesses de l'agriculture. Les foins ont élé
d' uue telle abondance que l'agriculteur en
était venu à ne savoir où rentrer celte im-
mense quantité. Les prix du fourrage sont
exceptionnellement bas Malheureuseme nt
une gelée tardive est venue visiter derniè-
rement une parue de nos Montagnes.

Espérons que le mal ne sera pas aussi
grand qu 'on aurait pu le craindre d'abord.
Les pommiers promettent ane abondante ré-
colte. Les poiriers et les noyers sont moins
chargés. Les pommes de terre s'annoncent
aussi favorablement. Quant au vi gnoble il
est riche d'espoir. La floraison a été su-
perbe et la défloraison s'est opérée durant
les beaux jours. La vigne , déjà passablement
avancée , estd' unemerveilleuse beauté. Noua
avons tont lieu d'espérer, de ce côté encore,
une immense récolte. Pourvu que la grêle
ou des pluies trop abondantes ne vienne nt
pas nuire à cette riche espérance.

Enfin , somme toute, remercions la Provi-
dence , car elle nous promet plus que IIOUF
ne méritons. P M.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Bonfol , 12 juillet ,
au Démocrate :

Nous avons à enregistrer un bien grave
malheur  qui vieut d' arriver dans notre com-
mune. Des enfants, au nombre d' une tren-
taine, transportaient , à l'aide d' une voiture ,
du bois façonné depuis la maison d'école
chez l'instituteur. La voiture ayant été lan-
cée en bas d' une rampe et la mécanique
ayant été desserrée imprudemment pnr un
des enfants , le véhicule a gagné de vitesse,
les timoniers el trois enfants ont été sous les
roues. Deux ont déjà succombé ; l'autre est
grièvement blessé.

Vaud. — On écrit de Chûteau-d'Oïk
â la Gazette: La récolte des foins est à peu
près terminée dans notre vallée , surtout sur
Je versant méridional , appelé adroit, où le
regain croît déjà à vue d'œil sous l'in-
fluence des pluies qui alternent avec les
chaudes journées de juillet. Des granges
s'exhale cette bonne et saine odeur du foin
qui fermente , et l'agriculteur admire avec
plaisir et reconnaissance son beau tas de
foin , qu 'il a rarement vu s'élever aussi haut ;

lessive; quand l'heure où exp irait leur por-
misaon sonna , ila se retirèrent dans leur
campement et , rallumant les restes d un ieu
mourant , autour duquel quelques soldats
fumaient , étendus sur le sol herbeux , ils se
mirent à lire à demi-voix , à cette vacillante
clarté, les deux lettres leur arrivant de
Rome. §

Cello de Pia , a celui qu elle appelait son
frère, était touchante; la jeune fille avait
écrit la première page sous la dictée do Ba
mère, la Beconde d'après l'inspiration de son
propre cœur. Certes il n'aurait pas fallu
chorchor dans cette lettre un modèle do style
sobro, châtié ou même correct , mais il y
avait dans ces lignes un parfum de piété et
nne flamme d'enthousiasme qui élevaient
l'âme et faisaient battre le cœur. Peu do
nouvelles de Rome où, en effet, on savait
très-mal ce qui ae passait à l'extérieur , en
revanche , infiniment do recommandations
pour co qui regardait les doux san Pietrini.
Angelica faisait dire des messes pour eux et
leur recommandait de porter des giletsi de
flanelle pour combattro l'humidité du soir.

« En tout temps il faut P™»?.refln
°e" pr|

0
cautions, ajoutait Pia, contre l'.nfiaence de
la malaria; mon pèro et toi otes des impru-
dents, ma môre vous le disait bien souvent
quand vous étiez ici, mais là-bas, j espère
que vous vous soignez davantage ; ici vous
n'étiez que des Romains vivant chez eux,
mais là où VOUB êtes à présent , vous êtes
tous les deux soldats de Pie IX, vous voua
devez à lui et à la religion dont il est le chef,

il faut remonter aux années 1831 et 1832
pour retrouver une pareille abondance de
fourrage.

Moins gais sonf les aubergistes et maître s
de pensions; chaqne jour , ils s'attendent à
quel que aubaine et chaque poste qui arrive
leur est une déception. Les étrangers se
concentrent dans nos deux grandes pensions
et délaissent les p lus humbles , les maisons
de second ordre qui , pour êlre moins vastes,
n 'en sont pas moins bonnes.

CANTON DE FBIBOUKG
On nous communi que le programme $

l' exposition agricole suisse qui aura lieu du
17 au 24 septembre à Fribourg. Nous en
détachons les articles relatifs aux condition 8
pour les exposants :

Toute personne qui voudra exposer de-
vra : 1. S'adresser à l'une des personnes dé-
signées pour la remise de déclaration dans
son cantou. 2. Remplir et signer la forma '0
el I expédier franco au commissaire du Clin-
ton. 3. Conserver avec soin , pour l'exhiber
au concours, le certificat d'inscription qui
lui sera expédié en retour de sa déclaration
Les exposants de chevaux et d'animaux de
l'espèce bovine auront à payer un droit
d'inscri ption de deux f rancs par tête de bé-
tail. Lcs commissaires cantonaux percevront
ce droit par remboursement postal en expé-
diant aux exposants le certificat d'inscrip'
tiou.

Les animaux seront amenés et nouf**'8
aux frais des exposants. Les mesures $'.
cessaires seront prises pour qu 'ils trou ?8?,
des fourrages de bonne qualité et au Pr
coûtant. — Les animaux seront logés et? 8*!"
dés dans l'enceinte de l'exposition aux b""81
de l'administration du concours.

Les chevaux devront être munis de p0'1'
vertures. de surfaix, de bridons et do ii*50'.
à deux longes. Les bêtes à cornes devront
ôtre munies de cordes solides, les taureau*
de liens en fer, avec anneau nasal obligatoi 1*-*
pour les taureaux au-dessus de deux a"8'
La sociélé rend les propriétaires responS"****
blés de tous les accidents qui pourr aiel*
provenir de la méchanceté de leurs fl 1"'
maux. .

La déclaration pour les chevaux dev
indi quer : la race, le sexe, l'âge et la di""15*
de possession de l'animal à l'époque du e°'
cours, la robe, les signes particuliers P r,°^L-
k le faire reconnaître , le domicile dc Y6***
saut et sa signnlure . ,,eS.La déclaration , pour les animaux de 

C|pèce bovine.devra indi quer : la race , Ies ..«g
la robe, l'âee. la date de la dernière sa .„
el de la dernière velaison pour les vacii ,
domicile de l'exposant et sa signn l'ire ' ,.&vAucune bote ne sera admise dans .
ceinte du concours sans un certilicat ^?A r/J|e
conforme aux prescriptions do la loi féd
en vigueur , et constatant , en outre , qu au* .g
épizootie ne s'est produite depuis deux'"
dans la localité d'où I anima provient- o;I<

Les exposants d une collection %rjiés
fournir une attestation de leur? *!''' pr0-
communales , prouvant qu 'ils sont l»BU r
priétaires des animaux exposés. J.

nas e"0*
ot vous tenez , j'en suis BÛre , à ne F . ng.
voyer à l'hôpital ces deux défense"""
cessairea ailleurs. . j etais un

» Pour moi, il me semble que BiJ .Qj  j 0
homme portant le costume des c*r° 

^ aDa
mo regarderais commo nne re q

^
i &QS

bonne relique , de celles qu 
foJr j e8 „,an-

mauvaiB esprits ponr lesta» âat0 ur de
vais espritB , il n'en BM»« B et un un p
vous, mais ceux-là om.

TNotre hoD Z io ne va Pas hien son £
thmo l'étouffé , et il en accuse les garj » f l.
diens. Battez-les bien , ces enrages , qo> dit
d a" nt détruire notre f̂ * "̂ ?̂ **
ici que le roi de Piémont lea soutient ° .

^Vrae
Ps

m
eaLts dans la **>*$

eut catholique , puisse commettre on»
f f l auvaiso action.

« T-Jon. ie no nniR nno lo «mire, et cen
— — - — * _ #  * — J*»*iJ *V X*» W" - l flJPi

aant lui, qui était si bon frère, si non
si bon chrétien , il a'eBt bien laissé entra» Jfl
là-bas, en Sicile, nous en pleurons ton 9
jour , prions tous pour lui , toi , qu » *j B
tant , prie , supplie bien Notre-Dame ue
rette dans son sanctuaire , pour qu em> 8)
le rende Nous n'avons pas de ses nou jui
qu 'est-il devenu ? Qoe Dien ait pitié
et de nous , notre môre Be sèche a pie

(A su^
re

''



Les loges pour le petit bétail sont fournies
par l'administrat ion. La déclaration devra
indiquer le nombre et le sexe des animaux
présentés, leur race, ainsi que les noms et
adresses des propriétaires.

Les exposants d' instruments devrnot in-diquer dans leurs déclarations : leurs nomset adresses ainsi que l' usage , les prix de
vente et les dimensions approximatives de
chaque instrument.

Les exposants de produits devront indi-
quer dans leurs déclarations outre leurs
noms et adresses, les noms des produits , es-
pèces et variétés , leur nombre ainsi que les
prix de vente s'il y a lieu , et l'espace néces -
saire pour leur exposition.

Toules les déclarations qui ne seront pas
parvenues avant le 1" août aux commissa-
riats cantonaux seront considérées comme
nulles et non avenues , el les animaux et ob-
jets ne pourront ni figurer dans le catalogue ,
ni concourir. Toul exposant dont la déclara-
tion sera reconnue fausse et faite daus le
dessein de tromper la sociélé sera exclu de¦"ses concours présents et futurs.

LeB animaux devront ôtre amenés franco
ï™hlw_^n^d-? 0llc0ura- lc mardi 18 sep-£î e.'.5èL

QJj2 ,̂
res *> matin. Les ms-truments devront être parvenus ' 

franco à
"

1 adresse du concours de Fribourg, le mardi^^ffitess^^ièr -
fr^ niChSl0"6 d1 ^féales , telles que
dSlr f * '- aV0ines ' °«*i 8ari"«s-ns
22 
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t''e de «Nn-Mte kilogrammes ren-
SH T "" Sac |iroPre el accompagnés sipossible d une poignée de la plante entière ,racine, chaume et épis. - Les échantillonsde prod uits divers devront Ôtre munis d'éti-quettes solides et écrites lisiblement ; chaqueobjet ou collecti on d'objets devra en être
pourvu , sous peine d'ôtre laissé hors con-
cours par le iury.

Les échantillons de chaque sorte de vin
devront ôtre composés de deux bouteilles ca-
chetées et soi gneusement éti quetées indi-
quant les noms et les adresses des proprié-taires , avec indication des plants , crus et
des années dont ils proviennent. Ces échan-
tillons ne pourront pas ôtre réclamés.

Les exposants de fromages devront en-voyer seulement deux pièce-- de chaqueBorte. Ces pièces ne doivent pas avoir étésondées. La déclaration devra indi quer exac-tement si le fromage est gras, mi-gras oumaigre. 0

r0„
Lr_,MP"9"inl8 q,,i ne Pourraient pas serendre au concours sont instamment priésde donner pouvoir par écrità une aulre per-

sonne pour les y représenter et en particu-
lier pour recevoir les récompenses et récla-
mer les objets eu leur nom.

Jeudi 19 juillet , les messes pour l'anni-
versaire de la mort de Madame de Marini
seront célébrées à Saint-Nicolas à 8 heures.

Fribourg, en prenant part à ces prières,
donnera nne preuve de sa reconnaissance
envers cette âme qui s'est montrée généreuse
à l'égard de noire vi l le* , pendaut les derniè-
res années de sa vie elle a contribué au suc-
cès de l'œuvre du bazar en faveur des pau-
vres, en y consacrant SOO f r. chaque année.
Dans son testament elle n'a pas oublié nos
Pauvres ; elle a donné à la Société des Dames
de charité de Fribourg, uue somme dont le
revenu ne sera pas moins important que les
dons qu 'elle faisait chaque année à l'œuvre
du bazar.

Dans son testament , Madame de Marini a
'Ait uue fondation capable de réjouir tous
ceux qui s'intéressent à l'éducation des en-
Bpto pauvres qui ont perdu leurs parents :
î?"e a donné une partie de sa fortune pour
fonder un orphelinat agricole dans le canton
"e Fribourg; cet établissement charitable
8 ouvrira dès que la paix permettra de réali-
8er les valeurs qui se trouvent en Russie.
.. Jeudi, en priant pour notre généreuse
°ienra itricc n 'oublions pas son œuvre de
£r6dileclion , « l'Orphelinat Marini » qui a
<u J a pensée constante des dernières années

8a vie. (Communiqué.)

Seil r demande du couseil d'Etat , le Con-
poi dérn ' n accordé la franchise de port
en r la corre3P°"dance et les envois faits
cani eu-r des vicl,me3 de la grôle dans le
g "ton , jusqu 'à concurrence d'un poids de

fono?- con8eil d'Elal a confirmé dans leurs
8iiï». .ns ?«?ri '"'¦s lc3 forestiers chefs
Eo«? V"^* ?"rro' Jea». <•<- i" triage ,
du 2?.

r
f S

hriBt ' ,d " 2°" lriaSc* Duding, Aug°u 8~ triage , et Savoy Félix, du 6-'.
L'assemblée de la"Congrégation de la

Bonne-Mort , dans 1 église du collège, aura
lieu le 22 juillet , avant-dernier dimanche
du mois, au lieu du dimanche 29. La raison
de ce changement est qne la sortie des élè-
ves se trouve fixée au 26 courant , et que
pendant les vacances, les assemblées men-
suelles n 'ont pas lieu.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris.
(Correspondance particulière de là Liberté).

Paris, li. juillet 1877.
Le Times a réédité , sous uno nouvelle

forme, le bruit d'un manifeste de M. le
comte de Chambord , et , ce matin , quel ques
journaux d'extrême gauche ae aont empres-
sa d'exp loiter , à leur façon , les prétendues
« informations » de la feuille ang laise. Je
suis obligé do lo répéter , quel ques ménage-
ments que je garde toujours avec des con-
frères : Il n'y a pas un mot , pas un détail ,
pas nn atome de vérité dans lo récit du IÏ-
mes ou dans les commentaires auxquels il
donne lieu.

J'entends parler vaguement encore , do la
formation d'un nouveau groupe qui , dans
l'espérance de détacher les voix du centre
gauche et d'en grossie la majorité sage et
modérée , songerait à déployer BUT le terrain
électoral le drapeau de la République con-
servatrice, en conviant noBamis à s'y rallier.
Qu'y a-t-il sous ce programme qui , jusqu 'ici,
«omble tenir dans un mot?  On ne ledit pas,
et, pour mon compte , je ne fl&ur&ie le décou-
vrir. L'étiquette , « république conservatrice , »
a servi , tour à tour , à M. Thiera , à M. Du-
faure, à M. Picard , à M. de Marcèro ; avec
chacun do ces pereonnagos , ce mot cabalis-
tique a changé de sanB et d'application.

Ainsi variable et non défini , quelle garan-
tie pourrait-il offrir? Quels soupçons légiti-
mes no doit-il pas plutôt faire naître? Pour
ceB motifs et pour bien d'autres , sur lesquels
il eBt inutile d'insister , l'usage qu'on rêve
d» faire d' une formule ausBi vague , me pa-
raît de nature à accroître lea divisions dont
on se plaint , et non à les atténuer.

Paris-Journal annonce la formation , dans
l'un des départements de l'Ouest, d'un Co-
mité, composé de toutes les notabilités con-
servatrices de la région , aana distinction
d'opinion politique. C'eBt la mise en prati-
que de co que jo vous disais des importants
résultats qu 'on pourrait obtenir en s'appli-quant sp écialement à rapprocher ot secon-
der los influences locales.

Le travail relatif au classement des can-didature marche maintenant rapidemententre le ministère ot le bureau des droitesCependant , .1 ost inexact que ce travaildoive , comme Paasurent certaines feuillesêtre terminé aujourd'hui même, ot qno dè<lors la porte soit irrévocablement ferméeaux candidats  retardataires.
Dans ses entretiens particuliers , le duoDecazes persisterait , dit-on , à annoncer les

élections pout le mois de septembre. Mais
on sait , qu'en matière de politi que intérieure
le duc n'eBt pas toujours d'accord avec ses
collègues. SOB amis no prédisaient-ils pas
dernièrement que « son retour serait le si-
gnal de très-vives discussions au soin du
cabinet. »

L'ensemble deB avis dos départements in-
dique, aujourd'hui , chez IeB populations peu
de goût à se mêler aux discussions de par-
tis. La généralité des articles de la presse
provinciale , sauf du côté deB jo urnaux radi-
caux, est également calme, et plus nos ad-
versaires s'efforcent de surexciter les esprita,
plus les organes conservateurs parai ssent
d'accord pour ajourner l'agitation ou oal-
mer celle qui déjà Be produirait. Quant ans
gens qni persistent à faire intervenir danE
nos affaires intérieures la pression étrangère;
voici la dernière imagination qu 'ils ont
trouvée:

L'Allemagne, disent-i.B, attend avec con-
fiance des élections républicaines , et BI,
après les élections , le pouvoir n'était pa s
rendu aux gauches, elle retirerait son am-
bassadeur à Paria. Voilà de jolies hypothè-
ses, et surtout une jolie conclusion I

J'ai le regret de vous annoncer la mort
d'un do nos vaillants collaborateurs de la
presse catholique. M. P. Christian , auteur
de nombreux ouvrages d'histoire ot de litté-
rature , attaché en dernier lieu à la rédac-
tion de la Décentralisation, vient de suc-
comber à nne longue maladie.

Aujourd'hui , que touB les regards sont
tournés vers l'Orient , je pense que vous me
saurez gré de voua signaler dans l'excellente
Revue du Monda catholique, les études do
M. l'abbô Durand sur le théâtro de la guerre.

Cet exposé géographique sera fort utile a
ceux qui voudront suivre d'une façon intelli-
gente les opérations des armées turco-ruBses.

France. — Le tribunal civil de Lyon a
rendu un jugement qui condamne M. Ordi-
uaire à payer la somme de 32,000 fr. mou-
taut du prêt reconnu par lui.  Quant à l'autre
somme de 42,000 fr., réclamée par le syndic
de la faillite Giraud , le jugement constate
qu 'elle est due pour spéculations de bourse
et relevant d'office , à cet égard , l' exception
de jeu , le tribunal rejette la demande sur ce
point.

ltome. — L'Univers reçoit de Rome
uno note sur laquelle il appelle particulière-
ment l'attention. Elle se résume en un dé-
menti adressé à certaines feuilles russophi-
les se disant bien informées , touchant de
prétendues négociations qui auraient été
engagées pour mettre un terme au déplora-
ble état de l'église catholique dans l'empire
du czar. Cos journaux n'avaient pas reculé
devant l'énumération des points principaux
de ces négociations. Tout oela est faux. Le
gouvernement rosse continue , au contraire ,
à agir vis-à-vis de l'Eglise , commo si celle-ci
ne dépendait nullement du Souverain Pon-
tife et ne relevait que du pouvoir civil. Jus-
qu 'ici le gouvernement n'a fait aucune pro-
position do concordat au Saint-Siège.

La note en question se termine par ce;
mots :

a En attendant , nous croyons Bavoir que
le Saint-Père ost fortement préoccupé de la
terrible situation de l'Eglise dans ces pays,
laquelle, loin de s'améliorer , prend journel-
lement un caractère plus grave et pluB aigu. »

Angleterre. — Le Journal russe de
Saint-Pétersbourg étudie la question des
forces que pourrait mettre aur pied l'imp é-
ratrice des Indes , au cas où l'Angleterre
prendrait par t à la guerre d'Orient actuelle.
Le gouvernement indien dispose de 300,000
soldats mabométans , et a deux voies pour
les amener sur lo théâtre de la guerre : l'une ,
longue de j ,000 milles anglais, de Bombay
par le golfe Persique, au conf luent du Tigre
et de l'Euphrale , et par bateaux à vapeur ;
cet espace peut-être franchi en six jours ,
l'autre , de 8 ,700 milles ang lais, par Aden ,
la mer Rouge ct la mer Méditerranée , â Sa-
lonique et Constantinople, eu quatorze jours.
Avec les ressources maritimes des Anglais ,
dix-huit jours leur suffiraient pour amener
25,000 hommes cn Asie-Mineure, et trente-
quatre pour faire débarquer 50,000 hom-
mes dans la Turquie d'Europe.

En outre , I année de l'impératrice , toute
d'infanterie , trouverait , au moment deson ar-
rivée, des cipayes, do l'artillerie et du génie ,
envoyés par la reine. Nature llement , la pré-
sence de ces troupes ne saurait exercer au-
cune influence sur le résultat des opérations;
ellp n 'aurait pour conséquence que le grou-
pement , conlre la Russie , de tous les peuples
musulmans.

Inde. —• L'Univers publie la lettre sui-
vante:

« Je reçois des lettres de l'Inde , qui sont
consolantes et navrantes à la fois. La famine
redouble d'intensité , et des villages entiers
de païens viennent demander le baptême
qui leur ouvrira le ciel en échange de celte
vie périssable qui leur échappe. Cela dure
depuis le mois de septembre. Mgr Laouenan ,vicaire apostoli que de Pondichéry, a épuisé
les ressources de la mission *, il s'est endetté,après avoir tout vendu , et il a été obli gé d' ar-
rêter le zèle des missionnaires en leur enjoi-
gnant de ne plus admettre de catéchumènes ,jus gu a ce que des offrandes soient venuesd'Europe . On a donc attendu pendant quel-
ques semâmes, puis des aumônes sont venues ,on à repris la belle œuvre.

« Les missionnaires ont déjà baptisé plus
do six mille personnes , ils ont trois mille
catéchumènes ; tout récemment ils en ont
régénéré quatorze cents. Mais , pour instruire
ces pauvres gens, il faut les nourrir ,les en-tretenir et les loger pendant six semaines
environ. Lcs aumônes sont épuisées .et on vaêtre obligé de laisser ces malheureux s'étein-dre dans la souffrance sans avoir pu les ré-
générer. Quelle douleur pour une âme d'apô-tre » *

QUESTION ORIENTALE

D'après le Daily-Telegraph , rengagement
oe Plewna se serait terminé par la retraite
des Russes.

L-es journaux annoncent qu 'Ismaïl-Paçha
a pénétré sur le territoire russe et a fait
6 mil les sur la route de Tifl's-

Le grand-duc Nicolas est arrivé jeudi à
Turnova.

Le général Gurko s'avance avec la légion
bulgare, de la cavalerie ot de J'ariiUerie sur
la route de Slivno. Une avant-garde de Co-
saques est arrivée à Joni-Sadragh , station
du chemin de fer entre Yamboli ct Andri-
nop le , au sud des Balkans.

Cinq nulle Russes ont occupé Bebrevo,
marchant , sur Kazaulik. Raouf-pacba esl at-
tendu avec des renforts considérables. Une
bataille est imminente.

Hobarl-pacha a obtenu la permission du
sultan de prendre le commandement d'une
expédition dans la mer Noire avec une com-
plète liberté d'action .

DfirRClIKS TELEGRAPHIQUES
ST-PÉTEnsnouno, 16 juillet.

(Off iciel). Le 18jn.n , "m garnison deBaya-
zid se composait de 4 officiers d'élal major ,
26 officiers supérieurs et 1587 soldats. Pen-
dant le siège, ont étô tués 2 officiers d'état-
major et 114 soldats ; blessés 1 officiers su-
périeurs et 359 soldats. Le reste de la gar-
nison est à bout de f orces el exige des soins
prolongés.

Dans les derniers jours , les soldais avaient
pour toute nourriture ln chair des chevaux
tombés.

Rien de nouveau de Kars.

ST-PETEnsnoimo , 16 juillet.
L'avant-garde de l'armée russe a passé

les Balkans le 18 courant , sans tirer un coup
de fusil

Le 14 après midi , le général Gurko a oc-
cupé liai iiko'i.

Trois cents nizams qui s'y trouvaient ont
pris la fuite. Les Turcs se sont retirés dans
la direction du village de Konaro ou à l'est
de llainkoï.

CONSTANTINOPI.E , 1 G juillet.
Toutes les troupes disponibles sont diri-

gées en toute bâle sur Andrinople. Des
troupes russes ont occupé Jeni-Saphra , mais
jusqu 'à présent elles n'ont pas d' artillerie.

CONSTANTINOPLE , 16 juillet.
Abdul-Kérim Pacha , dont l'armée a étd

renforcée d' une parliede la garde imp ériale ,
se prépare à prendre l'offensive pour arrê-
ter la marche en avant des Russes dont les
tôles de «olonne menacent les roules de
Varna et d'Andrinople.

BiïCnAiiKST , 16 juillet.
Depuis ce matin à 7 heures, le drapeau

russe flotte sur les murs de Nicopoli , aban-
donnée par les Turcs.

FAITS DIVERS
OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Ligne do partage dos caux entro la Méditerranée
el l'Océan 041» d'altitude.

Probabilités ou Temps.
du 13 juillet aux premiers jours d' août

Vers les 13-15, temps de plus en plus
chaud par S.-E , gros cumulus , et , vers le
dernier jour , nimbus est rentrée du N.-O. :
orages , spécialement forts vers les bassina
de la Méditerranée et de la mer du Nord. —
Beau ensuite et temps très-chaud par retour
du S.-E.

Vers Jes 47-19 , nouveaux ciimuJtis, et,
vers le dernier jour , nimbus et retour du
N.-O.: nouveaux orages, surtout dans les
bassins de la mer du Nord , de In Manche ,
de l'Atlantique, spécialement forts dans les
vallées qni s étendent du golfe de Gascogne
à celui de Lyon.

De ces dernières dates à la fin du mois,
vents variables : fortes chutes d'eau généra-
raies dans toute l'Europe occidentale , parti-
culièrement an sud du 51° degré latitude
nord ; elles pourront sévir vors le 22 ou le
23, le 26 ou le 27, le 30 ou le 31, par
rentrée du N.-O., après des accalmies très-
chaudes avec veut S.-E.: ' orages violents,
surtout au commencement et k la Un de cette
période. — Grôle très-probable vors les der-
niers jours el vers le S ou lo 4 août , surtoul
dans les bassins de la Loire , de la Garonne

8ï.wœ"s&s3Brrsssi«r-»«-
^^Sr^^ceue . ,»
ntmosnhcre trè.-.-chargée d'électricité ; mau-
vais orages quant à l'intensité dc la foudre
et aux chutes de grêle. — Vers et après le
21 , crues assez marquées des cours d' eau en



général , plus fortes dans les bassins entourés
de hautes montagnes, ladite successiou de
fortes chaleurs et de p luies fréquentes
pouvant occasionner une fonle abondante
de neige. — Les chutes de grêle refroidiront
sensiblement la tempéra!uro , après le 31
surlout.

11 Juillet 1877. STUBLEIN (des Corbières).

Revue iluauclcro UebdonUuUUro

Paris, 15 juillet.
Les comptes rendus du Ministère des Finances

accusent le ralentissement dos affaires aussi bien
que lo bilan de la Banque de Franco et les recet-
tes des chemins de foi*. Pendant les premiers mois
do 1877, les recettes dos contributions indirectes
comparées aux évaluations, ont en effet donné les
résultats suivants :

Janvier Plus value 13,705,000
Février Moins value ,' ., 1I ..S.IH .. I
Mars Plus value 5,308,000
Avril Plus value 2,700,000
Mai Plus value ' 8,210,000
Juin Moins value 555,000
Co qui donno uno plus valuo totale de 26,2(50,200

Ïiour les six premiers mois On voit par là quo
a stagnation commerciale du début de l'annéo

qui commençait à fairo pince îi un courant d'af-
faires plus actif, a roparu tout-iVcoup en juin.

Lo syndic do la, faillite du Lille k Valencien-
nes tenant comte du prix d'émission et des in-
térêts acquis , à iixéainsl lo taux des trois sortes
d'obli gations du Lille à Valenciennes. Iro Emis-
sion 20,1)00 litres 273,24; S1" émission.20,000
titres 275,84 et enfin 3""' émission 00,000 ti-
tres pour 282,84. On voit d'ici quelle complica-
tion se trouve introduite dans les diverses évalua-
tions de ces valeurs jadis soumises n. unc coto
unique. Lo môme syndic a contesté lo privilège
des porteurs d'annuités do Sedan, privilège
qu 'un jugement du tribunal do la Seine rend du
resto presque caduc. G'est on raison de ces péri-
Séties inattendues quo nous conseillons tous coux

o nos lecteurs qui sont engagés soit dans des
actions soit dans des obligations do Compagnies
secondaires ot d'intérêt local ft profiter do l'inter-
médiaire do l'administration du Journal.

On essaio do placer des fonds russes sur tous les
marcliôs ; celui do Londres en particulier se mon-
tre réfraetaire k l'absorption , encore qu 'on pro-
cède par do faibles quantités do titres. Notro
placo est, k cet égard , d'uno prudence égale a
cello des Anglais ; lo cours do 84 il eo pour lo
5 0(0 parait trop élevé, d'autant qu'on sait, s'i n 'en
pas douter , quo la Russie dovra émettro d'énor-
mes quantités do 5 0|0 pour régler ses dépenses
de guerre, soit au moyen d'uu emprunt extérieur,
soit au moyen d'un emprunt intérieur.

La commission des finances égyptiennes a an-
noncé deux ou trois fois que le coupon de j uillet
serait payé ; d'abord les fonds étaient reçus en
partio ; ensuite lo resto allait venir, enfin tout est
arrivé ; quelle quo satisfaclion que puissent en
éprouver les porteurs de titres, il ost certain que
cotto satisfaction n 'est pas sans mélange. Ils doi-
vent regretter que leur coupon ne leur arrivo pas
sans pveocup'.iUon d'aucune aorte, et ils remar-
quent que partout où les finances sont réorgani-
sées sérieusement, il n 'ost pas besoin de mention-
ner les rentrées relatives aux arrérages des fonds
publics.

On s'occupo beaucoup du rapport des Lom-
bards, qui conclut d'une insuffisance de recettes
et un non paiement do dividende ; c'est k ses li-
Snos autrichiennes seulement quo celte société
evra désormais demander quelques éléments do

bénéfices , les Chemins italiens étant toujours en
déficit. Quant aux Chemins autrichiens , il est
probable qu 'avant peu do lemps ils partageront
le sort des Lombards; ils sont en effet charg és du
réseau roumain , et si au début des opérations
militaires la Russie s'est montrée de bonne com-
position et facile dans ses paiements, il n'en est
plus actuellement de même. Que devient dès lors
l'argent avancé par la Société des Chemins au-
trich ions k la Société des Chemins roumains ?

M. SOUSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 16 JUILLET. I ACTIONS ««,»« ATEWIE DEMANI)i

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 14 juillet 1877.
Seigle, le décalitre de fr. 1 55 à fr. 1 80
Froment , • » 3 00 à » 3 20
Messol , » » 2 50 à » 2 65
Eneautre , » » 1 10 à » 1 30
Orge, • » 1 80 à » 2 00
Avoine, » » 1 30 à » 1 50
Gru, le kilog. » 0 56 à » 30
Poissette noire » » 210 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à « 4  50
Esparcette » 2 00 à » 2 70

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TKBME

4 010 Genevois —
112 010 Fédéral — —
010 Italien 08 1

6 010 Etats-Unis . 
Oblig. Domaniales ital —
Oblig. Tabacs ital. 6 0(0 . . . . 508 50 -
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  -
Oucsl-Snissc, 185G-57-G1 «3 75 ;

id. crapr. 1870 100.1/4
Suisse-Occidentale , 1878 002 60 -
Franco-Suisse 
Joiigno-Eclépena 
Ljon-Genbve 
Lorob. et Sud-Autriche 224

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 —
Livournoiscs . . . .  . • . »«

Méridionales —
Bons-Méridionaux. . . . .  610 CO
Romaines —
Est-Tenu. Yirg. et Gdorg. . . .  —
Central Pucili qno —
Obi. Suc. immob. genev. . . . .  —

DÉPÔT GÉNÉRAL FOUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , i»»
4, RUE CORRATERIE,' 4

ù. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Un local spécial est affecté pour l'exposition dc ces ornements.

Le prix clo vente u Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

4' Année. LA 4* Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LITÉRATDE SCIENCES, MORALE, BÉCBÉATM, ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mo'13, 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai , 1 fr. 78.

Etranger (union postale) Un au , 25 fr.
Prix du numéro : 40 contimos ; par la poste : 60 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent êlre accompagnées d' un mandat-poste ou d' un»
valeur a vue sur Paris à l'ordre de M. I'ADIIé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil. 

RÉDACTION , ADMINISTRATION , ABONN MENTS
40, R UE LA FONTAINE, PABIS AUTEUIL .

A l'Imprimerie catholique, Fribourg. ^^™* . . . . .  VIENT DE PABAITBE

Joli choix Le HMralteme
DE

Iifrl CS tlC l»riX p. HYACINTHE
Reliures élégantes , riche cartonnage PAB
Prix : de 0,45 centimes à 1 fr. 20. T , .. . ,r .,. . . . „ . ..- '„ ,L'abbé Vidieu , vicaire a Saint Roch.

—, -~, 
^ 

Prix 8 fr. 50 cent.
UOUS OH l'OUÉI Imprimerie catholique, Fribourg.

A prix réduit : . . _____
l°de8 tabelles de comparaison et réduc-

tion des poids et mesures suisses au sys- Imprimerie catholique, ù Fribourg
tème métrique , par C. Gollioud , prix : 0,15 c.

*&&& co,,,,,,,,,, ^„,,c„,, nmn m m m.
tenant les mêmes indications , prix : 0,50 c. ET pOUR pIE _au lieu de 90 c.

8° le môme tableau, non carlonné , prix : Précédées des maximes de Pie IX sur la
0,20 c. au lieu de 40 c. prière. Prix : 0, 25 cent.

Imprimerie catholique suisse, —
a Fribourg. DE LA DÉVOTION

liivres nouveaux. AU PAPE
Par le R. P. Faber, septième éditiont

Physionomie des Maints , par Er- prix . 0 30 cent,
nest Hello, 434 pages, prix : 8 fr. 

L'éducation, ses diflieultés et son but , JF  nENIER DE ST.-PIERRE
ouvrage faisant suito au gouvernemen t d' une ... .
maison chrétienne , par l' abbéII. Glmumont , ParJlgrdeSegur , 8I mo édition , Prix : 10c.
592 pages, prix : 8 fr. 50. —

T l ?  P i  PI?Lettres «l'un passant, Figures X J U  *r -a"r -Ci
contemporaines , par Arthur de Boissieu , Queslious à l'ordre du jour , par Mgr de
853 pages, prix : 2 fr. Ségur, eoixaule-oimème édition, Prix *. 20 c.

mauXBb 0FFE"T Suisse-Occidentale . .
—"-—"~*—* ——»—-- Contrai-Suisse . . . .

05 93 id. nouveau
103 1/2 — Nord-Est-Suisso . . .

08 70 69 S u i n t - G o t h u r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée
— — Autrichions 

608 509 Banque du Commerco .
— — Banque de Genève . .

'23 75 vu Comptoir d'Escompte
100 8/8 100 Banque Fédéralo . .
900 903 50 Baniiuc connu, de Bile

— — Crédit Suisso 
— — Crédit Lyonnais 
— 330 Banque ue Piuria 

223 25 223 75 Banque de Mulhouse . . . .
— 221? 50 Association Financ. de Genfcvo
— 508 75 Alsace et Lorraine 

205 208 75 Industrie genev. du Gaz . . .
209 75 210 25 Omnium genevois 
510 60 610 75 Soc Immob. genevoise . . . •_ — imracub. des Tranchées . . • •
?25 — RcmboursuMes SiîtU 
jOO I Parts do Sétii 

___. I Tabacs italiens 

80 81 25 80 81 25
180 75 100 187 50 190

— 232
92 50 83 75 83 75 85

— I _ B-17 60 B5'' 60
055 955 Wi *» "8 «°

402 60 —

740 | 742 50

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BéNéDICTINES

A SARNEN (OBWALDEN, SUISSE).
Le semestre prochain commencera le 9

octobre. Le pensionnat réunit par sa dispo-
sition et sa situation toutes les conditions
désirables. Prix modéré. — S'adresser à
Madame l'Abbesse du Couvent. (260)

APPRENTIS
On cherche à placet i.n jeune homurf

commo apprenti  dans une maison de cou*"
merce.

Un Jeune homme, de la Suisse aile*
mande , demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

Un charron, demande un apprenti.
Un maître meunier, dans le Jura ,

demande uri apprenti
Un jeune homme désire apprendr e

l'état de menuisier , k la condition de reste1"
chez son patron le lemps nécessaire Pour
payer les frais d' apprentissage p«£ 80n u*a"
vail comme ouvrier.

Un hoiilauger demande uu bon ou-
vrier.

Des jeunes gens qui ont achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent k se placer comme commis
de magasin.

S'adresser à M. l'abbé BOG. TOUCHE , pro-
fesseur au Collège , à Fribourg.

l'atronu&c
Une jeune personne, âgée de 16

ans, désire se placer comme lille de cham-
bre ; elle connaît la couture.

Un jeune homme, désire travailler
dans un bureau ou dans uue maison de
commerce.

Uu homme, d' un âge mûr désire sfl
placer dans une bonne famille comme u°"
mestitpie.

Une personne, ûgéo 58 ans, demande
à ôtre p lacée dans un polit ménage pours 'oe-
cuper de tous les Iravaux de l'intérieur
d'une maison ; elle connaît la cuisine.

Une jeune personne de 18 ans,
désire entrer dans une bonne famille pouf
s'occuper des travaux de l'intérieur d'un
ménage.

Dans de petits ménages on demande
comme cuisinière», des personnes ùgée*
do 40 ans environ ; il faut qu 'elles connai**'
sent un peu la couture

Une famille de la Suisse allemande de*
mande une bonne ; elle devra aussi se-
conder la cuisinière.

Une jeune personne, de la Suisse
allemande , âgée de 20 aus , désire entrer
daus une bonne famille , de préféren ce chez
une couturière; elle connaît bien la cou-
ture.

Une fille île quinze »«••*•> demande
à êlre occupée dans un ménage.

Une jeune personne , bien i"»"
truite désire donner des leçons de CranP"
et d'anglais à Friboui g

Une jeun© personne, âgée de ** ¦ J
parlant le frauçais etl ' allemanu , coi»0*18 

Afltrès-bien la couture , demande une Place
femme de chambre. J^Un jeune homme, figé de SO a"s ae"
mande une place de valet de clianiW 8- ..j -»uuuw une mute ue vaiei ae ciiu'"" : „„,„in

Une jeune personne, $e™£.
âgée de 17 ans , qui a reçu une bonnj m
cation , désire se placer commo tu m
gasiii ; elle sait assez bien J

c **̂ uisse a
|j
e.

U» jeune hoBgjg Mte famij,e>mande , appartenant 4gJJJnde maisou de

tSS^SS^ v̂^T k̂ïïj « âiie, âgée de 17 ans , demande une

placo'ac lille de chambre.
S'adresser à M. l'abbé Torche, au

collège, à Fribourg,

BOURSE DE PARIS
H Juill. AO COMPTANT 15 J<»11*
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n , ../ .G Consolidés . . . .  9jJÈ
°%V s5 s o/O Fronçais . » "!
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os ss Or, à New-York ' ' ' 10S a1
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