
LA CORPORATION CHRÉTIENNE
(EXTRAIT DU CITOYEN, DE MARSEILLE)

Sous le prétexte trompeur d'établir entre
tous les membres de la famille française uu e
égalité impossible, la Révolution est venue
briser les liens anti ques qui unissaient les
classes diverses de cette nation et formaien l
d'elles un tout si homogène et si puissant.
Ces rapports d'intérêt et d'intimité chré-
tienne , qui régnaieut jadis entre les hommes
Placés aux différents degrés de l'échelle so-
cia'e, ont été remp lacés par l'envie , l'é-
6°ïsme, la haine.

Se souvenant du merveilleux spectacle
Qu'offraient les corporations ouvrières d'au-
trefois , où patrons et ouvriers trouvaien t
tea garanties réciproques d'ordre el de sta-
hl,ité, qui n'a gémi de voir quel désolant
antagonis me existe depuis le.° glorieuses
c°iquétes de 89 entre le cap ital et le travail ,
entre les riches et les pauvres, entre l'ou-
»r»er et le patron? Cette lutte fratricide nous
donne à elle seule la clef des difficultés de

heur e présente; elle constitue ce qu 'on ap-
pelle avec raison la . question sociale. »

Les ouvriers , imbus des princi pes révolu-
«ounaires, ont perdu la notion de leurs vé-riUWea mtôrfclB ot se sonl accoutumés à con-sidérer comme dea ennemis et à traitercomme tels, ceux qu 'avec des préjugés moinsabsurdes, avec moins de haineuses pr?v "

n-Jons ,,|8 ne tarderaient pas à aimer C0Tmcte véritables bienfaiteurs. . mc

Hàtons-nous d'ajouter que la responsabi .lité d' une situation pareille n 'incombe pastout entière aux classes ouvrières perve r-
ties et que les patrons eux-mêmes, pour s'ê-
tre laissé séduire par les fausses et dissol -
vantes théories révolutionnaires , ont égale-
ment méconnu les devoirs sacrés de leur
position et se sont trop habitués a ne plus
voir dans les ouvriers que de simples ins-
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29 septembre.

Il suffit parfois do la lueur d'un éclair
*>°ir entrevoir des agîmes inconnus; c'est ce
qo.x « arme à l'heure présente : que Dieu on
80lt béni. A vrai dire , mon cœnr de chair en
?0uff re, il me semble qu'il n'y reste rien que
Q
e ,.Bilance et le froid du tombeau. Maia
emporte ? Exoelsiorl

25 octobre.

•Faisant trêve un moment aux tristes pen-
, es qoo le blocus insp ire, je veux parler ici
t*à reure a que je puis prosque nommer«es-douces 

n, ai causé avec l'excellent P. Bourard ; à
peu

6 8ati8Jaction > il ne 8e fit nullement
et lo 

P°Dr
- r°P°n^ro * tous mes questions ,oraque je prononçai le nom de Sorèze. il

trumenls de fortune. L'admirable union , la
fraternité effective , que le catholicisme étail
venu établir entre le capital et le travail a
été rompue par la révolution , qui , eu écono-
mie, comme en religion et en morale , nous
ramène au paganisme pur. Le christianisme
est effacé par la révolution ; nous rétrogra -
dons de dix-neuf siècles ! Voilà lo progrès !

On a dit au peuple qu 'il n'y avait plus de
Dieu , plus de ciel ; que lout finissait au
tombeau ; que c'est ici bas que l'on devait
trouver la satisfaction de cet instinct qui
nous pousse à chercher le bonheur; qu 'eu
dehors de la terre , il n 'y avait rien. Et des
classes élevées , le peuple a vu descendre sur
lui cet exemple: il a vu des bourgeois régler
leur conduite sur les théories dont on les
leurre, et faire la règle de leur conduite du
principe imp ie de la jouissance à tout prix,

Ne cherchez pas ailleurs I explication des
haines qui poussent les classes ouvrières à
l'assaut de la sociélé, et des colères dont des
signes avant coureurs semblent nous faire
entrevoir l' explosion.

Ah ! nous aurons sans doule de3 armées
pour sauver la société des conséquences ex-
trêmes des doctrines révolutionnaires I Les
canons auront raison des logiciens de la
plèbe. Mais ces canons «e converlissenl per-
sonne; le danger , écarté pour un jour , re-
naîtra demain. Il faut une autre solution à
la question sociale que l'intervention pério-
dique de l'armée dans les luttes intestines
du capital et du travail. Celte solution , elle
n'est pas à chercher , ou la connaît. Le Con-
gres dea Œuvres ouvrières catholi ques du
Puy, dont nous avons entretenu nos lecteurs ,
n'a en pour objet que de mettre en lumière
une des faces de cette solution si désirable.

Dans un discours , sur la corporation chré-
tienne, prononcé au cours des séances de ce
très-intéressant Congrès , par M. llarmel ,
directeur dc l' usine chrétienne de Val-des-

B'étendit , plus qu'il ne l'avait fait jusqu 'ici,
sur lo P. Laoordaire , de glorieuse mémoire.
A vrai dire , ces confidences ont anéanti une
de mes plus chères illusions; mais, après
tont , je ne pnis regretter l'anreole dont je
m'étais nlu il entourer cette tête si choro ,
puisque c'était de l'idéal tout pur , et , de
plus, il reste nne assez belle mine a exploi-
ter pour no laisser place à aucun regret. Je
crois le P. Bourard pluB propre que tout
autre à tirer parli de ce filon , car à l'heure
présente , do toute la France , o'oBt l'homme
qui a vécu davantage avec l'illustre reli gieux.
J'esp ère donc que , venant aprèa le P. Cho-
carne qui a montré le saint , et après
MM. Foisset et de Montalenibert qui ont
cherché à montrer l'homme politiquo là où
il n'y a jamais eu qu'un orateur , l'œuvre du
P. Bourard viendra en Bon heure et pro-
duira de nombreux fruits , en apprenant aux
jeunes gens de l'avenir que c'eBt par l'austé-
rité qu'on devient véritablement grand , que
c'est en matant la chair insoumise que l'es-
prit s'épure et en domptant les tendances
d'en bas qu'on acquiert la vraie liberté ,
celle des enfanta du Christ.

30 octobre (quarante-deuxième jour du siège).

Si l'œuvre des fourneaux n'existait pas ,
que deviendraient les pauvres P

Nos affaires vont mal : le Bourget , après
avoir été pris et repriB , reste en fin de
compte entre les mains des Prussiens. Ba-

Bois, l'honorable orateur , qui mieux que
personne , avail qualité pour aborder cetle
question cap itale , a indiqué les bases néces-
saires de la réorganisation sociale, à laquelle
tous Jes gens de cœur doivent travailler.

Ne perdons pas un instant de vue, a-t-il dit , la
vérité immuable., principe de tout bien , et la réa-
lité dos faits, source des maux particuliers , au-
quals nous dovons remédier. La vérité immua-
ble nous enseigne que sans la loi de Dieu, il n'y
a ui justice, ni paix sociale, ni prospérité solide.
La réalité des faits nous montre que Dieu est
cliassô de notre société, et que la famillo tond
vers une décomposition absolue. Il faut on con-
clure qua lo but do ia corporation doit <Hre dc
rendre Dieu aux individus , pour le rendre i\ la
famillo, et ainsi rétablir son règne dans la société.
La corporation sera donc une association reli-
gieuse en même temps qu'économique.

Une anal yse même brève de cet éloquent
discours excéderait facilement l' espace dont
nous pouvons disposer ici. Bornons-nous à
le résumer d' un mot.

Une seule chose est nécessaire, pour assu-
rer le salut de la société, c'est de refaire ce
qui a élé brutalement détruit par la révolu-
tion , c'est d' en revenir à l'œuvre de nos pères ,
consacrée par quatorze siècles de gloire et
de prosp érité.

En ce qui touche plus particulièrement
l'ouvrier qui ne se ligue , ù l'heure présente ,
contre le patron , que parce qu 'il a été isolé
dans la société, par la révolution , retournons
aux pratiques de nos aïeux et que , mieux
insiruils de ses intérêts, I ouvrier comprenne
que le patron , s'il est chrétien , ne peut ôtre
pour lui qu 'un ami. Il est évident que la con-
dition essentielle est qu 'il soit chrétien. Olez
le lien moral , la fraternité disparaî t ; charnu
pour soi: c'esl l'égoïsme qui règle les rap-
ports-

Trois points ont été plusparticulièremen t
indiqués par M. llarmel , comme indispen-
sables, pour arriver à réaliser le magnifique
pro gramme de la corporation chrétienne.

zaine a capitulé dovant la famine. Si une
armée du dehors ne vient pas nous donnet
la main, il est évident que notre perte est
imminente. Il faut s'en remettre à Dieu
pleinement et sans réserve.

29 novembre (soixante-quatorzième jour du
siège).

je voudrais me remettre a écrire un peu ,
afin do combattre le spleen qui me gagne.

Cherchons dono ce que je pourrais dire.
D'abord IeB affaires du siège.

Il y a eu cette nuit même la grando sortie
dont on parlait depuis si longtemps. Pendant
la messe, ce matin , du fond de la chapelle
du Carmel, je distinguais parfaitement le
bruit des mitrailleuses mêlé au crépitement
des fuBils Aveo quelle ardeur je disais
alors : O Dieu, proté gez la France l Du reste,
on est loin d'être décourag é, je crois.

Hier, au bastion du Point du jour , IeB of-
ficiera et soldats m'ont paru généralement
remplis de confiance dans l'issue finale. Le
succès d'Orléans . a ranimé les courages.
Puisse cot espoir n'être pas déçu I ce soir
peut-ôtre , nous saurons quelque chose do
nouveau ; si cela pouvait ôtre une victoire !

30 novembre.

Le canon gronde toujours ; il fait noir ;
par extra je suis seule à côté d'une lampe
qui, à partir d'aujourd'hui , commenoo à rem-
placer l'éclairage au gaz désormais impos-
sible.

Ces trois points sont l'union, l'action, et
la prière.

Ltx prière, dit-il , ost lo moyen lo plus important.
Sans ello, il n'y a pas d'union véritable ; sans ollo,
notro action sera stérile, parce qu'ollo no sdra pas
bénie...

D s'agit , ajouto M. Harmel , commo autrefois,
do défendre l'humanité chrôtionne, la société ca-
tholique , contro la barbario. Commo autrefois , il
s'agil do rompre les chaînes d'un nombre immonso
do captifs , los ouvriers chrétiens réduits en escla-
vage de la tyrannie révolutionnaire. Combat-
tons avec la croix : sur chacun de nos vaisseaux,
dans chacune do nos œuvres, invoquons ]o se-
cours des chrétiens.

Ne nous décourageons pas si nos adversaires
excitent contro nous la tempéto populaire. Ce
n'est qu'uno fumée qui pourra nous aveugler un
instant ; mais, persévérons ot prenons courogo :
lo soleil et la fumée se retourneront contre los
ennemis du Christ. Invoquons souvent , el faisons
invoquer autour do nous , Notre-Dame do l'Usine :
son appui nous rendra invincibles.

COKHESPONDANCKS.

Berne, 20 août.
Je n 'ai pas besoin de vous rappeler le

mauvais succès des manifestations tentées
par l'Internationale , à Berne , par deux fois,
en 1876 et 1877 , pour fôter l' anniversaire
de la proclamation de la Commune de Paris.
La première fois, le drapeau rouge fut la-
céré et le cortège dissous par la population.
Cetle année la manifestation lut  empêchée
par l'intervention de la police.

Les différentes sections avaient  élé con-
voquées pour le 18 mars , à Berne , et , eomme
on n'avait pas oublié les mauvais traitements
de Tannée précédente , la p lupart  des parti-
cipants s'étaient pourvus d'armes , comme
cannes plombées , cannes à lances, etc., uon
point dans un but agressif , mais pour re-
pousser les attaques dont ils pourraient être
l'objet.

Les manifesluttons do l 'Internati onale
ayant donné lieu à des désordres trop con-
nus , M. le préfet de Wallenville avait , dans
une conférence avec le directeur de la jus-

J'ai terminé ma journée et mes prières ,
mais on n'a guère envie de repos quand on
entend cet organe terrible , qui va décider dea
destinées de notre pauvre Franco.

Aussi , pour tromper ma solitude , vais-je
essayer de fixer ici l'image de quel qu 'un qui
m'a paru longtemps livre scellé...

Je le crois auBBi inconstant quo l'eau qui
paBBe. Espérances , résolutions , projets d'a-
venir sont écrits sur lo sable de son cœur en
profonds caractères, mais le premier flot les
fait disparaître et lo visage n'en garde pas
la trace.

PI UB d'imagination que de force , plus de
sensibilité que de véritable sentiment ; une
somme do pensées assez large pour donner
du prix à uno grando facilité d'élooution.

Incapable, selon moi, d'uno affection pro-
fonde , je pense qu'il a plutôt l'impression
touto personnelle du bien-être qu 'uno réella
tendresse.

Il n'est pas fait pour les éprouves. .. Com-
mont pourrait-i l lutter victorieusement avec
lo monde, lorsqu 'il est impu^»"' ^'f
son propre cœur? Au résumé l'esprit, 1 em-
por te sur l'âme- II saisit immédiatement ot
S wmmîï travers lo prisme de son ima-
gfnaCn "rillaoto , chaque idée nouvelle
qu 'on lui expose... 

2 décembre.

Deux journées do combat à outrance au-
tour de Paris ont effacé et racheté glorieuse-
ment cette autre date du 2 décembre 1851,
qui n'avait laissé que souvenirs néfastes.



tice, Teuscher , reçu 1 ordre d'interdire l'e-
xhibition d' un drapeau rouge en tête du cor-
tège.

Voyons maintenant dc quelle ' manière il
s'est acquitté de sa missum. Au lieu de pré-
venir les partici pants , il attendit jusqu 'au
dernier moment , après que le drapeau avait
déjà été déployé el avait traversé quelques
rues, jusqu 'à In gare , où lc cortège s'était
rendu pour recevoir la section de Zurich.
Celle-ci arriva aussi avec un drapeau rouge.
M. le préfet s'approcha du porte-drapeau en
l'invitant à cacher cet emblème , qui pour-
rait exciter le mécontentement de la popula-
tion. Eu même temps , les gendarmes et agents
de police s'emparèrent des drapeaux; les
membres , qui faisaient partie du cortège , ré-
sistèrent , et il s'en suivit une telle bagarre ,
qu'aucun des témoins n 'a pu dire à qui il
avaitdistribué des coups et de qui il en avait
reçu.

Les comirituiurds s'étaient , à ce qu 'il pa-
raît , servis de sty lets , de casse-têtes , otc ; les
gendarmes avaient fait usage de leur sabre ;
de nombreuses blessures prouvent que , des
deux côtés, les combattants ont reçu leur
part internationale de coups.

De la le procès contre les membres de
l'Internationale qui avaient pris port à la
lutte. Une trentaine de prévenus , jeunes
pour In plupart , occupaient les bancs des
accusés , et 54 témoins , dont la plupart
avaient pris une partie active à la bagarre ,
étaient appelés à donner des explications au
tr ibunal .  Parmi les lémoins .je vousai signalé
M. le conseiller national Scheuchzer , do Zu-
rich , qui a déclaré dans 6a déposition , que
les gendarmes avaient frapp é sur le monde
avec leurs sabres , comme dans le canton de
Zurich on fend le bois. Beaucoup de témoins
qui avaient fait partie delà i-ociétéetavaient
partici pé au cortège , exprimaient leur éton-
nement d'être appelés comme témoins , eu
se déclarant coupables au môme titre que
leurs camarades ct se laissaient mettre vo-
lontiers parmi les accusés ; en général , ces
hommes ont tout avoué avec uue sorte de
forfanterie.

Le procureur général ayant prononcé son
réquisitoire , la parole a élé donnée aux
prévenus qui n 'étaient pas assistés par des
avocats.

Trois d' entre eux , Brousse, Guillaume et
Kachelhofer , onl parlé d' une manière re-
marquable , '«'attachant à démontrer qu 'en
arrachant le drapeuu rouge , la police de la
ville de Bemea provoqué les désordres qui
sont survenus. La police , d'après eux ,a violé la
Const i tut ion fédérale , qui garantit la liberté
de réunion , aussi bien que la loi du canlon
de Berne , qui permet toute manifestat ion
avec des emblèmes quelconques. Mais , lors-
que nos hommes ont voté pour ces lois , dit
Brousse , ils n 'ont pas pensé que ce qui
semblait nons êlre une nouvelle garantie de
liberlé, deviendrait une lellre morte ou bien
ne trouverait son application qu 'en faveur
d' une pa rtie du peuple , c'est-h-dire envers
la majorité.

Le prévenu Guillaume a établi un parai
lèle entre les actions des anciens Suisses
et celles des internationaux : Lorsque nos

La lutto n'est suspendue quo pour un
instaut. Prions ponr que touB les cœurs
noient à la hauteur des sacrifices qu'exigo
l'œuvre de la délivrance.

10 décembre.

Mon Dieu , que l'on s'en va vite de ce
monde, et quo de réflexions à faire sur tou-
tes ces tombes frnîches I Le soir quand je
•auis seule , ces figures de morts mo revien-
nent... Je n'ai pas peur , mais mes pensées
prennent le deuil et le monde me paraît un
tombeau.
21 décembre, quatre-vingt-seizième jour du

Biége.

Que peut la force contre le droit , si le
droit a du cœur , et B'il s'obstine à se défen-
dre ? Je crois en Dieu, je ne crois paa à la
force : sa justice seule eBt stable.

29 décembre.

Noël! cette fête de joie s'est changée en
amertume oette année ; ce jour coïncidait
justemen t avec le centième jour d investis-
sement; ohl qu'il a élé sombre;

Adieu, triste année 1870, l'année da l'in-
vasion ; puisse ta jeune sœur ôtre celle de la
délivrance et de la paixl

CÏÏAPITEE IV. 1871.
1" janvier.

Je ne puis m'emp êcher de songer à Protée,

pères ont vu qu 'ils ne pouvaient espérer In
justice de l 'Autriche; lorsqu 'on les a atta-
qués dans leurs droits , ils ont opposé la
force. Vous avez , comme je viens de le prou-
ver , v iolé les lois de la Confédération et de
votre canton , par conséquent , nons avons été,
forcés d' agir comme nos glorieux nncôlres.
Voulez-vous maintenant  nous fnire uri crime
de ce que vous admirez dans le passé ?

Tous les prévenus ont insisté sur la ma-
ladresse avec laquelle on les excitait à re-
chercher , en dehors des voies d' une agita-
tion pacifi que , le redressement de leurs
griefs ct la réalisation de leurs asp irations
sociales.

Vous connaissez la sentence du tribunal.
J' ai cru ut i le  de vous indiquer la physiono-
mie des débals , qui ont prouvé que la police
aurait  pu prendre plus vite des mesures qui
auraient empoché les désordres , et nous
n 'aurions pas eu ce procès , où les ennemis
de l' ordre social ont pu se poser en victi-
mes et abuser des avantages de cette posi-
tion.

CONFÉDÉRATION

La Nouvelle Gazelle dc Glaris a calculé
que de la fin de mai à la fin d'août , c'est-à-
dire dans l' espace de quatre mois , il y aura
eu , cn Suisse , 23 grandes fêles, durant d' un
à hui t  jours. Ce journal  pense , non sans rai-
son , que vu la difficulté des lemps que nous
traversons , celte mult i tude de fêtes à quel-
que chose d'abusif.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie — D'après un télégramme du
Bande ls Courrier, le pont de Ilageneck , posé
Bur le grand canal du dessèchement qui
détourne l'Aar dans le lac de Bienne , s'est
écroulé , samedi à 4 heures. Ce pont, do
construction récente , était d' une forme exces-
sivement hardie. Un seul arc , élégamment
cintré , traversait le canal sans point d'appui
dans le ceutre. Depuis quel que temps déjà,
on avail remarqué que les masses dc molasse
tendre sur lesquelles s appuyait la culléo
nord du pont, c'est-à-dire du côlé du village
de Ilageneck , élaient en mouvement et glis-
saient sur une couclie de marne lavée par
les euux. Une expertise eut môme lieu , ix la
suite de laquelle on étaya le pont , on chercha
à raffermir la culée et l'on attendit.

L'événement qui vient de mettre un brus-
que terme à cette attente , constitue une perte
sèche d'environ 200,000 francs.

— Le gouvernement du canton de Berne
avait interdi l , dernièrement , l'importation sur
son territoire de la vigne et de lous ses pro-
duits. Celle mesure, qui n'élait que provi-
soire , devait être levée aussitôt que la loca-
lisation dn phylloxéra mirait été duement
constatée. Or, comme le fléau n'est apparu
ni dans les vignobles valaisans ni dans les
vi gnobles vaudois , le gouvernement bernois
a autorisé de nouveau , par ordonnance du

lorsque je me BenB à la fois bravo et timide,
ardente et réservée , impatiente du joug et
passionnément soumise , raffinéo et sauvage,
sérieuse et folle 

25 janvier.

A qui et do qui parlerais-je à l'heure pré-
sente , sinon à vous ot do vous , mou Dieu 1

Que ferais-je, maintenant que j'ai vu bien
des fleurs se faner , bien des illusions mourir ,
et qu 'à force d'être déçue , je ne veux plus
espérer ? Fascination de ma jeunesse, je la
vois qui me poursuit ; elle me montre des
fantômes dangereux , indomptables images ,
souvenirs chargés de langueurs...

Rassemblant toutes lea forces de mon
cœur , je VOUB appelle, ô mon ChriBt adoré 1
Vieillissez mon âme , détruisez , faites des
ruines do tout son amour-propre , jusqu 'à'ce
qu'elle ne voie , n'entende , ne désire , et
n'aime que vous.

29 janvier.

Lo sacrifice est consomme 1 la capitulation ,
qno pat pudeur le gouvernement appelle
convention est signée. Demain , touB nos forts
soront occupés par les'Allemands, qui pour-
ront s'écrier comme les ennemis do la Jéru-
salem antique : o Nous l'avons donc vu oe
jour tant désiré I »

Naturellement , il ne s'agit pluB do bom-
bardement , et je puis Bortir , espérant se-
couer un peu le malaise général que j'éprouve.
HélaB 1 co que jo voie n'est guère fait pour
réconforter I Les troupes rentrent sanB armes,
nos pauvres marins surtout me font grand'

17 août , l'entrée du raisin proven ant des
cantons de Vaud et du Valais.

— Les communes de l 'Emmenth al sont
toujours fortement occupées à réunir les sub-
ventions qu 'exige le capital-actions de la li-
gne Soleure-Berllioud. Ce capital s'élève à
fr. 3,600,000; sur cela 2 ,251,000 fr. en ac-
tions et 445,000 fr. en obligations ont déjà
été votés; il reste donc à couvrir 48,500 fr
en actions et 885,000 fr. en obligations.

Soleure et quelques localités de l'Emmen-
thal , pour leur part , ne devraient pas verser
moins de 550,000 fr., mais il paraît que jus-
qu 'à maintenant , on montre pour cela pas-
sablement d'indifférence ; Soleure entr 'au-
tres s'est catégoriquement refusé.

Zurit.li — Un violent ouragan accom-
pagné de pluie et de grôle s'est déchaîné , le
16 août , au soir , sur le district de Pftoflicon.
ravageant surtout les localités de PfœfficoD
Irhcnhauseu , Bussenhausen et Rutschberg,
où les vergers ontélécomplèlementrava gés.
Nombre d'arbres ont été déracinés. L'orage
est venu de la rive opposée du lac ; ou écrit
de Meilen que la grêle u causé de grands
dommages dans les communes d'Erlenbach,
Ilerrliberg et Feldmeilen.

-Neneli-Mel. — L'observatoire de Neu-
chùlel a contrôlé l'année dernière 316 cliro-
no mèlies , provenant de fabriques du canton.
Le rapport du directeur de l'observatoire
co nstnte que la fabrication de pièces de pré-
cision n 'a pas diminué. Sur les 816 chrono-
mètres soumis à son examen la direction en
a renvoyé 56 aux fabricants.

CANTON DE FRIBOURG
Késnltat Ue la v dation

•lu 10 août 1S77.

Communes Votants Glasson Morard
Albeuve 102 4 . 98
Avry 72 33 38
Bellegarde 77 88 44
Botterens l i  4 6
Broc 77 44 82
Bulle 362 291 61
Cerniat 62 7 55
Cbarmey 91 70 18
Chàtel 18 11 7
Corbières 30 6 20
Crésuz 18 13
Echarlens 91 64 25
Enney 45 17 28
Estavannen s 46 9 37
Grandvillard 87 30 54
Gruyères 168 19 148
Gumefens 70 18 52
Hauteville 65 28 37
La Roche 106 18 98
La Tour 84 36 45
Le Pâquier 32 4 28
Lessoc 61 56
Marsens 55 30 24
Moules 87 84 2
Montbovon 95 43 52
Morlon 26 28 2
Neirivue 87 10 77

pitié ; leur résistance héroïquo m'avait fait
espérer un autre dénoûmont , mais j'écarto
do mon esprit l'idéo des funérailles nationa-
les, car je venx ctowe aux nations qui. ae
relèvent.

30 janvier.

Un temps de neigo, qui répond à la tris-
tesse du moment, mais qui me rappelle en
même temps la parole de Mme Swetchine :
« Que nctre vie soit pure comme un champ
de neige où les pas s'impriment sans laisser
de aouilluro. »

.Te commença à faire le catéchisme à une
pauvro fille de vingt-deux ans , qui n'a pas
fait sa première communion. Sa bonne vo-
lonté est aussi grande qne son ignorance, co
qui n'est pas peu dire. Hélas I qu'il y en a
de oes pauvres créatures , quasi païennes
dans notre ville civilisée et polio 1 P temps I
ô mœurs!

1" février.

La première lettre que nous apporte ce
mo\8 est sx-ce, nouvelle bien douloureuse : la
pauvro Mme^**, si admirable pendant cette
guerre auprès de nos pauvres blessés, vient
elle même de perdre Bon fils bien-aimé. Il
s'était engagé le jonr do Ba réception à
Saint-C yr, afin de ne pas rester à l'école
pendant que ses camarades BO battraient.
Blessé grièvement à Gravelotte , il est allé
mourir à vingt et un ans dans une ambu-
lance , appelant peut-être sa mère, qni en
son nom , a adouci tant d'agonies ! Devant
uno tello douleur , il faut bien se dire que

Pont-eu-Ogoz 84 14 20
Pont-la-Ville 62 6 M
Riaz 72 45 24
Romauens 47 19 27
Rueyres 42 15 26
Sales 82 28 *'
Sorens 78 47 2S
Vaulruz 124 86 $
Villars-d'Avry 11 8
Villars-sous-Mont 28 1 &
Villardvolard 83 8 # I
Villard beney 5
Vuadens 107 51
Vuippens 41 29 -J&

2881 1188 1$

La réunion soi-disant des exposants s'$
tenue à Bulle , jeudi , après deux heures, b»
réunion des radicaux a eu lieu , à une heutfi
au Cercle des arls et métiers. Ceci prouver*
encore une fois au Chroniqueur combien on
a surpris sa bonne foi en lui persuadant q"e
In candidature de M. Jules Glasson étail sor-
tie de l'initiative des agricult eurs réunis au i
Cheval Blanc.

Ces prétendus agriculteurs , dont \es p'"B
huppés n 'avaient à exposer, à défaut de ?a"
ches ou de fromages, que leurs préleutie«se8 {
personnalités , étaient un groupe de métou- j
tents qui voulaient empêcher le succès de
la candidature conservatrice , en favorisai '*
de leur influence la candidature radicale . "
y avait quel ques députés , bon nombre a* jfonctionnaires publics. Ou y avait aussi a»'
tiré quelques exposants , qui n'ont vu qu<
trop tard le piège qu 'on leur avait tendu-

C'est M. Constant Pasquier , de Maul*
qui avait bien voulu se charger de propos**
la candidature de M. Jules Glasson , an n^des campagnards. Immédiatement ap>*
M. le général Castella a pris la parole 1r
appuyer la proposilion du préopinant. •

M. Jules Glasson , feignant une surpris8,._
pris d' un accès de modestie , a dit ce qi'e '•
sent , eu ces circonstances , les candidat 8 1 .
font semblant de refuser ce qu 'ils gfl'"el
d obtenir.

M. le général Castella , reprenant 'a Pa'
rôle , a instamment engagé M. Jules Glas 8,0"
à accepter ie mandat qu 'on lui offrait- L o-
raleur a chaudement prôné les mérites au
candidat radical , ses talents et le bonheur
qu 'aurait la Gruyère d'ûtre représentée au
grand conseil par un homme aussi émiuenl-

Sur ce la claque a fonction né ct M. Jules
Glasson élait proclamé candidat des expo-
sants , dont il li.mt le sort enlre los mains,
commo membro du jury de l'exposition.

Nous avons dit uo mot , samedi den"'̂ '
d' une réunion politi que convoquée jei|*'

flJ,.Cheval Blanc, à Bulle ,sous prétexte <*'eXLe
sitiou et d' agriculture. Un certain l)0?e j
de campagnards s'étaient laissés P re".,[aBtcelte convocation ; mais plusieurs .s ,„ur
aperçus à temps du tour qu 'on voulo 'd ,

fl
jouer , se retirèrent avant l'ouvertur 6 .
la séance. Nous tenons ce renseig»6"
de deux citoyens qui ont été dans ce ca j„ .

On nous permettra de régi etter "̂  in-
vasion de la politi que sur le terrain "?..voit
position. C'était déjà bien assez fort " __

Dieu a BOB desseins; pour nouBi ûVOju
exilés que nous sommes, nouB 8e ?
que pleurer et prier. g février.

Que notorai-je aujourd'hui ? —. U,D!t 
&
L

parition du soleil , chose rare, *a.1B c e8* °n,
soleil pâle et froid com»- >• 8f

,8on' %
sommes bion loin do Nico. Autre agréai)'
. . , . _ _ . _ ._ ¦ ., L.-1VU JUJU UO f-y- . . , « n»
apparition : colle du pam blanc d°n5 n0
étions privés depuis tant de jourB déjà.- .

Terminé »» s°iréo par la lecture «
VImitation ; tombée sur ce verset ,, étran^
ponr nn cœur non chrétien : « Soyez o^,
vaincu que notro vio doit être une mort c fl
tinuelle. » Faites la lumière dans mo"
ô mon Dieu 1 j»r.

12 iW
. . liez e°Pour des gens qui ont l'ennemi cu 

^r op
(hélas I), nous ne sommes vraiment P8, 

fro»
abattus , et co soir, entre la poire et gc.
mage, car je puis m'oxprimor ainsi s* 

^ jft
tion , nos aimables convives prati1oe , ,g {n
lettre co précepte do saint Panl : <*aua
Domino semper! 

 ̂0e
Ils ont raison , ce me semble : a0 -,. vainfl

doit pas so passer à languir dans y8
regrets, mais à agir dans lo présent. 

^ *̂ j
est tombé, c'est un fait ; mais, ne lui ?
t-il plus asBez de vitalité pour se rei
voilà la question.

(A suiV" )



intrigué auprès du Comité central pour
faire nommer commissaire de l'exposition
agricole ct membre du jury, uu homme
dont la compétence n 'était pas établie , mais
dont on voulait préparer la candidature.

Il n 'était guère convenable , nou plus , de
v°ir un membre du jury du concours faire
convoquer les exposants pour leur donner
des conseils en vue de l' exposition. Cela ne
8 était encore jamais vu , el sans doute ne
se reverra jamais. Les membres du jury doi-
vent éviter soigneusement de s'immiscer dans
"es préparatifs qui pourraient faire révoquer
eu doule leur impartialité.

Les convenances ne sout pas mieux obser-
vées quand vin candidat convoque trois jours
avant l'élection des citoyens qui peuvent
craindre , en votant pour un autre candidat ,
de diminuer leurs chances à l'obtention des
primes méritées.

Ces deux motifs nous persuadent que
M. Jules Glasson , qui est intelli gent , sentira
combien sa position est devenue fausse , et
qu 'il renoncera à «ne fonction dont l'entraî-
nement de l'agitation électorale lui a fait ou-
blier les austères devoirs. Le but qu 'on s'élait
Proposé a d'ailleurs élé atteint , puisque le
•^ndidat de la coalition a pu largement bé-
néficier , jusqu 'après le vote, d'une position
1" ou lu i avait procurée en vue d'augmenter
ses chances de succès.

**£leriuaBO Suisse A I.uuriles.
bes pèlerins sont prévenus que nous

avons demandé, un billet collectif pour tou-
tes les personnes qui prendront le train en
troisièmes, de Fribourg à Genève , par le prê-
ter train de jeudi prochain Le prix de ce
°u)el collectif est de l'r. 4,70. Les personnes
HUI veulent profiter de cette réduction de
dp 'f' So."1 Pr 'éea (ie s'annoncer au bureau

* 't Liberté, où on leur délivrera des cou-pons en échange de la somme de fr. 4 ,70.
res Serins <I UI prennent le train aux ga-
.a entre Fribourg et Lausanne peuvent se
ncerter pour atteindre le nombre de seize,

colt
C
r"anl le(!"cl ils obtiennent un billet

rMiil .'•' ' ('ui leur nssurera une importanterçflOChon de prix

^
e train du départ est le train ordinaire ,

Dre P'!rt
1 de Fl'ibo '""g à 4 li. 33 du mutin , etn "m des voyageurs â toutes les stations.

tes à
n£!ns prie de fa'"'e 'es réponses suivan-

panu n .f q,l!cstioils posées par des partici-
La S,Pfe, orinage de Lourdes.

Passent , ° ^Bellegarde n 'exige point deSs^ f̂fl^^^»'exemple, d'une «aroa« d^îeuîî'ïiîbJg,'
La police est moins difficile enenr* ™les dames qae pour les messieurs P°Ur
Les bidets délivrés aux pèlerins étant ,,«

™ïS rsumsonU loulcs lra Ki -'"°-*:'« ponce française.
U visite des bagages se fail , par controavec un redoubl ement do sévéri té , depuisQuelques semaines.
Pendant toute la durée du pèlerinage , les

PUeriiis auront les bagages avec eux dans
ies compartimen ts des voyageurs ; yous les
8Bgageo«s, parconséq ueril , à ne pas se char-
6er inutilement et à ne pas prendre des co-
118 volumineux.

On nou s demande encore si Messieurs les
ecciésiatiques sont obli gés de se munir d'un
Webrel II résulte des renseignements qui
*"°U3 sont donnés que celte précaution n'estPus indispensable.

Une erreur s'est glissée dans notre nu-
méro d'hier. Elle était du reste facile à cor-r'ger. Tons les pèlerins s'arrêteront à Lyon
a" retour ; mais le premier groupe partira
quatre heures avant le Mecoud Les pèlerins
de ce dernier groupe auront donc toutes tes
facilités pour satisfaire leur dévotion à No-
tre-Dame de Fourvières.

Les demandes de places continuent ù af-
fluer. Nous prévenons les intéressés que
leurs insislanccssont inutiles. Il y a plusieurs
jours déjà que le nombre de billets , dont le
comité a la disposition , est épuisé.

Fribourg aura un délégué spécial au Con-
ÇJ8 des Américanistcs (qui se réunit le 10-
varl°ptsrnbre à Luxembourg), ce sera M. Sa-
taclfd de Fribourg, qni fut quelque temps at-
not"e- .comme secrétaire, à la personne de
grès

6 '""slrc Agassiz. Il produira au Con-
Vieil V"? étude sur les anciens peuples chi-

' a ' époque des Incas.

^nl 
de Fribour g> * 'a Gazelle, de Lau-

Co|e g '( !ue lcs pré paratifs de l'exposition flgri-
inent 

v.an Çent activement; le vaste emp lacc-
tioîjo ue .'"exposition se couvre de construc-
nam , i c \ea' mais bien dis P°sées , compre-
8ta||e 

Ib boxes pour la race chevaline ; 798
; fermées pour l' espèce bovine; 130

compartiments pour le menu bétail , etc.; une
halle aux machines et produits divers de
1863m ; une halle aux fromages de 482" et
enfin une cantine neuve de 800 couverts
avec dépendances. — Une parlie essentielle
et intéressante de l'exposition sera un grand
chalet , qui servira de fromagerie modèle,
dont l'énorme chaudière convertira en fro-
mages divers le lait des vaches exposées;
fromagers et armaillis seront choisis parmi
les plus habiles.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

l.elIreH cl« I»ari».

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 18 août 1877.
Les discours du maréchal , celui de M. Gam-

betta, la polémique violente de tous les or-
ganes de la coalition accusent de plua en
plus l'antagonisme entre la politique du 1C
mai et celle personnifiée dans M. Gambetta.
Cet antagonisme doit nous conduire inévita-
blement à une crise sérieuse avant la fin de
l'année.

Etrange situation que celle où le cri do
vive la République ! est un cri d'opposition
contre le président d'une république 1 Mais ,
ce qui prouve bien que cotte république , vo-
tée à une voix de majorité , n'a aucune racine
dans le pays, et est en contradiction avec nos
traditions , nos mœurs , nos nécessités socia-
les, c'eBt que lo cri do vive la Républi que,
est le cri de toutes les passions anarchiques;
co mot de république ne peut sortir des lè-
vres d'aucun représentant de l'autorité pu-
blique , chef de l'Etat, magistrats, évêques ,
généraux.

Les amis de M. Gambotta assurent que ,
dès le jour où la nouvelle Chambro sera
constituée, le chef dps gauches déposera une
demande de mise en accusation du maré-
chal et deB ministres du 16 mai.

On annonce que dos poursuitos sont diri-
gées contro M. Gambetta et la République
française au sujet du discours de Lille.

Du reste, ce discours est un radotage tel-
lement insipide qu 'il n'obtient qu 'un très-
médiocre succès môme auprès des frères et
amis ; il n'est pas reproduit par un certain
nombre de journaux ré publicains et radi-
caux.

Les dépêches diplomati ques du théâtre
de la guerre font un trèô-triste tableau de
la situation des armées russes ; il paraîtrait
qu'olles Bouffrent surtout de la faim , par
suite de la difficulté des voies de communi-
cation pour faire arriver les approvisionne-
ments on temps utile ot en quantité suf-
fisante , • .

On lit , co matin , dans le Mémorial rfijiio-
matiqtte: ¦ .

« On entrevoit nno période do négocia-
tions, dont quoique puissance amie do la
Russie sera le pivot. Il ne faut pas beaucoup
de persp icacité pour deviner que le rôle I!Q

médiateur sera dévolu au cabinet allemand .
La France ' et l'Italie ne pourront 'évidem-
ment prétendre à cet honneur ; l'Angleterre
et l'Autriche étant des puissances directe-
ment intéressées dans la question , l'Allema-
gne Be trouvo tout naturellement indiquée
comme médiatrice entre la Russie et la
Porte. Le cabinet do Berlin sera accepté
avec enthousiasme par la nation russe. C'est
lni qni, de toua les neutres , a exerce aveo
lo plus de bienveillance pour la Russie ses
devoirs da neutralité. ,

« C'est M. de Bismark qui a réduit au si-
lence les adversaires do la RUBS îO, dans le
parlement allemand , en rappelant qu 'il se-
rait dangereux ponr l'Allemagne de blesBer
lo sentiment national dn peup le russe. Le
chancelier allemand a aussi indirectement
pris l'engagement , après avoir laissé la Rus-
aie déclarer la guerre, de faire que cetto
puissance amie sorte avec honneur de son
entreprise.

« La Russie, acceptant la médiation du
cabinet allemand , la Porte ne fera certaine-
ment pas de difficultés pour l'accepter à son
tour. La tâche sera glorieuse pour M. de
BiBmark , mais ollo ne sera paa aisée. Il suf-
fit do rappeler son diBcoura au parlement ,
ou il exposait que la politique allemande
devait tendre à concilier , dans la question
d Orient , les intérêts de la Russie avec ceux
de l'Angleterre et de l'Autriche , toutes les
doux amies de l'Allemagne. De telles dis-
positions excluent , comme nous le disions
plus haut, toute solution radicale , mais elles
laissent la porte ouverte à une foule do com-
binaisons qui , ne satisfaisant complètement
aucune des parties intéressées isolément ,
pourraient IeB mécontenter toutes. Il est

vrai que le génie du chancelier allemand est été adaptés aux autres navires de la flotte,
riche en ressouroes , et il n'y aurait rien do D'un aulre côté, l'amiral Fellowes pousse
surprenant à ce qa 'il triomphât de 'difâcul- l'armement du Téméraire, autre bâtiment
tés qui paraissent inextricables aux esprits cuirassé qui ira rejoindre la flotte de la Mé-
ordinaires et que tel ou tel cabinet n'abor- dilerrauée dans les premiers jours de sep-
âerait qu'avec la crainte, en cas d'insuccès,
de s'attirer les ressentiments des belligé-
rants et des neutres . »

France. — Les agents de la propagande
radicale, ayant sur la frontière de Suisse et
de Belgique plusieurs centres de distribution
clandestins , ordre vient d'ôtre donné aux
préfets des départements frontières de faire
exercer uno surveillance des plus actives sur
des poinls qui leur ont été ind i qués.

— Il se confirme aujourd'hui , d' uue ma-
nière certaine , qu 'après sou voyage eu Nor-
mandie , le maréchal se rendra dans ln Tou-
raine , dans la Gironde et dans la Dordo-
gue.

Le voyage du maréchal , h Tours, serait
déjà fixé , d'accord avec le préfet d'Indre ot
Loire, au samedi 8 septembre.

— La police de sûreté a arrêté une lemme
qui a pris une part active à l'insurrection de
la Commune, et qui était parvenue , j us-
qu 'ici , à se soustraire aux recherches dont
elle Otait l'objet depuis longtemps.

Cette femme serait la dépositaire de pa-
p iers importants , que lui aurait laissés Raoul
Rigault avant de quitter la préfecture de
police , le jour de l'entrée des troupes à Pa-
ris. \

— L'éloquence des chiffres !
La ville de Lyon possède 47 écoles com-

munales laïques et 32 écoles communales
congréganistes.

Au concours pour l'obtention de bourses
aux écoles municipales supérieures , les
Frères des Ecoles chrétiennes ont obtenu
155 cerlificals ; les laïques n'en ont obtenu
que 56.

Pas de commentaires 1 dit la Décentra-
lisation.

— M. le vicomte de Meaux , ministre de
l'agriculture et du commerce, vient d'adres-
ser au chef de l'Etat un rapport sur le rè-
glement des récompenses, à l'Exposition de
1878. Une somme de 1,500,000 fr. a élé
consacrée à ces récompenses , qui seront dé-
cernées par un jury international composé
de (iiiO membres, 8K0 étrangers ot 800 fran-
çais.

Les travau x pour l'Exposition universelle
avancent , du reste , avec une rapidité vrai-
ment extraordinaire. Uno grande parlie du
Champ de-Mars est couverte parles galeries
du nouveau palais ct le Trocadéro est déjà
décoré d'une magnifique construction en hé-
micycle , qui restera l' un des plus remarqua-
bles monuments modernes de Paris.

Souhaitons que le calme et les soucis de la
politiqne , écarlés enfin par la restauration
de l' ordre eldu droil , permettent à la future
Exposition universelle d'ôlre aussi brillante
qne le gouvernemen t actuel le désire.

jcome. — L'Osservalore romano et la
Voce délia Verilà nous font connaître un
nouvel exploit de la Junte liquidatrice Lundi
dernier , les agents du gouvernement se sont
rendu s , à neuf heures' du matin , dans l'é-
glise Saint-Antoine sur l'Esquilin , d'où ils
ont expulse les fidèles qui y pri aient en ce
moment;  après quoi, ils ont mis les scellés
sur les portes , enfermant le Saint-Sacre-ment dans l'église. La neuvaine qui s'y
faisait pour la fôte de l'Assomption s'esttrouvée aiusi violemment interrompue , ctune paroisse de plus de douze mille unies
reste en souflrance. Saint-Antoine sur l'Es-quilm servait , en effet , de succursale à Sain-
te-Marie-Majeure , en môme temps que de
chapelle à l 'hô pital militaire voisin . Ajoutons
qu elle n 'était pas comprise dans le décret
d expropriation qui avait atteint le monastère
CQJVbgu.

Angleterre. - Un grand nombre decarabines Henry-Martini viennent d'ôtre ex-
pédiées à Malte pour armer les marins de InHotte , dans le cas où il serait nécessaire deiormer un corps de débarquement. On tra-vaille , nui t  et jour , aux fortifications de la
v wette, qui sont Bur un pied formidable et
armées de canons de 38 tonnes. En mômetemps, Je Mimosa, un des plus vastes bâti-
ments de transport , embarque à Woohvich
des munitions de guerre et des provisions
de bouche. C'est In première fois que le cas
se présente depnis la guerre contre les As-
httntis.  On presse à Cbatham l'armement de
YEuryalus , frégate cuirassée de 10 canons ,
qui sera munie d' un appareil pour l'explo-
sion des torpilles , à l 'instar de ceux qni ont

tembre.
Ilollauile. — Le brui t  court en Hol-

lande que le roi Guillaume aurait l'Intention
d'abdiquer.

Co qui aurait motivé ces rumeurs , c'est ,
parait-il , que depuis quel que temps , des
ouvriers français travaillent au château de
Het-Loo à emballer des meubles , des objets
d'art , etc., qui seront dirigés sur l'hôtel que
le roi a acheté récemment à Paris, dans
l'avenue du Roi de Rome.

QUESTION ORIENTALE

Bucharest , 19 août. — Au quartier géné-
ral russe on s'attend à une bataille pour les
premiers jours de la semaine prochaine.

On considère comme impossible la reprise
des hostilités en Arménie , avant le mois de
septembre. >

La Russie vient d'acheter à Berlin 80,000
chassepots provenant de la guerre de 1870.

Le dehlé de la Schipka est défendu pnr
•12,000 hommes et une nombreuse artillerie
répartie dans 22 petites redoutes construites
à la hâte et dont les approches sont défen-
dues pnr des abatis d'arbres. Des tranchées
relient entre elles toutes ces redoutes , et eu
rendent l'attaque bien difficil e pour des
troupes peu habituées à marcher au feu à
découvert.

DEPECHES TéLéGRAPHI QUES

VIENNE, 20 aoftt.
La Presse reçoit de Bucharest une dépê-

che annonçant que le septième corps a passé
tout entier sur la rive droite du Danube.

La cavalerie russe a coupé les communi-
cations d'Osman pacha avec Sofia.

ST-PÉTERSBOUIIG , 19 SOÛt.
Sur la demande expresse du grand-duc

et de l'état major , les ordres viennent d'ô-
tre donnés ponr la mobilisation de deux di-
visions de grenadiers et de la division de ca-
valerie qui faisait autrefois partie du corps
des grenadiers.

CONSTANTINOPLE , 20 aoflt.
Le bruit court que Suleiman- pac/ia a opéré

sa jonction avec Mohemet-Ali sur la route
dc Tir no va.

On signale des combats d'avnut-postes aux
environs do celle ville.

COLOGNE, 20 août.
Un télégramme adressé de Constantinople

à ln Gazette de Cologne dit que les repré-
sentations de Saadullah bey au sujet des
atrocités commises par les Russes, out été
accueillies de la manière la plus défavorable
par le cabinet de Berlin.

La Gazette de l'Allemagne du Nord con-
firme celte nouvelle.

CONSTANTINOPLE , 20 août.
Un télégramme de Moukhlar pacha , eu

dalo du 18, dit que les Russes, venant do
Ghcdoklar el Baindirn (3 i]2 lieues O. d'A-
lexnndropol , 9 lieues Est de Kars), avec 48
bataillons d'infanterie, 10 régiments de ca-
valerie et 14 batteries, ont attaqué le corps
d'armée de Moul ylar pacha , mais qu 'ils ont
été battus et mis On fuite '. Les Russes ont
perdu 1200 hommes, les Turcs seulement
10.

ST-PÉTEnsnoimG, 19 aoûf.
Les dépêches officielles d'AlexandropoI ,

en dale du 17 août , donnent les détails qui
suivent:

Le 18, les Turcs ont attaqué à notre aile
droite une colonne de volontaires de Kabu-
lat dans la position qu 'elle occupait pr<5s de
Muliicstatc (A bkhasie). Mnis l' arrivée de ta
réserve des volontaires, sous les ordres du
cap itaine d'état-major Kletschkoiïaky et de
l'infanterie du prince Dsc/.ord^a

^ 
con-

traignit l'ennemi à se retirer dans lu direc-

Xtt*2B* 3  ̂
toute la ligne,

appuyée deux côtés par de l'artillerie
i M iioi'ilors turcs prirent également part à
la lutt e.  Les Russes ont perdu 23 morts et
SS blessés.



Itovue financière hebdomadaire

Paris, 12 août.
La physionomie do la Bourse se s'est pas mo-

difiée ; les affaires sont d'uno rareté extrême ol,
copondant , lft fermeté des cours ne se dément pas
Les spéculateurs ont vu tant d'orages passer sur
leurs têtes sans les alteinctro, depuis l'ouverture
de la question d'Orient, qu 'ils voient so préparer
sans émotion los événements en appnrenco les
plus gros do conséquonces. Les meneurs du mar-
ché attendent , en co moment, qu 'une bataille déci-
sive soit venuo assurer les succès do la campagne
pour faire courir lo bruit d'uno médiation dos
puissances quo la question d'Orient touche de
plus près. Quel que soit lo vainqueur , ces bruits
pacifiques seraient mis en circulation , il faut y
compter.

La politiquo intérieure ne préoccupe pas encore
les mêmes financiers, deux liquidations se passe-
ront avant la dato assignée aux élections. Un bon
spéculateur ne ïegardo jamais plus loin que la
Srochaino liquidation. Nos rentes ont une ton-

tine© marquôo & reprondro les cours do 71, ot do
100,50, prix plus brillant si l'on se rappello que,
l'année dernière , nos fonds publics so négociaient
& xctx ifrrtçia Virtfcmw , iv -pMcVAc fcp«\v»fc, «\\ow\uc
la placo affichai la conviction quo la diplomatio
viondrail à bout de dénouer les difficultés pen-
dantes entre la Russio et la Turquie et d'éviter il
l'Europo le fléau do la guerre mémo limitée.

Les fonds d'Etat dont la spéculation règle les
cours partagent la bonne fortune do nos rentes.
Le 5 0|o italien so dispose ix franchir le cours do
70, les Florins autrichiens en or 4 OJO so rappro-
chent des cours les plus élevés cotés au lende-
coaûv de taux iiaisslan sur la place do Paris. Seu-
les, les valeurs russes et égyptiennes sont faibles.
La dépréciation du papier monnaio russe et les
obstacles imprévus que les armées du Czar ont
tout-à-coup rencontrés, oxpliquont et au doh\ la
faible tenue des valeurs russes.

Lcs porteurs d'obligations égyptiennes ont étô
mal impressionnés par le fait quo l'ôchéanco du
15 juillet n 'avait pu être remplie qu'à l'aide d'nn
emprunt el surtout par le bruit que cet emprunt
n'avait pas été remboursé par le gouvernement
égyptien. On ne se demande pas sans inquiétude
si, une fois rentré sur lo torrain prohibé des em-
prunts temporaires, la Khédive devra se borner
& une excursion unique. On voudrait savoir sur
quels fonds seront prélevés les frais do la parti-
cipation de l'Egypte à la guorro contre les Rus-
ses.

Il est plus facile d'expliquer pourquoi le 5 Om
turc n'a pas pu conserver le cours do 10 fr. que de
deviner sous quel prétexte on l'y avait poussé.

Le portefeuille uo la Banque do Franco ne sc
relève pas j les bénéfices sont d'une maigreur dé-
sespérante pour les actionnaires ; lecours des ac-
tions ne s'en ressent pas, elles semblent même
disposées h so relever à 3100 fr.

La Banque do Paris est très-ferme au dessus
de 1000 fr On croit à un beau dividendo pour
l'exercice 1877 ; il serait donc tout naturel que
l'on roprit los court; précédemment cotés.

T.e Coimitoir d'escompte ne donno lieu uxx 'ix dc
¦rases «.««.we» <Xftç\ùs\e 4<Aai_.Vuïtac_Ti.i. do sou cou-

Les actions dos grandes Compagnies de che-
mins de fer ont des allures trop médiocres pour
que la spéculation puisse s'on occuper; leurs cours
sont soutenus exclusivement par le comptant
Les actions de l'Est algérien paraissent en voie
de regagner et do dépasser lo pair. Pourquoi sc
négocient-elles h un cours inférieur à celui du
Bône à Guelma? Le point d'appui de ces deux ti-
tres est le même, la. garantie par l'Etat d'uu inté-
rêt do G 0|o- Le Bône à Guolma est a 520 environ
et l'Est algérien, dont le coupon semestriel se dé-
tachera en septembre prochain, est à uno quin-
zaino de francs au dessous du pair. C'est là une
différence do prix toul ii fait anormale. Les offres
ont diminué sur les titres des Compagnies
des Chemins secondaires. Il esl fort à souhaiter,
pour les porteurs d'obligations des lignes d'inté-
rêt local , que le liquidateur des chemins normands
gagne le procès par lui intenté au départemont
au Calvados, concessionnaire do la ligne.

M. SOIISSICNS. Rédacteur.
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Prix 8 fr. 50 cenl.

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

i«î \,\

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREM1 {LEY , L.BRA ,R E8
4, RUE C0KRATEMB, 4

à Oenève.
Le Catalogue est envoyé franco d toutes les personnes qui en feront lu demande par

lellre affranchie.
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'IUSTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG ET DE LA SUISSE ROMANDE.

Beau volume in-8" imprimé sur papier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indique déjà quel intérêt histori que , littéraire et scientifique présente
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l»rix dn volume: 1 fr. 50

Prix de la notice sur Villard-sous-Mont: 1 fr. 20.

En vente à YVImprimerie catholique suisse et chez les principaux libraires du canton.

ACTIONS COMPTANT 1 ATEIUIB DEMANDÉ OFFERT

zzZLJZZ.  ̂ £s^^ : : : : : :  "25 à'5 ,S£ "liF
xll sli z Nordiisuissonor

uH. : : : : » 06 25 oS l 6  -n
CB 60 60 65 Snint-Golhard • • ,• .¦. • • • "  Z 223 76 22G 25
— _ Union-Suisse privilégiée . . • • _ — —

BOB — Autrichiens — —
511 50 — Banquo du Commerce ¦ 1270 1280
— — Banque de Genève ¦ — —•126 25 427 60 Comptoir d'Escompte . . . .  » 515 —
— — Banque Fédéralo 8»8 75 — 893 395

908 75 912 60 Banque comm. ilo Bftlo . .. .  — _ _ _
— 824 Crédit Siusso — . _ 

—
— 812 60 Crédit Lyonnais 557 — 555 55G 25_ — Ranque do Paria . . . . .. — _ 1010 —

222 76 223 Banque de Mulhouse . . . . .  — _ 4&1 50 —
220 50 Association Financ, dc Genève . — » —_ — Alsace et Lorraine . . . : . . .  — — — —

_ — Industrie genev. du Gaz . . . .  735 » 740 7ii 60
"12 50 212 75 Omnium genevois — . — 1040
515 517 60 Soc. Immob. genevoise 425 » 426 480
_ — Immciib. des Tranchées _ • — —

250 — J Remboursables Sétil — » — —
23* - | Parts dc Sétil _ _ - —
— — I Tabacs italiens — — 743 75 745

machine à battre le grain
Mécanique à vapeur , transportable , pouïS "'

battre deux cents gerbes à l'heure; elle eaf

munie d'un secoueur ct d' un moulin » v&"'
ner. Les personnes qui désirent faire M«°
leur grain sans le déplacer peuvent  s'adtf?'
ser à CSupaiiy François, à Echarlw
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Fourniture de beurre
Les personnes pouvant servir de 60»^

livres de beurre , en deux livraisons par 
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contemporaines, par Ar thur  de "°
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e «af
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M. le chanoine Chapiat , i gr»"d v01.

783 pages, prix : 7 fr. 50. .I(w d
lin lcninie sans Dieu, par A'»

des Essarls, 323 pages, prix : 2 fr. 
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la doctrine entl»*J»<I«« > Pf r *? %J
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rieur des prêtres du Sacré-Cœur de Toul^^.
2 beaux vol. de 760 pages, in 8° Vvl
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