
L'ESPRIT DE FOI CHEZ NOS AÏEUX
(D'après la Semaine catholique de Cambrai),

Nos aucêlres élaienl tellem ent imprégné s
âe l'esprit de foi que cet esprit éclate de
Joutes paris dans leurs Livres de raison
.ui n 'étaient cependant dans leur intention
lue des livres de comptes.

Presque toujours une croix en marque
•• Première page , et ils commencent par

\ moi8 : , in nomine Domini , au nom du
ei -'ieur , , Souvent ce préambule pieux

plus explicite , citons pour exemp le celui
ae Jean Didier, daté de 1477.
' Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,

e sa glorieuse Mère et de la sainto cour cé-

o
8'e du para dis; lesquels j'invoque comme
n Qoit les invoquer , en toute œuvre bonne

. parr"'le (car d'eux procèdent tout bien ,
ule l'Oblesse et tout succès dans les affai-

ea ^mporellesl ! Etat de famille el de for-
ttln _ r *",coJ ' iJi'ii '*« «""**•" — 

ai)?
e °e moi Jaume Deydier , natif de Toulon ,

ÛouW ."' habitant de ce présent lieu d'Ol-

i08l 
e8-..'*-. commencé ce livre pour mon

suce " I)erS0ll llul 'c et pour celle de mes
_im,f

SSC
r_ ra ' le_Jquels Je recommande au Sn-

Tz£™t::zk 8a giorieuae .%le pèlerin en i* Glauue* dont J "' elé

^ae7ZhV Un '^Q B d a m°] S

so n . !* 
°,IVÛ;,,'e

' de Ne,,fcl,a 'e', intitule ainsi
« MA • 

dG mts(">' comniencô en 1665 :
Mémoires des bénédictions reçues par moi ,aniel Bouvôpre. A l'honneur et à là g loiree Dieu soit le commencement et la fin »

Ainsi cet homme ne voulait voir dans le suc-
.9 de ses affaires que des bénédictions di-

gues , et dans toutes ses entreprises il ne
foulait cnercher que l'honneur et la gloire
fle Dieu.

Le nom de Dieu qui était ainsi invoqué en
ô*e des Livres de raison, y reparaissait à
°ut propos. Ils étaient , on peut dire , p leins
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CORRESPONDANCE.

„J?'0ubliez pas que voua m'avez promis un
J., u mot pour bientôt , que celui que voua
__ftVe z envoyé n'était qu 'un à-compte. Par-
vQ 

D,°i de vous bieu longuement , ce que
g8f ne faites jamais à mon gré. Donnez-
mj'.des nouvelles de vos sœura , je suis bien
*biR tée do n'en P*us avoir. Encore une

» adieu , God Mess and confort you!

A LA MEME.

25 janvier 69.
rp

lettre
0 

« raa8,arante qu 'elle était , votre bonne
tranauïir -m'a cePei"b_ut pas entièrement
Parfoig i

800-. ̂ ae Vou lez-vou.s I l'amitié est
v°ua avp 8atiaD ^e î c'est ino expérience que
8eU-blé v - P? faire * moD endroit. U m'a
*«>» nonT *»an8 votre biUet d08 i° ne Baiaécrite , des restrictions qui mo oha-

de l'idée divine , comme en étail plein l' es-
prit de ceux qui les écrivaient.

Le blé y est appelé « cette précieuse
manno , laquelle Dieu nous donne si libôia-
lement pour notre nourriture. » Le senti-
ment dc reconnaissance exprimé dans cetle
phrase s'élève jusqu 'à l'admiration lorsqu 'on
vientà parler du vin et des autres dons do la
libéralité divine : « Tant de raisins différents
en fi gure, couleur et saveur , que la contem-
plation en esl admirable , sont donnés par
Dieu à l'homme , "ou pour la nécessité
comme le blé , mais pour le rajeunissement
du cœur. - Le grand nombre d'exquises
plantes créées par Dieu pour le plaisir de
l'homme tapissent la terre de leurs Heurs
d'infinies couleurs et odeurs. — C'est un
contentement de voir le bestail de toules es-
pèces el âges louer le Père de la nature. —
Enfin , la terre est pour eux un jardin bou-
quelier s'embellissant de loules ces ge nlil -
lesses dont Dieu nous a donué la vue et la
jouissance. » Quelle fraîcheur de sentiment ,
et qu 'ils devaient élre heureux ceux qui en
faisaient la nourriture habituelle de leur
ame

Non-seulement nos pères voyaient Dieu
en tout , ils l ' imp loraient dans toutes affaires ,
et ils regardaient ce soin dé recourir h Dieu
en toutes circonstances comme l'article f on -
damental du ménage.

L'agriculteur d'Ollionles. donl on vi. ni de
lire le beau préambule , plante une vigne
lorsque déjà le nombre de ses ans lui fa i t
penser que l'éternité est proche ; en ronsi -
guant sur son livre la dale de cette plant a -
tion , il exprime le vœu que « Dieu lui laisse
lc temps de boire du vin de celle vigne . »

Un autre plante des oliviers el il émet un
vœu semblable. : « Que Dieu nous les con •
serve. > Un propriétaire se livre à l'élevage
du bétail ; il enregistre le nombre de ses
brebis en ces termes : « Compte des brebi s
que Dieu nous a données. • Guiehardin , tout

grinent plua encore que le mot do spleen qui
qni ne a'y trouvait plua.

J'ai hesoin que voua me répétiez , chère
amie, quo la crainte de m'inquiéter n'arrê-
tera jamais votre p lume, et quo cetto folle
idée de mo Bcaudaliaer ue vous retiendra
jamais. Mo prenez-vous pour un ange ? cela
ne ferait guère honneur au jugement que jo
me suis souvont plu à vous reconnaître , ou
bien cela me forait croire que je n'ai pae
toujours été sincère aveo voua. Maie non , je
laisse là de vains scrupules et je commence
par vous embrasser , en voua félicitant du
souvenir de votre frère. Que sa lettre a dû
vous cauaer de joie 1 c'eat un sentiment queje partage. Voyez que voua n'êtea pas oubliéeJci ; la gentille L. auaBi VOUB eat fidèle , ainsi
que votre daneeur préféré, ce qui est pluasurprenant- Je souhaite que oe monsieursoit digue de votro sympathie , mais je voua
avoue (vous allez m'appelor scepti que, maia
tant pie I) que ma confiance est fort limitée.

Heureusement que , par-deaaus tout amour
humain , VOUB avez gardé celui de Dieu , le
seul vrai. Puiase cet amour VOUB préserver à
jamais ! voilà ce que je demande chaque
jour pour VOUB à mon Christ adoré ; puisae-
t-il , après l'épreuve, vous donner la consola-
tion ! Si vous saviez ce que je donnerais pour
cela ; mais j'ai confiance... Vous ne serez pas
toujours institutrice 1 des joura moinB som-
breB luiront pour vous, ma bien-aimée.
Vous commencez la vio par son côté austère ,
cela vaut peut-être mieux que de la voir trop
en rose ; et puis VOUB savez : « dans la coupe

grand politique qu 'il est , emploie les mêmes
formules. Quand il s'installe daus sou mé-
nage avec sa jeune femme, il fait cette prière :
« A Dieu plaise que ce soit en tout bien et
tout honneur , pour mon utilité et le salut de
mon àme. » Cn autre enlreprend une affaire
et il dit : « Dieu fasse que je réussisse et la
sainte Vierge Marie » Il achète une jarre et
il l'inscrit ainsi sur son livre des comptes :
« Jarre acnetée pour ma fille Jeanne. » El
il ajoute : « Que Dieu donne une bouue ré-
colte d'huile pour la remplir. >

(A  suivre)

CONFÉDÉRATION

Le rapport du consulat suisse à Saint-Pé-
tersbourg renferme d'inléressanls détails
sur Ja sitiiiilion faite aux Suisses qui sc ren-
dent en Russie , et tout spécialement aux
bonues ct aux gouvernantes. Il arrive très
fréquemmen' que ces jeunes filles sc trou-
vent dans une position des plus précaires ,
liées par des contrats dont elles ue connais-
sent pas la portée. Plus d' une fois, le consu-
lat a du intervenir pour défendre les inté
rets de nos jeunes compatriotes indi gnement
exploitées , mais si cette intervention est
possible lorsque ces jeunes personnes se
trouvent dans une grande ville , elle cesse
de l'être pour celles qui , dans l'intérieur de
lu Russie et éloignées de lout centre , ne
peuvent réclamer ni l'appui du consulat , ni
celui de la Sociélé de bieiifuisauco.

Il faut éviter , dit le consul, d'introduire
dans les contrats lu condition du rembourse-
ment do la somme remise pour frais dc
voyage et le minimum pour lequel une
jeune bonne ou gouvernante doit s'engager
esl de 300 roubles par an, ce cage étant
spécifié eu Irancs sur le pied de 300 roubles
pour mille francs.

Il fnudrait enfin toujours , avant de signer
un engagement , écrire au consul résidant
dans lo pays , pour avoir dos renseignements
sur la famille où la jeune fille doit eiilrer et

aroèro ou noua buvons la vie, il se trouve
toujours quoique goutte de miol. » Qui a dit
cela ? Je ne le saia plus ; maia il n'en eat
paa moin8 vrai qu 'à côté do la croix , lo bon
Dieu placo toujoura un dédommageinont.
Voilà pourquoi il ne faut paa voue découra-
ger , mais au coutraire espérer contre toute
espérance.

Si -votre hiver est doux , nous ne pouvons
pas en dire autant depuis quel ques jours.
Tout le monde m'appelle frileuse , et je penae
comme tout le monde. Sans les tasses de thé
qui mo eont offertes dans les maisons où je
vai--, je crois que meB leçons gèleraient avant
d'arriver à mea lèvrea. J'ai toujours froid ,
c'eat ridicule ; maia auasi c'eBt que noua
sommes loin du paya où fleurit l'oranger;
c'est là où je voudrais vivre ; qu'en dites-
vous?

Déjà presque six moia depuis votre départ I
que la vie coule vite 1 mal gré tous les ënnuia ,
toua les désenchantements , le temps passe,
il vole même ; tout ce qui finit est si court 1
Ce qui me console de notro éloignement ,
c'est la penséo qu'on no perd jamais cous
qu'on aime en celui qn'on ne peut perdre.
Ne pouvona-noua paa dire alors quo nouE
serons toujours près l'une de l'autre dans le
saint cœur de Jésus P

A LA MÊME.

28 janvier 1S69.

Ce n'est qu'aujourd'hui , mercredi, qu'il

son opinion sur le contrat proposé, dont ou
ferait bien de lui envoyer une copie.

Tandis que la plupart des journaux , exé-
cutant un mot d'ordre dont l'insp iration ue
serait pas difficile à trouver , affectent dc re-
douter les conséquences que peuvent avoir
pour la neutralité suisse ies fortifications
que le gouvernement français fait élever à
proximité de la frontière suisse, du côté de
Porrentruy. la Chronique radicale de Ge-
nève démontre que ces fortifications sont au
contraire une garantie du respect du terri-
toire suisse et de Ja conseivalion de notre
neutralité.

Vuici ce que dit le journal genevois:
« L'enclave du Porrentruy a toujours été

un des poiuts les p lus menacés de notre fron-
tière, et cette situation s'esl considérablement
aggravée depuis l' annexion de l'Alsacc-Lor-
raine.

« La nouvelle frontière enlre l'Allemagne
et la France se hérissant de forts de part et
d' autre , le Porrentruy neutre ouvrait  aux
armées belligérantes un passage pour péné-
trer d' un pays dans l'antre.

* Au lieu d'aller donner de la lête contre
des fortifications , la tentation aurait été
grande pour l'armée d'invasion de profiter
de ce passage, même en se mettant à dos
une armée de cent mille hommes.

« Aujourd'hui , grâce aux forlificutious
élevées par la r-rance, cetle îentiilion serait
beaucoup moins forte pour une armée alle-
mande ; en effet, après s'être mis à dos l'ar-
mée suisse, olle se trouverait de nouveau en
présence de forlifications peut être mémo
plus formidables que celles qu 'elle rencon-
trerait sur sa propre frontière.

« Nous considérons , par conséquent , ces
fortifications non comme une menace , mais
bien plutôt comme une garantie pour notre
neutralité , et il seraii à désirer , selon nous ,
que lea r contre partie existât sur le /en. toire
allomand et qu'une armée française, voulant
pénétrer en Allemagne par le Porrentruy ,
rencontrât les mêmes obstacles qu 'une ar-
mée allemande voulant pénétrer en France
en violant notre neutralité.

« C'est à ce point do vue que nous vou-

m'eet possible do revenir vera vous , ot je
BU îB bien décidée à ne plua lâcher prise,
quel que incident qui ao passe. J'ai vu hier
uno jeune personne (si 'on eet encore jeune à
vingt-Bix ans), qui m'a plu étonnamment ,
car elle me rappelait beaucoup de vous.
Elle vient à Paria dana l'intention de so faire
sœur de Charité ou Petite Sœur des pauvres ,
et j'ai promis de la préeenter aux relig ieuses,
car elle est d'origine étrangère et toute sa
famille est protestante.

C'eat un mariage manqué qui a déterminé
Ba resolution. Autrefois, j'avaiB beaucoup do
méfiance pour ces vocations accrochées ,
mais je penae tout différemment à l'heure
qn 'il eat , et je crois même que Dieu acoueille
plus tendrement , s'il est possiblo, un cœur
qui vient à lui brisé par la déception , que
celui qui n'a jamais lutté.

Toujours est-il quo voua aimeriez ma fu-
ture religieuse. Elle est en outre fort sa-
vante ; olle connaît à fond oinq l»n _ «e«» <»
qui ne l'empêche paa d'être modeste. Aveo
cela un caractère énergique , qui me . fait
croire qu'elle pourrait beaucoup sur les
cœurs pour les ramoner a Diou.

Quo cola fait du bien do rencontrer par-
ci par-là une âme ainsi faite. Jo les consi-
déra commo des reflets d'en haut ; aussi snis-
je très-satisfaite de la perspective do quel-
ques instants d'entrevue aveo cette aimable
personne.

Dono vous ne chantez plus ; je ne puis que
voua approuver de cette résolution. Mais
quo ces petites jalousies sont ridicules 1 cela



dnons qu ou envisageât les mesures de dé-
fense que nos voisins prennent sur leurs
frontières. Il y aurait même lieu de les étu-
dier et de les compléter sur uotre territoire
do manière à fermer complètement le Por-
rentruy en temps de guerre. A ce poiut de
vue, les positions du Jura sonl excellentes
et nous croyons savoir qu 'elles ont  élé étu-
diées avec le plus grand soin par noire état-
major. »

NGlTVRTÏaES _|RS CANTONS

.¦luri*.. — On se plaint , dans ce canton ,
dc dégàls énormes causés par les vers blancs ,
qui n 'étaient pas apparus en aussi grand
nombre depuis bien des années.

St-Gtall. — Dans la ville de St-Gall une
veuve , née eu 1797, âgée par conséquent de
80 ans, réunissuit dernièrement autour d'elle
ses douze enlunts , tous en parfai te  santé. Le
p lus âgé de ces enfants a 60 aus , le plus
jeune 40 ; leur âge additionné à celui de leur
mère donne an total de 687 ans. Ils élaieut
venus des différents pays où ils sont disper-
sés, d Amérique , de Russie, de Belgi que ct
d'Allemagne, pour célébrer l' anniversaire de
leur mère.

Argovie. — Le Comilé central du Griit-
liverein argovien convoque pour dimanche
prochain , à Lenzbourg, une assemblée po-
pulaire dans laquelle ou discutera sur la si-
tuat ion polili que du canton , spécialement
sur la question de la révision totale de la
Constiluliou et sur l'introduction de l ' imp ôt
progressif ; on s'occupera aussi de la loi fé-
dérale sur les fabriques.

Vaud. — On ht dans le Nouvelliste vau-
dois :

« La soirée de jeudi et la nu i t  ont été ora-
geuses et les conséquences en auront élé
malheureuses pour nombre de localités.

« Une série d'incendies sont signalés. C'est
Eclagnens qui vient en li gne lepremier. Hier
soir, à 8 heures, on apercevait une  immense
lueur dans celle direction; nous a vons appris
que deux maisons ont été détruites avec les
recolles de 100 poses de terrain et un pou-
lai u. Non loin de là , à Bct lens, on signalait
quel ques heures plus lard un nouveau sinis-
tre. Ou nous dit qu 'une maison , celle du se-
crélaire munic i pal , n élé incendiée.

t Une troisième localité du district d'Echnl-
lens , Fcy, a également été visilé ce ma l in
par . incendie ; trois maisons sont détruites;
une femme a élé luée par une poutre.

« Co matin , un peu avant  8 heures, Lau-
sanne était en émoi ; un incendie éclatait à
Ecublens: c'esl d i t -on , le moulin du Pontel
qui a brûlé. Deux pompes de Lausanne sont
sur le lieu du sinistre.

« Tous ces incendies ont élé allumés par
la foudre.

« La Broyé a eu sa part. L'orage a sévi
très -v io lemment ;  les tonnerres tombaient à
chaque coup. »

— On écrit d'EchaUens, à la Semaine :
« Hier au soir, entre 7 et 8 h., un orage

forl court , mais d'une violenco extraordi-
naire, a éclaté tout à coup. A Eclagiiens , la

mo fait beaucoup perdre de la bonne opinion
que j 'avaia dos Anglais. Toutefois j'eBp ère
bien que voua no vous êtes paa attristée de
ce contre-tempa ; prenona la vie telle qu'elle
eBt plus facile en théorie qu'en pratique.

A LA MÊME.

13 mars 69.

Je croirais presquo que vous voua êtes en-
tendue aveo le docteur pour mo conseiller le
changement _'air ; a le plus de distractions
possible » a toujours été un des points impor-
tante de l'ordonnance qui m'est faite. Aussi
pas plus tard que hier, ma bonne mère a
tenu à me faive aller à l'Opéra. J'ai eu boau
objecter le Carême, rien n'y a fait ; ollo en
appelait à mon obéissance filiale, ot comme
je ne suis pas majeure.. Le sacrifice n'en
eût pas été un , vons le comprenez, car jo
suis passionnée pour la musiquo 1 Maie la
la pensée qn 'il est impossible d'allier ainsi
l'Evangile et le mondo me tourmentait tout
le temps : c'est cette même pensée qui me
Buit chaque fois que jo BU îS conviée à un
plaisir, et qui chango-ce plaisir on véritable
peine. Commont concilier les choses de Dieu
et celles du Biècle ? Tout ou rien, les demi-
xnesures ne valent jamais grand chose. Et
puis la joio de mourir en paix vaut bien la
peine de vivre sans plaisirs.

foudre est tombée sur la maison du syndic,
M. Bezençon. Les secours ont été forl prompts ,
mais le feu n'a pu êlre arrôlé , à cause du
manque d'eau ; aussi cinq maisons ont été
incendiées. On n'a pu sauver qu 'un peu do
mobilier des rez-de-chaussée. Toutes les ré-
coltes sont perdues ; dans la maison du syndic ,
bOOO gerbes ont été brûlées. Un pomain esl
resté dans les flammes. •

— M. le colonel brigadier Favre a fail
à Bière une chute de cheval qui a élé assez
grave pour nécessiter son transport immé-
diat à Allaman et de là à Genève ; il ne
pourra probablement pas commander le
rassemblement de la 2" brigade.

— La princesse de Sayn-Wiltenstein a
donné à la société du culte à Lucerne un ca-
pital de 20,000 fr. donl les intérêts devront
servir à payer un ecclésiasti que catholi que
romain , qui desservira la chapelle qu 'elle fait
bâtir à Ouch y. Ce sont là des dons vraiment
princiers.

NeuchAteJ. — Dimanche , dans la soi-
rée M. Borel , ferblantier à Cernier , sorlait
vers les H heures d'un établissement public ,
pour se rendre tranquillement à la maison .
Etant atliré par une bagarre qui avail lieu
entre Italiens , ii s'en approcha et reçut de
l' un des boxeurs, sans qu 'il ait dit ui bien
ni mal , un coup de couteau dans lu région
du cœur ,qui  a mis un momentsa vieen dan-
ger. — Le coupable, un Piémontais, qui a
avoué, est enlre les mains de la justice et a
été conduit lundi  soir, dans les prisons de
Valangin.

— Lundi  27 courant se t rouva ien t  réunis
à Auvernier une centaine de propriélaires
de vignes pour s'occuper de sauvegarder les
intérêts du vignoble et de discuter une  adresse
aux autorités fédérales, relativement aux
mesures décrétées par elles pour l'extirpa-*
lion du phy lloxéra , ainsi qu 'au projet de loi
élaboré par le Département fédéral de l'inté-
rieur.

Il a été décidé de nommer une commis-
sion executive, composée de 9 membres,
chargée de surveiller les mesures qui pour-
raient être prises par les autorités au sujet
du fléau dont le vignoble est at teint , el de
prendre énergiquement en mains la défense
des intérêts généraux viticoles; celle com-
mission s'adjoindra 1 ou 2 membres de cha-
cune des localités vilicoles, selon leur im-
portance.

Oeuève. - Il a été fait , il y a quelques
semaines, une petite découverte archéologe-
que dans la maison Lagier, u° 6, de In rui
des Allemands Dessus.

Comme on démolissait une cheminée p our
la reconstruire , on n t rouvé  derrière les p la-
iras, une  très-belle plaque en fonle qui avait
dû servir de fond à la cheminée qui avait
précédé celle que l'on réparait. Cette plaque
représente un des sujets de l'Apocal ypse les
plus fréquemment traités par les artistes du
XV" siècle, la femme demi-couchée sur la
bête aux sept tôles et tenant  de la main
droite la coupe qu 'elle tend anx rois et aux
puissants de la terre. Le travail de cette
plaque el bien dans le goût de cetle époque
et la plaque elle-même est parfaitement con-
servée. Elle a été transportée chez M.E. Pi-

A LA MÊME.

11 novembre 1869.

Si je snis assez heureuse pour vous pro-
curer quel que léger plaisir par mes lettres ,
les vôtres me sont vraiment un rafraîchisse-
ment du cœur. Jo les appelle le charme dc
mes nuits , car vous changez mes insomnie-j
en délices ; lorsque je me suis bion pénétrée
de VOB paroles , jo laisse vaguer mon esprit
danB le domaine des rêves, mais je no vous
quitte pae pour cela. Oh I non , je vous ar-
range un avenir BI doux , que j' arrive à de-
mander au Seigneur JésuB , avec toute la
ferveur de mon ûme, de faire de ce rêve une
réalité.... Voyez, que je voua doiB des heures
bion consolantes ! je vous en remercie ; VOUB
me prouvez d'une façon bien charmante quo
lea absents n'ont pas toujours tort.

Quo VOUS dirai-je de neuf , ma chère amie ?
voua Ctes mille fois plus au courant qu 'une
pauvre recluse, réduite à ne voyager qu'en
imagination. CCB voyages-là, par exemnle.
elle en use et en abuse peut-ôtre même (pour
ce qui est do l'Angleterre) ; je ne serais pas
étonnée de là  voir s'embarquer le 17 novem-
bre pour assister au mariage de la Méditer-
ranée et de la mer Itougo. Mais non , toutefois
j'oubliais qu'à Suez il ne doit à peu près y
avoir que dea tétea couronnées ; il me faut
donc diriger mes pas d'un autre côté.

Je ne veux pas vous parler de la France ;
Ba situation actuelle n'est pas gaie, de quel-
que côté qu 'on se tourne. Du côté politi que,

card, antiquaire , quai des Etuves, qui se fait
un plaisir de la montrer aux amateurs de
notre archéologie locale

— Le 9 septembre s'ouvrira , à Genève,
le Congrès périodique des sciences médica-
les. Cetle réunion savante sera certainement
une des plus brillantes que l'on ait à signa-
ler. Les médecins les plus distingués de la
Suisse, de la Belg ique, de l'Allemagne, de
l'Angleterre et de la France aborderont el
discuteront ensemble les grands problèmes
médicaux à propos des communications an-
noncées par divers membres. Parmi les su-
jets les plus importants, nous signalerons*,
les causes de la fièvre typhoïde , exposées par
M. Bouchard , professeur agrégé à la Faculté
de Paris; l'histoire de l' ulcère de l'estomac,
par M. Leberl , ancien professeur de clini que
I'I Breslau ; celle du croup, par M. Revillod ,
de Genève ; l'inoculation de diverses mala-
dies de la peau , par M. Vidal , médecin de
l'hôpital Saint-Louis. La chirurgie sera aussi
bien partagée: M. Esmark. de Kiel , traitera
de Ja .suppression des hémorrhagies dans
les opérations; M. Verneuil , de Paris , expo-
sera ses idées originales concernant l'in-
fluence des Directions internes sur  les nrr.i-
dents Iramnati ques ; M. Jul l iard , de Genève,
parlera des opérations faites par le cautère
électrique; M. Warlomont , de Bruxelles,
discutera la question des ophtbalmies nym-
pathi ques ; enfin . M. Ollier , de Lyon , fera
connaître le résultat de ses opérations sur
les articulations. Les queslions de médecine
publi que et d'h ygiène tiendront une large
place dans les travaux du Congrès. M. Zwei-
fel , d'Erlangen , développera ses idées sur l'a-
limentation des enfants du premier âge. Puis
on entendra M. Magnan. médecin de l'hos-
pice Sainte Aune, sur l'alcoo li sme et les
maladies mentales ; M. Guillaume, de Neu-
chûlel , sur l'influence des falsifications opé-
rées dans la fabrication des li queurs alcooli-
ques ; M . Lombard , de Genève, sur la fièvre
des marais, en Europe et dans l'Amérique
du Nord ;M. Diinand , de Genève , sur l'in-
fluence dc- l ' immigration de la population
des campagnes dans les v i l l e s ;  M. Diday, de
Lyon , sur la marche des ép id émies ; M. Glatz ,
do Genève, sur l'h ydrothérapie , et , enfin ,
M. Thaou , de Nice, sur la phthisie traitée
par le séjour dans les montagnes et le sé-
jour  sur la plage méditerranéenne.

— Dans son audience de mardi , la Cour
correclionnelle s'est occupée d' une affaire
de destruction , de fil télégraphi que avec ten-
tative dt* vol. Un jeune homme de 17 ans,
nommé Ad. Binanzer, originaire de Soleure ,
et qui  vivai t  en véritable vagabond, avait eu
l'idée découper , afin de s'emparer du plomb
qui l 'entourait et de vendre ce métal , un
câble du télégraphe tendu sous le pont de la
Coulouvrenière ; il l'avait tranché à ses
deux exlrémilés entre deux piles du pont ,
mais n 'avait  pu l'emporter. Il a élé arrêté
peu après , et mardi  la Cour correctionnelle
l ' a condamné à un an de prison .

en effet , une constitution insuffisante *. du
côté moral , le crime de Pantin et tant d'au-
tres ; du côté littéraire, dea drames malsains
où le voleur apprend à devenir assassin.

Quant à l'infaillibilité du pape , ce n'est
pas un dogme encore, mais comme vous,
mon cœur aimo à se reposer sur oette
croyance. Du reste , je vous avoue quo cher-
cher à approfondir ceB questions , en ce mo-
ment surtout , me paraît téméraire et dange-
reux. Sauf de rares exceptions, le rôle do la
femme ne mo semble paB devoir être la dis-
cussion.

Ce qui mo fortifie toujours quand j epenBO
à vous , c'est l'amour que vous avez pour
Dieu ; voua me rappelez souvent lo mot de
saint Augustin : o Aimez et faites ce que
voua voudrez. » Je comprends que tout
puisse se résumer en cette parole.

J'arrive à ma santé ; je ne sors pas encore
de la chambre, mais, sauf les nuits où je ne
puis dormir qu 'avec de l'opium , jo vais
mieux. Jo m'occupe autant  que je peux ,
pour oublier ma réclusion. Aujourd'hui , je
profite du dimancho pour vous écrire ; o'est
ce jour-là qui me semble le plus long, pro-
bablement par ce que je le passe païonnement.

Peu à peu on voit le vide se faire autour
de soi ; cela est triste d'un côté, mais c'ost
tant mieux do l'autre. Car Dion , en brisant
ainsi , un à un , tous nos liens , nous montre
qu 'il nous veut à lui seul , que lui seul est
digne dc nos affections et quo nous devons
nous jeter dans ses bras et lo regarder
comme notre unique soutien.

0_ _NT0_ . BE FRIBOURG.
Bulle, le 29 août 1871

A Monsieur le Rédacteur de la Liberté i
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le n° 197 de votre estimable joinw

au dernier alinéa des observations criliQ 1'*
dont vous faites suivre la lettre de M. 1er
néral Castella , vous dites: « Nous s»^.
« qne le clergé de Bulle gémit profonde!»6**'
« d'avoir élé exp loité malgré lui,  en fa-T
« de la candidature Glasson. » La vérité "»^
blige , Monsieur le Rédacteur , à proie-5'3
contre les insinuations fausses que ces pa1*
les laissent à entendre , car l'élection du j ?
août s'est passée, pour nous , comme à l'o?1-
naire.je veux dire , sans subir la pressi*"1
de qui que ce soit. Seulement, après l'él**
lion , M. Castella nous fit l 'honneur de iU"1
soumettre sa lettre , nue vous avez rept-?
chiite dans vos colonnes , concernai!' M- '.
syndic de Bulle. En particulier , nous avf«*
cru devoir approuver , mes confrères et*m*
le jugement qu 'il porte de cet estimable te*'
gistrat, parce qu 'il est basé sur  des in-
connus ici de tout le publ ic ;  c'est là toulejj
part que nous avons prise aux démêlés "J
M. le général ; par là même, nous n 'a"0*'
aucun sujet de gémir à propos d'élection-

Au resle, si on avait bien commis les i»f
tifs qui ont fait parler l'honorable gén*^
à propos de la candidature de M. JulesG-jJ
son , je suis porté à croire que personi'6
s'en serait ému. ,

Veuillez agréer , Monsieur le Béda"1*"''
l' assurance de ma parfaite considéra"'""'

Le Doyen SALLIN, Ĉ

NOTIî OE LA RéDACTION. — Nous ŝ m
surpris , vraiment , que M. le doyen S" ,
ignore qu 'on est allé de village en viJ'JL.
disant qu 'il fallait voter nour M. Jules- .1".»
son , parce que cela ferait plaisir à *••
doyen Sallin. z .

Le clergé paroissial de Bulle était rep
^sente comme PATROI .NANT la enndidat '" "*̂ - e

M. Jules Glasson , et l'on allait jus .1- * y
que ue pas voter pour ce dernier , cc se

voter contre M. le doyen Sallin- ... „pa
Voilà ce qu 'on a dit dans certain, ^"'o

au vu el au su de tout le monde. Et c e»
Cela nn _ nnu_ avons ai-uelô • exploiter , lï*
gré lui , le clergé de Bulle en faveur de •<•

candidature Glnsson. » ,
Commo in finale de la let t re  de M- £ 

* t
néral Castella concordait assez ni>l- ' re ' -a.
avec ces bruits , qu 'on avait  essayé dep 1 V

ger, nous avons cru devoir en fni re r
^nven

quer le peu de fondement. Si M. 'e -îrijj
de Bulle prend la responsabilité de t-
partie delà lettre de M. legénéral, nous ."
vous rien à objecter

En modification de l'avis donné hier , n
avisons les personnes qui se rendront P
le train spécial de Fribourg aux Erm»
que nous avons obtenu des billets P0"!̂ ,
second train dc W.edensiveil à Einsied' u
Les billels de ce second train sont eu v'fl*JQi
nu bureau de l 'Imprimerie catholiqu e,
Grand'Rue. à Fribourg. i -g.

Les personnes qui reviendront d'E"1

A. LA MEME.

Paris, 5 août l^ 0'.
•o fa'8My dearest! Est-il bien vrai quo J° j.

VOUB voir , que vous venez à Paris dans I 
^ques jours ? Cetie bonne nouvl'6
^pour moi si inattendue que jo no puis &.9 I

a t o u t  co qu 'elle renferme de proffl 6 „o-
Maia pourquoi madamo votro mère « 

fl J 1»
eerait-ello à ce que nous nous serf^otii
main ? Il me semble qu 'il n'y a auo°jj gBû ii-e,
pour cola , et , si vous le jugiez p? r cette
j'irais moi-même à Courcelles soi''01 

o9 me
fa*T_»»». "M_T * a*'fin * i n . i . i .t i '-. \\ 1.. _UO _. _fl» _ » _ _ « .  — 1 - _ ,  _ \.a. , • <,  | " ' . . .  i .  M «j- j « i lC»  v

montriez lo but pour me faire e *g sn,f'
vue de co port désiré. Vous BftVeZ 5

U
ftn t .°8

l'interprète de ma môro, en vous alB 
e &*

notro modeste foyer est lo votT0' '-* vo »8
chambre eet à votre disposition tant q -88oJ.|
plaira , que nos intimes qui vous co 

B(iroD t
et vous aiment de m'avoir ent.eD(Y

1
U8B iiôt •*

vraiment heureux de vous voir. A jfl
réception do votre lettre , j 'ai deoia ' en,
ne voulais plus ontendro parler a<^ 

j  ̂
puisque vous veniez , et J?

f t raB, comp 011'
compris cela qu'ello m'a dit qu e reB80
sation elle s'efforcerait de vaiooro »»Jf*

^
..

à Bortir pour nous mener toutea 
oXcuf"

co réalisable ?) faire quelques J 0l'eB 
tou-

sions à nos environs , qui ne 80D _ a86ioua
jours à dédaigner. Si du moins nous . 

^ensemble la journée du 15 aou' * -J.
ana à pareil jour que je VOUB ***,* ¦„„.)



deln par le train spécial sont avisées qu'à
leur arrivée à Fribourg, au retour, le . sep-
tembre, elles trouveront le guichet ouvert
P°ur la distribution des billets. Nous avons
»?mandé el obtenu celle distribution exlraor-

"¦aire, afin de prévenir le retour des désa-
gréments que les pèlerins ont subis au mois
"e juiu , lorsque le bureau de distribution ne
P"t suffire n l'affluence des pèlerins qui de-
mandaient des billets à l'heure du départ
des trains ordinaires du soir

Les pèlerins de Lourdes sont rentrés , hier
soir , dans notre ville , par le dernier train.
Une foule énormes 'était transportée à la gare
pour les recevoir. Des détonations de mor-
tiers les out salués à leur arrivée.

Les pèlerins , un peu fatigués, sont heu-
reux des grâces reçues, de l'accueil sympa-
thi que qu 'ils onl rencontré pai toul en Fiance
sur leur passage Quel ques épreuves ont été
t . revers de la médaille de ces jours de bé-
''.̂ dictions el de bonheur. Mais nous pouvons
Û're que tous , sans exception , se félicitaient
°e ce pèlerinage, el nous en avons entendu
?....-très-grand nombre exprimer le désir de
voir s'organiser l' année prochaine un nou-
veau pèlerinage.

Les pr *x p0ur *a jg fg Q-C gymnastique de
de .!?

1" S0111, exh0S(^s a 'a vitrine du magasine M. Labaslroii . On y remarque une coupe
Il e i  *"" ha francs-maçons de Fribourg.
biea f " -

¦Ja ''*e - ue plusieurs des respectâ-
tes .ni -- *es fle notre ville , dont on a solli-
comnn " fles an,ls > ne se doutaient de la

1"S'-ie où on les mettrai t.

ju r^

Us 

repr oduisons ci-après 
la liste des

prj » P°"r le pr ochain concours agricole à

Président général des Jurys :
Hem M GuSTAVE DE GUIMPS ,
' tenant-coloncl fé déral, président du tribunal

d'Yverdon.

ronuôro divisioii : Espèce chevaline.
»... (G ra_s)

1er v.î_ Vel
' Arense (Neuchâtel) ; - MOI-

TVelirli r,"lair e. Tramelan (Renie) : -
lisrd v,»,0 °-"el * S-orioJj : - Schiller, Rern-

^ma^fev^I'wytz; - Fi-euden-
~~ B e  Boccard V„/ *r,e' Moimaz (Vaud);

Suppléan ts • SIM &' Fribourg.
"el , Thoun e m,,l. ,_ -« • °r- lieutcuant-colo-
naire ' M-rli8n, Valaûf Go»™" > véléri

^J?" 
diviaion : 

E8
Pooo bovino.m'W catégorie: Race tachetée et ses

sous-races.
(J .ron_s)

*M - W .. de Rham , Montavaux (Vaud) :
&_•/ .".?. arl"er» Soleure ; - Jules Glasson ,«me, [Fribourg); — De Siebenthal , aux'suis (Vaud) ; __ Fluckiger, colonel , Aar-
CIIÏM " (Ber,ie ); - Numa Guyot , Neu-aiei ; ... Boni hauser , membre du Conseil

... _l
.',We*»feI<-e« (Thurgovie).

névé . a\Us: MM. De NiederhVmscrn , Ge-e. -Frossard, commandant , Fribourg.J ''zeler , Biitzberg (Berne).
Seconde catégorie: Bace brune et ses

sous-raecs.
(7 JUBéS)

fS|
A
n

,'l ,Huber ' -"ge ca"l0"a' . Wallenstadl
£,, . , * >  ~~ Za »gger , docleur-vétérinair e ,uricli : — Maurice De Bons , St-Mauricet Valais) ; — F. Sutter , conseiller d'Etat , val-'6e de la Muotta (Schwytz) ; — Scherrer,docteur-vétérinaire , Uolhenboiirg (Lucerne):
— HenggelJer-Uitmger, Zoug; — Fusay
Bis , Bessinges (Genève)

Suppléants: MM. Emile Meyer , colonel ,*b-risau (Appenzell) ; — Dilzik. docteur-vé-
Ji-riuaire , Brigue (Valais) ; — Perusset,
J,roiuex (Genève.

0,s-è?>ic catégorie: Races étrangères pures
et races croisées.

. (8 JURéS)
U.J1* Démolie. Genève;- Chollet , père ,

fi£" y (Vaud) ; — Max Tripet , Neuchâtel.

S nl: M - M°y ,,at > David ' Snlign y
*oisièmo division : Potit bétail.
tonière catégorie : Espèce porcine.

MM (3 JUH _ S)
cp Ug .:.pe Gautard , Vevey (Vaud) ; - Egli,
.o^!le

r
r.Bïittisholz (Lucerne);-  Burn-

(At .o .i e) ' M" JoaePh Ineichen , Mûri
*ec°M° catégorie .- Espèce ovine.

MM n ^ JunÉs)
« weaterweller, Genève: -Marty,

régisseur, Rosegg (Soleure) ; — Jean de
Waltewyl , Gingins (Vaud).

Suppléant: M. Sporri, directeur, Guin
(Fribourg).

Quatrième division : Apiculture.
1" 2m° et 3"" catégorie : Habitation, outils,

produits.
(3 JUIIéS)

MM. Henri de Blonay, Lausanne (Vaud) ;
— Jacob, Fraubriinnen (Berne) ; — Nicolet,
chanoine, Bomont (Fribourg).

Suppléant: M.  Blatt , Rheinfclden (Ar-
govie).

On uous écrit des bords du lac de Neuchâ-
tel :

•- Nous venons de passer une (rislc mati-
née.
¦ A près avoir élé tenus éveillés une par-

lie de la nuit par les orages, nous avons dû
courir en bâle , vers quatre heures et demie,
à Chabrey (vaud), ou le feu du ciei était
tombé ; trois gros bâtiments out été réduits
en cendres.

« A peine nous étions-nous rendus maî-
tres du feu , qu 'on eutend de fortes déebar-
chargesdu tonnerre , bientôt suivies d'épais-
ses colonnes dc fumée à Portalban-dessus
et à Portalban-dessous.

« Encore deux incendies , s'écrie-t-on, et
aussitôt les pompes quittent le lieu du pre-
mier désastre pour arriver au secours des
nouveaux incendiés. La pluie tombait à tor-
rents. A Porla.ban-ûessus , trois gros bâti-
ments, habités par quatre ménages, sont de-
venus la proie des flammes ; de pauvres gens
onl vn brûler en quelques instants toules
les récoltes de I année. A Portalban-dessous ,
l'incendie a dévoré une grando maison , avec
grange el écurie. •

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

I.cltr«K «lo l'iiris .
(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 30 août 1877.
Il est question , u gauche, do s'associer ,

d'une façon ou de l'autre , au procès do Vex-
dictateur.

Ainsi , on co qui concerne IOB journaux , on
se donnerait lo mot d'ordre de reproduire ,
du premier au dernier , le compte-rendu de
l'affaire ; comme la loi interdit le compte-
rendu des procès de presse on espérerait ainsi
mottro lo gouvernement dans l'embarras.

Ce calcul nous parait tres-aventureux ,
car lo gouvernement sorait toujours libre
d'agir, comme aujourd'hui , danB lo débat
principal , c'est-à-diro de poursuivre tel ou
tel journal , et on ne sauruit l'obli ger à lea
frapper tous.

De ces projets des radicaux , bien ou mal
combinés , il ne reBsort pas moins l'inten-
tion évidente de braver la j _ 8*»__ a autant que
lo pouvoir.

La République donne le texte do l'acte
qu'a reçu , hier soir, M. Gambetta. C'eat
un Bimple mandat de comparution devant
M. Rajon , juge instructeur.

Comparution , demain vendredi , â 2 heures.
Nouvelles sommations , dans la môme

feuille , à M d'Audiffret , d'avoir à intervenir
en faveur de sou collègue , M. Chardon , séna-
teur , poursuivi au sujet d' uno réunion privée
illégale. Il n'est pas probable que la magistra-
ture puisse considérer M. le sénateur Char-
don comme inviolable puisque le Sénat n'est
pas en session.

D après nos lettres et auBBi d'après des
renseignements transmis de vive voix, nous
pouvons déjà apprécier l'impression produitedans les départements par IeB poursuites con-tre M. Gambetta. Il ne s'agit pas ici de ceque pensent les conservateurs , unanimes pourapprouver le gouvernement , mais de ce qu'a
E_5_ï 

la "**BMe. du Public* ¦»«« acceptiond opinion. Cotto impression peut se résumerninni :
« On croyait Gambetta au-dessus de la

loi ; le gouvernement vient do prouver qu'il
n'était qu'un Bimple citoyen ; condamné, J'ex-
dictateur Bera un prisonnier et repris de jus-
tice comme les autres. »

Le langage dea correspondances officieu-
ses a pour but de persuader l'opinion publi-
que que lo ministère no reculera devant au-
cune des conséquences de la politi que du
1G mai. A ce sujet , voici la conclusion d'un
article publié par la Défense :

a. Ce qui est fait est fait : ce n'est pas
l'heure de peser les responsabilités , c'est
l'heure de les endosser : le gouvernement du

maréchal do Mac-Mahon ne reculera pas.
«i Et il faut qn'on Bâche bion qne tous

ceux qui le soutiennent peuvent être assurés ,
de leur côté, d'avoir en échange son appui *,
que tous ceux qui lo combattent n 'échappe-
ront pas , quelque haut placés qu'ils soient ,
à uno juste répression.

u Recta et ultra.' »
Il paraît certain qu 'aucun banquet ou

réunion ne sera toléré le 4 septembre.
La Revue du monde catholique va pu-

blier prochainement lo Second récit de Jean ,
par Paul Féval. C'est la suite des Etapes

d' une conversion dont le succès rappelle ce-
lui des Odeurs de Paris do Louis Veuillot.

Franco. — Monsieur le comte de Cham-
bord a daigné adresser la lettre suivante o
M. Charles de Ribbe , au sujet de sou der-
nier ouvrage: Za Vie domestique, ses mo-
dèles ct ses règles, d'après des documents
originaux :

€ Frohsdorf , le 12 juillet 1877.
« La Révolution a si bien compris, Mon-

sieur , l'impossibilité d' atteindre le but de dé-
sorganisation universelle qu 'elle poursuit
depuis bientôt un siècle , tant que la famille
chrétienne , avec sou esprit , ses traditions ,
ses liens, scs modèles el ses règles, lui oppo-
serait le rempart de m constitution vielle
comme le monde , qu 'elle n'a cessé de por-
ter à la famille ses p lus formidables coups.

« C'est au cœur môme de ce foyer sacré,
chef-d'œuvre sorti des mains de Dieu , que
son inf atigable persévérance cherche à faire
pénétrer , sous toutes les formes et â tous les
degrés, des semences de révolte , de division
et de haine. L'autorité paternelle est , pour
la Révolution, l'obstacle qu 'il faut renverser
ù tout prix; symbole de l'autorité du souve-
rain dans la société, qui n 'est elle-môme, à
vrai dire , qu 'une agrégation de familles , il
s'agit par (ous les moyens possibles , de l'a-
moindrir , de la déconsidérer , de l 'abaisser.
Avec des lils irrespectueux et des frères en-
nemis , la tyrannie révolutionnaire peut comp-
ter sur des citoyens façonnés pour la servi-
tude , auxiliaires naturels de ses combinai-
sous et de ses plans.

« Personne ne sait mieux que vous, Mon-
sieur , signaler la cause et l'origine d' un mal
contre lequel le retour sincère à la grande
loi du respect peut seul réagir. Dédaignant
les théories abstraites , vous allé/, droit anx
solutions prati ques , et , en reconstituant un
à un , grâce aux documents les plu s intéres-
sants , tous les éléments de la vie domesti que
dans le passé , voua f ournissez en faveur de
votre thèse , pour tout esprit attentif , des
preuves irrésistibles et des arguments sans
réplique.

« Je souhaite vivement à voire nouveau
livre le succès de ses devanciers. Je vous
félicite et vous remercie plus encore ; car ,
en affirmant résolument , comme vous le fai-
tes, la nécessité des principes , vous ne pou-
vez travailler d' une manière p lus efficace au
relèvement et an salut de la France. Croyez
à toute ma gratitude et à mes affectueux sen-
timents . HEI -M »

_ Le Siècle croit que la réunion géné-
rale des délégués du Grand Orient deFrance,
qui ai* ailéié f ixée au 10 Sepembre, n 'a pns
été a»!, risée par M. le minislrc de l'inté-
rieur.

_ Le train n- 827, venant de Valence , o
déraillé sur le pont de l lsère, à deux kilo-
mètres de In gare de Grenoble. Par suile de
l'écarlement de la voie , la locomotive a dé-
raillé et a défoncé le tablier du pont.

Tons 'les wagons auraient été . infaillible-
ment précipités dans l'Isère si une voilure
de, 8° classe, se but tant  dans le ballast el la
maçonnerie de la pile , n'avait arrêté instan-
tanément le train. La machine a élé projetée
a gauche et renversée d' un talus haut de
six mètres , ainsi que le lender qui est resté
accroché au premier fourgon.

Allemagne. — L'état-major allemand
a publié le résumé de ses renseignementssur la situation des travaux de défense à
l ans et autour de Paris. Divers journaux
anglais et, a leur suite, desjouruauxfrançais
reproduisent cetle noie avec de grands élo-ges, félicitant surtout l'état-major de la f açon
exacte et minutieuse dont il est renseigné.

Cette fois du moins, les éloges à l'adresse
de M. Moltke et de ses collaborateurs ne sontpas mérités. La note en question fourmilleQ erreur s essentielles.

— On mande de Vienne *. * La Prusse
aurait établi un cordon de troupes sur la
frontière , pour emp ocher les déserteurs rus-
ses de se réfugier dans le Duché de Posen.

« Cette nouvelle a causé un e certaine émo-
tion dans nos cercles politi ques. »

— La Correspondance provinciale repro-
duit les communications du Moniteur officiel
de l'Empire allemand concernant le.s repré-
sentations adressées par le gouvernement de
Berliu à la Sublime-Porte au sujet de la
non-observation de la convention de Genève
et l'adhésion des puissances à ces représen-
tations.

La feuillo allemande ajoute qu on peut
conclure de ce lait que les grandes puissan-
ces europ éennes et d'autres gouvernements
considèrent la démarche do l'Allemagne
comme fondée. « Ces puissances , dit en ou-
tre la Correspondance provinciale, n 'au-
raient pas adhéré à la démarche de l'Alle-
magne si elles n 'étaient pas convaincues que
les Turcs ont violé la convention de Genève
par la façou dont ils font la guerre. Il s'agit
surtout de l'art. 0 de la convention, qui con-
cerne la manière dont doivent Ôlre traités
les militaires blessés ou malades. »

QUESTION ORIENTALE

Londres, 81 aoftt. — Le correspondant
du Times ù Chi pka télégraphie , en date du
SO no fît , que les combats livrés depuis le 27
dans la gorge de Chi pka sont sans grande
importance. Il n'est pas douteux que les Rus-
ses puissent garder le défilé. Mais les Turcs
construisent des batteries sur les hauteurs à
la droile des Russes.

Le Times dit quo les Russes ont perdu
7,000 hommes tués et blessés et les Turcs
22.000.

— Paris, 81 aoftt. — L'ambassade russe
communi que In dépêche suivante, signée par
le prince Gorlchakoff :

« Depuis le 1S-27, le feu a presque cessé
à Chipka. Les Turcs ont disparu derrière les
montagnes voisines, où ils élèvent des batte-
ries. Le général _7epofcoiïchifi*k y a élé en-
voyé pour inspecter les positions.

• Le chiffre des blessés est de 2480, dont
95 officiers ; le nombre des tués est encore
inconnu.

• A Plevna , Lovtcba el Osman-Bazar tout
esl tranquille.

> Le corps du céaarévilch, depuis l'affaire.
d'Aynsler , n 'a eu que deux rencontres d'a-
vant-postes. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

BuCHAMSST, S I  HOCl l .
(Officiel.) Le prince Charles de Roumani e

commandera un corps d'armée russo-rou-
main , ayant pour chef d'etut-major le géné-
ral russe Zotow.

VIENNE , 31 août.
On annonce de Belgrade au Tagblatt que ,

malgré la circulaire du ministre de la guerre
ordonnant aux troupes dc se tenir prèles à
marcher , rentrée en action de la Serbie a
élé renvoy ée, par suite de la concentration
des troupes turques à la frontière.

CHOUMLA , 30 aoftt.
Suleyman pacha annonce que son avant-

garde est arriyée t) Yechilagalz , h deux heurea
de Gabrova.

Suivant cette dépêche , le défilé de Chipka
serait pris.

Salih pacha a ropoussé les Russes à Ayas-
lar (rive gauche du Kara-Lom). Les pertes
deR deux côtés sont sérieuses.

Nedjir pacha a battu les Russes près de
Rasgrad et leur a pris deux canons.

_____"V"ït__

Plusieurs personnes prenant des billets
pour le train d'Einsiedeln , désireraient se
rendre il Zurich au retour par d'autres voies
et nous demandent si on leur permettra
d'entrer dans le train spécial _ la gare do
Zurich.

Renseignements pris auprès de In Direc-
tion du Nord-Est , nous pouvons leur don-
ner réponse affirmative. Le tram spéc.a ar-
rivera i. la gare dc Zurich , te 7 septembre,
ù 10 h. 40, et en repartir. « f i  Heuics.

FAITS DIVERS

Un médecin de Genève recommande d'é-
viter l'usage des chars d'euîanls garnis de
toile vernie grise, celle-ci contenant nne
proportion plus ou moins grande de céruse



ou de plomb métallique, substance très-
vénéneuse, comme on le sait, et pouvant ,
introduite par les voies respiratoires,produire
une altération grave de la santé.

Il Iaut donc préférer les chars à toile
vernie brune, l'ocre n 'étant nullement véné-
neux.

Avis anx mbrcs àe famille.

Chronique Finuiicière »_.rl_ teii-_e

Bourse du 30 août
Les Consolidés viennent en baisso do _i_0 ; toi

est tout l'effet produit sur lo Stock-Exchange,
après réflexion , par la hausse du Inox de J'es-
compte.

Lo bilan do la Banque de Franco, aflichè
en Bourse, donne les résultats suivants si on le
compare _ celui de la semaine précédente. Aug-
mentation : portefeuille 3,588,000fr.; circulation
113,-95,000 fr. -, comptes courant du trésor crédi-
teurs 1,058,000 fr. : comptes courants particuliers
16,9*_3,_00 l'r. Diminution : Encaisse _ 120_,000 fr.
On voil quo nous n'en sommes pas à imiter la
Banquo d'Angleterre.

On se prépare _ la réponse dos primes do de-
main par nno légéro avance sur les cours d'hier.

Lo 3 Oio fait 71 et 71,05 ; lo 5 0[0 105,07 1*|2 ct
106,121-a. Les recettes générales achètent 2,G00 fr.
âe rentes 3 0-0 ot 600 l'r. do 5 0|0- Lo 5 OjO italien
so traite «le 70,85 à 70,45. Les Busses 5 0*n 1870
se sont un peu relevés _ 80 3[8, ot la rento autri-
chienne 4 0{0 on or _ 64.

Los fonds égyptiens donnent lieu à des allaircs
assoz suivies, mais en sons variable sur les cours
de 180 il 183,50 l'Egyptienne 1873, et 225 obliga-
tions vice-roi 1870.

Les actions des Sociétés do crédit sont lourdes ;
celles des Chemins ne donnent lieu _ aucune
opération sur le marché industriel ; on cote lo gaz
1,835 ot los Transatlantiques 500. Les chemins
autrichiens t'ont 068,75 et le Mobilier espagnol
540

WECK & ___ __ Y
FIUDOUIIG (Suisse).

Bulletin dos cours du 1" septembre 1877.

Action*. I M'"- Bi-uM-lM
Banques.

Caisso Hypothécaire du canton |
do Fribourg libérôo do . 500 .685 — 630

Caisso Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 350 475 — 430

Banque Cantonale f ribourgeoise J — 635
Crédit Agricole et industriel _ i

Estavayer — 590
Crédit Gruyérien à Bulle . - 580 — -
Banque Fédéralo i . Berno . - j385 — 380

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

fi Fribourg — 56o
Chemins de fer

Central Suisso | 202 50 201 25
Nord Est Suisso ancienne . . | 90 — °' &V
Nord Esl Suisse privilégiées . ,225 — 22u 7o
Suisse Occidentale anciennes . 85 — 82 50
Suisso Occidentale privilégiées . 415 — 413 7u

OttliK-utioiiM.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 23 50 22 —
' a > I« hypothèque de

1858 <i Y. T I - i " -
> » sans hypothèque

de 1872 4 V, % *» •- 88 -
* > » avec hypothèque

(1i mil/ions*) 5 % — -*01 A
a a avec hypothèque

sui- Genève-Ver-
soix . . 5 % — 1(>1 —

Ville de Fribourg . 4 V 2 % — —
• » • 5% — —
"Banque Cantonale . 4 "/» 7o — 97 —
Suisse-Occidentale do 1875-76 5 % 915 — 912 50
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —

i_fi — 432 50
1879 . . .  5% — —

Jougue .-dépens remboursa-
ble on ÔOO fr. . • - 3% 315 - -

Franco-Sv'\sse remboursable
en 550 fr 3 % | 327 50 334 —

Hypothécaires do la Broyé
en 500 1V 5 '/, 400-395 -

Valais 5% 1876 — —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.

BOURS E DE GENEVE DU 31 AOUT
FOND;. D'ÉTAT, etc. I COMPTANT I i _____ I

i OJO Genevois . . . . •' • *
1<*_ 0|0 Fédéral 
0[0 Italion 

B 010 Etats-Unis 
ObliR. Domuniiileailiil 
Oblic- Tabacs ital. 6 0*0 . . • • —
ObliR. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse, I8b0-_î-6i .S. .5

id. orapr. 1879 —
finisse-Occidentale , 1873 018 75
Franco-Suisse 325
Jougne-Eclépens —
Ljon-GenÈve —
Lorab. et Sud-Autriche 225

id. nouvelles —
Autrichiens 1888 . . . . . .  —
_-vcmrnal8C8 218 B0
-Ifiridiounlc» 21 _
Boiiu-M-ridiûminx . . . . .  —Romaine* . . .  
Es. Toiui. Vir K. ct Géorg. \ \ ' _
Central Pacifi que . . . . . ..  _
Obl.Soc. immob. Rnnev. . . . ". ' 

A C T I O N S

7° A.NNÉI

_-r- AVIS ^
Nous informons notre honorable clientèle de la ville et de la campagne , que , pour cause

de fûtes religieuses, nos magasins resteront fermés lesjoursdu 8,9 et 17 septembre prochain.
(318) S.  Serrtiaaiiu ot fils.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

UE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBIEY . mmi
4, UUE OORRATEBIB, 4

à Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie. -*

Vil local spécial est a i l e ,  le pour' l'exposition de ces oruemcii ls.

Le prix de vente ù Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

DIRECTION SPIRITUELLES
SAINT FB__-.C-.I_ DE SALES

Recueillies et mises eu ordre par l'abbé
Chaumont avec une introduction par Mgr de
Ségur.

Série des volumes pouvant s'acheter sé-
parément :
_. _, '<>i . ùissnnco chrétienne ._** f r .
2. I.:i _ o u_lrnu ce :t tr .
», De l'oriviBon, 3 tomes ¦•* **«
4. I>e la voculiou reUkionBe 2 *¦• « fr,
». l>es Uns «Iemi-res, *« lr
<» • 1>C r i l luui liK- - » fr
7. De l'ami t i é, 2 fr

Autres ouvrages de Si-François de Sales
i. Le pape, avec une introduction pai

Mgr Mermillod suivi de la Constitution dog-
matique du concile du Vatican sur lc Souve
rain Pontife. 1 tr. 50

2. La vie parfaite avec une préface de
S G. Mgr Mermillod; nouvelle édition 3 fr.

Toules ces éditions sont eu caractères el-
zéviriens , impression de luxe.

En veute à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

En vente ù l'Imprimerie catholique smess

ù Fribourg.

01 .RAGES DE L. VEIILLIOÏ .

Le parfum de Borne, 2 vol., 1013 pages,
prix 1 fr.

Borne et- le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,
prix 1 _ l'r.

Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,
prix 3 fr.

Les libres-penseurs, 5° édition , "*& pages.
prix _ fr. BO. CC "61 F)

Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 50

AVIS
L'Administration de la fromagerie modèle

fribourgeoise, à Vuadens, exposera en vente
par voies de mises publi ques qui auront lieu
le jeudi 13 septembre, à 3 heures, au Café
Gruérim, à Bulle, les fromages fabriqués
dans l'établissement, du 1" mai au 30 octo-
bre prochain , soit environ 600 pièces gros
calibre de Gruyère.

La dégustation aura lieu le môme jour ,
à 9 heures du matin, à Vuadens. Les condi-
tions seront lues avant la mise.

Bulle, le 30 août 1877.
Four le Comilé-d 'Adminis t ra t ion ,

I_. Dil villard, présiden t.
II 332 P ('320)

On offre
à vendre , pour faute de place , u n cana pé,
deux fauteuils et six chaises en moquette
émaillée , et garnis en pur crin. On ferail
une réduction notable sur le prix de revient,

S'adresser au bureau de ce journal qui
indiquera. (819)

Î ia no§.
Beau choix de pianos de Zurich.
Ad. Vogt, 188 rue du Pont-Suspendu , à

Fribourg. H32SF (311)

I i __ . -¦_. Wagner I
AEMUEIEE A BERNE.

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, 11 , 12, 13. 15,
16, 17. 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Grand assortiment de carabines de
tir, système Martini et Vetterli , garau-
lie, prix divers. B I M G  () !)9)

"K"ANDft 0FwatT Suisac-Occiûcntalc 
™" - Central-Suisse 

92 . — id. nouveau . • •
102 102 1/2 Kord-Eal-SuiBBO 
70 16 70 SO Saint-Gothard 
— — Union-Suisse privilégiôo . . •

511 — Autrichiens 
513 25 518 75 Banque, du Coraracrco . . . .

— Banque de Genève 
482 50 -85 Comptoir d'Escompte . . .

— 1021/2 Association Financ. de Genève
015 920 Banquo Fédérale 
32< — Banque comm. «le Bille
— 815 Crédit Suisso .. . . .
_ - Crédit Lyonnais . . .

224 75 225 25 Banque «Jo fans . .
— Banque no Mulhouse .

_ — Alsace et. Lorraine . .
2i3 214 Industrie gene.. du Gaz
2U 211 20 Omnium è-_ CV<_B . .
— 618 Soc. Immob. fjeuevoisc
— — lmmcub. des Tranchées

.875 — Remboursables Sétil .
S280 — Ports de Sétil . . . .

— — Tabacs italiens 

COMPTANT A-MIME DEMANDÉ Oa___T

— 83 75 82 .«j 85
200 200 108 75 201 25

— ep SS . , . SI SO
— — 223 75 225
— — 155 160

» 12G0 —
— » 500 530
— • 616 620

885 — 880 885_ __ _ 70 96 3 0/0 Français . • *- j, » .Bni.„ UUBre Vl0
— — — — 106 05 6 o/o if • * * ; . _, L •""'i mais Pave

» - z .oo. -S ISS& ra,is. : -  : 
"
j  J^iSS? *»

- Z 72. eo 655 Qrédlt LyonnaiB.- . J<J a Hjoi «w tous ceuï
r20 - 720 '" 50 mobilier Fr-Hfaia . • bi'
— * ,7t. - 633 75 i_ . Ksp-ARnol . • »«• ea

140 • *™ _ 662 50 Autrichiens » . • • 
c* ** i

— * 700 Suez • • ,*. * * ' .•_ 
~ __ 04 4 0/0 Aulnchicn • •

__ — 740 746 25 L

PLl'S DE CALVITIE! *<«j B
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux el les f, ^^M ^^^faire croître. *_____§
Il y a longtemps déjà que M. Sandox-C*'

chin , à Granges près Marnaud , canton w
Vaud, s'occupait à rechercher un mo.^*?
certain pour arrêter la chute des cheveu5'e.
même les faire croître à nouveau , à *0?
âge sans aucune influence fâcheuse sur '<¦ _= 
santé . _. | „

Après avoir livré sa découverte au puW g I |'J_ t̂> B___»«Î
celui-ci lui prouve , depuis cinq ans , le p'el a l  A___MAQNB ,Att
succès de ses reenerches et un grand uoa> «=/ ITALIE, naPAo»
bre de personnes l'autorisent à le déd»' 1 g™'
rer.

Il se borne à citer MM. Henri Cretig-'ï 1
ruede l'Industrie , 1, Genève; A . Maill a raC ,' UC-CQOIT ne. G
Thomas, à Moudon ; Jules Perrin , diSputû V i \- tb. KU Ut r-
Lausanne ; P. Mercier, député , « D»te» 

^ ^ Smaû
(ce dernier decJaninl en oulre que ses p»y
veux blancs ont repris leur couleur prim *

tive). C*
Parmi les nombreux certificats que P°f, Oes formules * «¦

sède M. Sandoz il ne cilera que le swjjj Dieu 8oit loué ;
« Agédc soixante ans , j avais le debsuu» .

« la tête à peu près chauve ; dans le tcflj 
Vres " f -"i " "

« de six mois je possédais de nouveau _u° ae 'umille.
« chevelure magnif i que et de même couf^ 

Si la 
famille n-

« que dans ma jeunesse. Je me fuis °S Prospérité non pas
« un devoir de recommander la dile ^ son industrie
< régénératrice aux personnes qui se ® « GrHceq ô •
« veraient dans le même cas. 

^ ,  ̂
au i,eiSi

« S'il s'élevait des doutes au sujet *J^. mj|J * -J*28 uie»8 P'
« déclaration , je suis prêt à prouver ' e 

^Qî en ? s '",ls*-re c*"*
t cité incontestable qu 'a produite si"" ' . ®We de ses bie:
« la dite eau. de '°uJours porté à v

« Semsuys, près Surp ierre (cuiu 0" Les' ici le (mi t  _
« Fribourg), le 20 ociobre 1875. Ue pa8 ,», ' ' ' . , ,

« (Signél Louis Pi. -**- • 
F 

W Plus s alf.

Signature certifiée véritable par »* 
 ̂

'u ei sa vertu
Bondallaz , syndic au dit lieu. ce.

Les fla cons sonl de deux dime»-*'''?-* J ff ; Voici les corisei
lui de 12 ouecs ou 1 14 de pot vau*-"8- ' fante un mar. h«n .
le 1,2 flacon , 2 fr. 50

_ 
de Toulo,, et q"ï

Chaque flacon est revêtu de la BignajjjJ fc, de'dire: •
de l ' invenleur et aecomiingné des e_P» « a a voir Dieu
tions néceHsaires. , .nt et de tout r

Dépots: £°lre ;^i te apprcx "''imi- apprt
Gcnève : M. Glémenl , rue des Glaci» «ous tenons tout,

Rive. 23. £ 
aomme .. cnpabi

Nyon: M. Trolliel jiliurnia ci* "'* cb|5. C'est lui qili ,
Morges : M'"- veuve Viret , miieoS,"erie, entreprises. Nous -
Lausanne : M"10 veu ve Larpin , pa"1" no»3 observ r 0ll3 ga

Saint-Pierre. qfli[it- "̂ mand. m i
M. André , coiffeur, ">e Sal" t raire ^ '̂  '

François, 12. rité- s„r ,, ' °'es sort«
M.  Michoud coiffeur.  ̂

S« 
'*on 8. .

devant. Nous avons ro
Lutry : M- veuve Betzy Mégroz- préambule d'un 1.Cully: M: SI M8ri, coiffeur. mi_er_,_,
Vevey : M. Guignard , coiffeur, a ,ne™ns par la e

M ontreux : M. Matlaré , au Bon-JU"* Ce hvre a été

Viïi-eneu-e : M" veuve Sandow V 
a"ls connaissent t

Aig le: M. Henri Clopatt if ^"dus 
de 

père et
dépôt), et "-viles à pr i, .,. oie

M. Gnsse , coiffeur oir |« mémoire de
Moudon : M. Faucherres, coiuçt" ; 
Payerne : M. Moratel , coiffeur. *~-w 
Yverdon : M. Marguet , coifl'our- de 

 ̂ p„
Fribourg: M .  Mi .elaz, coi_eur>rP tEUILLhl i

Lausanne.  ***- 
Estavayer : M""" sœurs Grang ier- de.

Chaux de-Fonds .- M'" Beuchut, "-0 T^WIUIIA uu-i-v7mji .-m '"-""NU », -- I A n
Terreaux , 16. , e, » HIV

Locle: M. Charles GuiHo-^' w W - v l
Granges-Maman d : chez riiiventcu'

,
f w,

(2B4J SANDOZ -C ACg>  ̂ S A Z E R AC

A louer* . 8i-
A Fribourg, un gru»«l *nn6l appr0, 

CORRI
îué au centre de la ville et des UJ^- g,
priés pour ua dépôt, de raavcbao^ 

^S'adresser au bnreau de la J* (364). Je v0S]g 8app Ue

"̂  » .
*_. par un mot T

*— Un e paissez pas
BOURSE DE PABIS 

 ̂
Pronv

v
6
6rita We fièi

30 Août. AU COMI'TAÏ-T __i^-<i -Jl"6 ^Q fait pet
r .. . %* %ÀrJe ce eran *3

95 / Consolidés . . ¦ * '1 *\  kP0D<ia-t toUH lfl C70 90 3 0/0 Fronçais . ¦ ' \f, \i | '»« prénom, e -ioo OB 5 0/0 id. . • * * ' l0 .f);» CcuPat«ou8
104 12 Or.itNow-Vork. • • * » ^eu protège la 1

______===__====== ^  ̂ ^f^Pathique ,
== ====_=========  ̂ la P» de prières

A TERME ,, ig-«» -.o Sarreb:
70 96 S 0/0 Français . • ¦ ; »«

fl aS aHgn,.o
re**Q1?re ^


