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Genève, 21 septembre.
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des familles "? C'est qu 'on leur enlève lout
reste de catholicisme.

Il faut que les maris apostats , après avoir
volé pour confisquer les églises aux catholi-
ques , travaillent leurs femmes et leufs en-
fants , afin de les purger de tout levain « de
fanatisme et de superstition > , cela veut dire
de les emp êcher de prati quer leur reli gion.

Comprenez la pitoyable figure des rené-
gats en face des églises qu 'ils ont volées : enx
n'aiment pas y entrer , n'ayant pas 'l ' ombre
de foi , et presque toujours leurs femmes el
leurs enfants ont horreur d'en approcher ,
parce qu 'ils gardent la fidélité à leur bap-
tême. Il en résulte que les sanctuaires pro-
fanés sont absolument vides el que les in-
trus n 'ont que des bancs pour auditeurs.
C'esl dépitant après tant de mal qu 'ils se
sont donné et l'argent fou qu 'ils ont gas-
pillé. Surtout que , tout auprès , on voit les
pauvres chapelles de la persécut ion regor-
ger de monde et présenter l'aspect d'uue
fête continuelle.

M. Gavard brûle de trouver un remède à
ce désolant contraste. Puisque les maris se
moquent de ce fantôme de culte aposfal , et
que tout de même il faut , bon gré malgré, le
maintenir , pas d'autre moyen que de for-
cer les femmes d'y aller avec leurs enfants.
C'est ainsi que M. le conseiller d'Elal invite
ses amis à prati quer la liberté et à établir le
bon accord dans leurs familles. Il peut , du
reste , se donner pour exemple. Ayant à pro-
curer de l' avancement à sa mère etàsa sœur ,
il les u tirées ù sa suite dans ce qu 'ils appel-
lent « le mouvement » . Qu 'en est-il résulté 1
Que M™* Gavard a obtenu de M. Carleret une
place de régente bien rétribuée , et • que
M"" Gavard a obtenu la main d'un intrus ,
celui de Corsier , pour manger avec lui les
4000 fr. servis par l'Elat.

Tous sans doute n'arriveront pas de suite
à de si brillan ts succès ; mais cela donne
toujours à esp érer.

Aussi la leçon formulée à Chêne pa r le
conseiller d'Eiat , ne porle-t-elle , hélas ! que
trop defruits ' Lesfamilles ne sont pas rares
où règne la p lus triste désunion parsuito des
empiétements forcenés de certains hommes
sur la conscience de leurs alentours .

Voici un trait entre beaucoup d' autres.
Un horloger , nommé R., tourmentait sa
femme depuis longtemps , voulant  à tout

apparition , sont debout à l' entrée du sanc-
tuaire, comme des sentinelles pour préparer
les pieux pèlerins aux religieuses émotions
qui les attendent. Ce rôle, elles le remp lis-
sent admirablement. Qui n 'a pas contemplé
d'un regard ravi ces deux Vierges de mar-
bre , à la stature aérienne . enveloppées
comme d' un reflet de la céleste gloire , ces
traits insp irés où le ciseau de l'artiste semble
avoir gravé la prière que Marie adresse à
son divin Fils pour les pèlerins de cette
vallée de larmes ! Voilà ce que peul l'art de
l'homme, quand son âme se meut dans le
plan divin , siège de touto harmonie et de
toule beauté , et que son intelligence s'insp ire
au loyer de la * Lumière qui éclaire toul
homme venant eu ce monde. »

Nous entrons dans la basilique. Sublime
et imposant spectacle I La voûte, ornée des
bannières de diverses nations , s'élève à uue
hauteur majestueuse; quinze chapelles oc-
cupent les deux nefs latérales et le chœur;
partout des bannières , des marbres des
inscri ptions , des ex-voto de prix. Dans les
grandes cérémonies, deux orgues se répon-
dent l'un à l'autre et emplissent la vaste nef
de leur grave et àouce harmonie.

La messe des pèlerins commençait a huit
heures. M. Je curé de Fribourg célébra le
saint sacrifice ; en même lemps, les fidèles
ne cessaient de se succéder à la Table sainte.
Toutes les voix entonnèrent le Credo, unies

prix qu 'elle se rendît le dimanche a la
messe des intrus avec ses filles. Il n 'obtenait
rien mal gré les injures et les sévices. Enfin ,
il y a quelques semaines, il lui  déclare que
puisqu 'elle s'obstine il rester catholi que, il
l'abandonue avec ses enfants et qu 'elle ait à
se tirer d'affaire comme elle l' entendra.
Ainsi dit , ainsi fait. Le malheureux vit de-
puis lors loin des siens. Il a averti les four-
nisseurs et le maître de maison qu il ne
payera plus ni loyer, ni provision pour sa
famille. Il espère amener à merci par la dé-
tresse ceux qu 'il n 'a pu pervertir par ses
lâches propos.

M. Gavard n 'a-t-il pas raison d'être fier de
semblables succès et n 'est-ce pas bien le rôle
des représentants du pouvoir de provoquer
les discordes du plus mauvais genre parmi
leurs administrés 11

CONFÉDÉRATION
La Gazette suisse du commerce a repro-

duit quel ques li gnes de la Gazette de Franc-
fort , annonçant que le consortium du Go-
thard a définitivement refusé de. se charger
de la quatrième émission d'obligations de la
Compagnie , représentant un cap ital de 20
millions. S'agit-il simp lement du consortium
de Francfort , ou cetle nouvelle s'applique^
elle aux trots groupes qui forment le consor-
tium général , c'est-à-dire aux trois groupes ,
allemaud , italien et suisse ? c'est ce que la
Gazette de Francfort ue dit pas.

Il est bon de rappeler que le groupe
suisse comprenait les Compagnies du central
et du Nord-Est , différentes maisons de ban-
que de Bàle, le Crédit suisse de Zurich , la
Banque d'Argovie , celle de Schaffhouse , la
Banque de commerce de Berne et la Banque
hypothécaire de Thourgovie. En oulre , plu-
sieurs maisons de banque de Suisse faisaient
partie pour leur propre compte des deux
consortium italien el allemand.

S'il s'agit ici d'une décision collectiv e , les
résultats de la conférence de Lucerne peu-
vent être considérés comme absolument
nuls. On ne sait comment se procur er les
40 millions nécessaires pour l' exécution du
nouveau programme , et surtout les huit mil-
lions afférant à la Suisse. Que fera-t-on en
présence de ce nouveau déficit de 16 millious

dans la commune affirmation solennelle de
cet immortel symbole que l'Eglise r.-pète
sans variation depuis dix-neuf siècles. Le
R. p. Supérieur des missionnaires nous
adressa, à la fiu de la messe, une chaleu-
reuse allocution.

Il louait la foi de ces pèlerins suisses accou-
rus de si loin , franchissant leurs frontières
saus crainte des soucis du voyage. Il les en-
courageait à persévérer dans cette foi ro-
buste , et à tout attendre de la miséricor-
dieuse bonté de la Reine immaculée.

N'oublions pas, en qui t tant  l'église supé-
rieure , de passer à la crypte. Là -haut, la lu-
mière éclatante , l'arc-en-ciel ravissant des
bannières, l'éclat des vitraux ; ici, {'aspect
sombre, les voûtes basses et l'architecture sé-
vère d' une chapelle souterraine. Tout y con-
vie aux larmes du repentir et à l'invocation
de celle qui a dit: Pénitence I Pénitence I
Pénitence 1

Au moment où , au sortir de ces cérémo-
nies du matin , nous rentrons dans l'inté-
rieur de la ville , nous rencontrons une pè-
lerinage d'une contrée voisine, rangé en
procession et accompagné de plusieurs ban-
nières. Les jeunes filles ont un costume blanc
avec la ceinture bleue el le voile que portait
l'apparition. Les hommea sont nombreux.
Ce sont pour la plupart dep enfants de la
montagne ; c'est bien à eux que s'appli que
la description que fail des pèlerinages de ces

(après déduction du cautionnement du con-
sortium), que la conférence n 'avait point fait
entrer en ligne de compte en établissant son
programme? C'est là une question à laquelle
il n 'est point aisé de répondre.

{Gazette de Lausanne.')

En présence des résultais favorables de
l'enquête sur l'aptitude au service militair e
des chevaux suisses, le Conseil fédéral a
rapporté la décision par laquelle il avait fixé
à 800 fr. par têle le droit de sortie des che-
vaux à la [routière suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — Ou pouvait voir , ces jours
derniers , de véritables p hénomènes de végé-
tation dans le verger de M. Gindrat , institu-
teur à Beurnevésin. Ainsi, uue branche de
pommier portait en même temps de magni-
fi ques pommes mûres, des boutons ct des
fleurs. Uue aulre branche présentait , sur
une longueur d'environ 3 décimètres , quinze
pommes à peu près d'égale grosseur et dont
plusieurs mesuraient «pouces de circonfé-
rence.

— Dimanche dernier , deux wagons de
marchandises sonl descendus seuls de Basse-
court à la gare de Delémon t , où ils se sont
heurtés contre une locomotive qui faisait des
manœuvres. Cette dernière a été plus ou
moins endommagée et l'un des wagons a été
complètement brisé.

Seliwytz. — Le Conseil d Etat a fixé la
session extraordinaire du Graud Conseil à
la dernière semaine du mois d'octobre.
Parmi les objets à l 'ordre du jour figurent
In nouvelle organisation scoluire et une pro-
position du Conseil d'Etal concernant le ver-
sement de la subvention au Gothard.

Vand. — Le dommage mobilier à payer
par la Caisse cantonale des assurances, aux
incendiés de Marchissy, est dc 58,207 fr. La
Caisse des bâtiments aura à payer , en outre
une somme d'environ 65,000 fr. Le total
des assurances s'élève donc à 128,200 fr.

Depuis 180 ans , il n'y avait eu d'incendie
à Marchissy. 30 bâtiments ont été préservés
du feu. En fait de bétail , il D 'à péri que i
jeunes porcs , quel ques poules et un chien.

— Nous apprenons avec plaisir que la

contrées l'historien de Notre-Dame de Lour-
des.

* De dix , de douze, de quinze lieues à la
ronde , dit Henri Lasserre, les robustes peu-
p les de la Montagne viennent à pied par
troupes de mille ou de deux mille. Ils par-
tent dès la veille au soir et marchent toute
la nuit à Ja lueur des étoiles, comme lea
pâtres de la Judée, allant à Ja crèche de
Bethléem adorer la naissance de l'Enfant-
Dieu. Ils descendent des hauts sommets, ils
remontent les vallées profondes, ils franchis-
sent les torrents écumeux , ils longent lea
ruisseaux et les gaves, en chantant des hym-
nes à Dieu. Et, sur leur passage, les trou-
peaux endormis des génisses ou des brebis
s'éveillent et font entendre , parmi les cimes
désertes , le bruit mélancolique des clochettes
sonores. A i'auroie , les pèlerins arrivent à
Lourdes. Ils se rangent en procession ; ils
déploient les oriflammes et Jes bannières
pour se rendre à la Grotte. Les hommes,
en béret bleu , chaussés de gros souliers fer-
rés qu 'a couverts de poussière la longue
marche de la nuit, s'appuient sur un bâton
noueux et portent, pour la plupart , sur leurs
épaules les provisions du voyage. Les fem-
mes sont en capulet blanc ou rouge. Quel-
ques-unes sont chargées du doux fardeau
d'un enfant. Et ce peuple recueilli s'avance
lentement en psalmodiant les litanies de la
V-erge. (A suivre.)



collection de fruits de la Société vaudoise
d'horticulture , a obtenu à Fribourg un pre-
mier prix avec médaille de vermeil.

Valais. — Le Département de l'Inté-
rieur est autorisé à signer la convention
conclue avec l 'administration de l'hospice
des aliénés de Marsens, réservant cinq places
en faveur des Valaisans, à des prix variant
suivant les diverses catégories dans lesquel-
les seront placés ces malhoureux.

— Le Département des Ponts-et-Chaus-
sées du Valais procède en ce moment à un
travail fort intéressant. Il fait établir , au
moyen de signes conventionnels tracés sur
les arrières-bords , la hauteur des grandes
eaux du 28 24 août. Ces signes seront des
points de repère pour les observations futu-
res el serviront à constater , sur tonte l 'éten-
due du dignement , soit sur 120 kilomètres ,
les points faibles. Les communes riveraines
profiteront , dans une large mesure , de ces
indications et de ces éludes , en ce sens
qu 'elles connaîtront les travaux de parachè-
vement qui leur resteront a faire.

Neuchâtel. — Le jury criminel , sié-
geant à Neuchâtel , a consacré trois audien-
ces au jugement de l'affaire dite du Comp-
toir financier.

Ses fondateurs , qui sont cn même tem ps
les prévenus dans cette affaire , sont un
nommé Grosse, originaire de la Dordogne.
en fuite , déjà condamné chez lui , et un
Neuchàtelois , qui parait avoir été lui-même
trompé. Entre eux deux , ils n 'ont pu faire
aucun apport , ils ont néanmoins ouvert leur
agence d'escompte, achat et vente de valeurs ,
etc.

A vec 8000 fr., complaisamment proies
par une maison de Paris, ils ont loué un
appartement et organisé la souricière. Sur
une porte, on écrit en lettres flamboyantes:
Cg.ii.sc, sur une autre , Bureau, sur celle-ci ,
Cabinet du directeur; sur celle-là , Conseil
d' administration. Sur la porte , uue grande
pancarte portant le titre de Comptoir f inan-
cier, et en sous-titre le nom honoré de Neu-
chàtelois. On achète des livres , mais ils res-
tent immaculés ; on fit juqu 'à 18 millions
d'affaires , sans le sou , sans comptabilité ,
sans références , sans solidité.

Une fois établi , Gresse envoie son associé
à la Chaux-de-Fonds pour y installer une
succursale, puis, seul à Neuchâtel et se sen-
tant suffisamment engraissé, il rafle ce qui
reste en caisse et se dirige vers de lointains
climats.

Le passif n 'est que de 16,000 fr. ; l'actif ,
y compris le mobilier , de 3000 fr. Une inai-
99ii dé Paris qui n'a pas voulu se faire ius-
crirfl à la faillite, produit un compte de
30,0,00 fr., ce qui porterait le passif à
46,000 francs.

Le jury a répondu affirmativement sur la
question de mauvaise tenue des écritures et
sur celle de l'impossibilité de justifier des
perles! Il répond négativement à la question
d'intention coupable. F. A. Gresse a été con-
damné, par défaut , à 3 ana de détention , et
sou associé est mis en liberté.

Oenève. — Durant lu nuit  de mercredi
à jeudi , un incendie a éclaté aux abords im-
médiats de Genève, au delà de la chaussée
du chemin de fer de Lyon et non loin du
chemin de la Fosse aux Ours ; le feu s'est
déclaré avant  minuit dans une scierie dont
les bâtiments occupaient uue assez grande
étendue , el où était instlalée une machine à
vapeur. De là , il s'est promptemeut propagé
dans des dépôts dc matériaux et des cons-
tructions voisines fort légères. C'étaient dea
ateliers de menuisier , de charpentier, de mé-
canicien , des habitations en bois et parpaings.
L'alerte générale a été donnée quelques mi-
nutes après minuit ; l'incendie paraissait fort
considérable en raison des éléments très-
combustibles qui s'offraient en abondance à
ses ravages. Cependant , à 2 heures du matin ,
les sapeurs pompiers eu étaient maîtres , et
les bâtiments servant d'habitation , ainsi
qu 'une partie de la scierie, ont pu être sau-
vés.

— On a commencé la démolition de r an-
cienne caserne de Hollande. L'aspect général
du nouveau théâtre gagnera beaucoup à cette
opération , car les bâtiments de la caserne en
masquaient la façade latérale de l'Est et la
décrépitude de ces vieilles murailles contras-
tait d'une manière choquante avec l'élégance
du nouvel édifice.

— Un artiste distingué , qui s'était acquis
une grande réputation comme graveur , M. A.
Bovy, vient de mourir à Genève, à un âge
afort vancé.

CANTON DE ERIBOUBG
Concouru agricole a\ Fribourg

Cinquième journée.
L'emplacement destiné au bétail offre le

coup d'œil le plus satisfaisant quand on voit
les rangées de hangars disposées symétri
quement et de la manière la plus commode
pour recevoir le bétail qui les occupe.

Nous passerons rapidement en revue la
race bovine. Les spécimens qui sont exposés
sout un sujet d' admiration générale el for-
ment la partie la plus remarquable. Bien des
étrangers , envoyés par leurs gouvernements,
pour visiter notre exhibition , ont reconnu
que nulle autre ne pouvait lui être compa-
rée en ce qui concerne le bélail de la race
bovine. Aussi la mission du jury aura été
fort ardue el fort difficile pour fixer sa pré-
férence dans les primes à décerner. Sans nul
doute , ia tâche du jury a élé un peu facilitée
par le règlement qui lui traçait une marche
eu quel que sorte arithméti que dans son exa-
men; mais il n'en restait pas moins de gran-
des difficultés à résoudre , quand il s'agit de
déterminer son jugement sur des apprécia-
lions BI voisines de se valoir les unes les au-
tres. Ces difficultés nous exp liquent peut-
être pourquoi les prix ifêluient pas encore
affichés vendredi matin.

Le bélail de la race bovine est réparti en
deux grandes divisions qui se partagent la
Suisse: la race tachetée qui comprend sur-
tout les cantons de Berne et de Friiiourg el
la majeure partie de la Suisse romande , et
la race brune de Schwytz , qui se trouve dans
la majeure partie de la Suisse orientale , et
dont le type le plus pur est dans le canton
de Schwytz. Nous ue parlerons pas d'une
3'°* division , celle des races étrangères , qui
n'avaient que peu de représentants.

La race tachetée rouge et blanche , noire
blanche et fauve daus plusieurs exem-
plaires , asiirtout ses sujets d'élite dans l'an-
cien comté de Gruyère , soit dans le Sim-
menthal , et dans la Gruyère fribourgeoise.
Dans les temps passés, on voulait voir denx
races distinctes dans ces deux contrées ; mais
on est arrivé à ne plus établir de distinction
absolue entre les deux contrées qui sont
voisines et dont les animaux , d' ailleurs, sont
en contact perpétuel. Des nuances distinctes
sont d' ailleurs si difficiles à saisir qu 'il y a
à peine quelques légères différence s dans le
manteau Quoi qu 'il en soit, les animaux pro-
venant du Simmenthal et de la Gruy ère ont
les uns comme les autres les types les plus
remarquables. La même beauté se retrouve
dans uu grand nombre d'exemp laires de la
plaine où le perfectionneme nt s'est accusé
depuis quelques années de ia façon la p lus
satisfaisante.

Nous aurons à revenir , si le temps nous
le permet , sur les autres races , et sur le
menu bélail. Pour le moment nous dirons
un premier mot de l'installation de la froma-
gerie qui élait , aujourd'hui comme hier , en
pleine activité dès 8 h. du malin. Cette fro-
magerie a obtenu le prix d'honneur et la
médaille de vermeil. C'était justice car il
esl difficile de rencontrer uu établissement
qui ait mis autant de soins, d'intelligence et
de science dans son développement. (Nous
nous y sommes trouvés avec Sa Grandeur.)
L'heure ne nous permet pas d'entrer dana
les détails de la fabrication à laquelle nous
avons assisté ce matiu. Nous eu reparlerons
peut-êlre demain.

Pour l'instant , contentons-nous de dire
que rétablissement dispose du lait de toutes
les vaches de l'exposition. Ce lait n'a pas of-
fert au commencement des quantités consi-
dérables. Cela se conçoit , attendu le voyage
dos vaches , le changement de rég ime et sur-
tout la bise qui a régué les deux pre-
miers jours. Aussi n 'a-t-on disposé d'abord
que d'environ 400 pots de lait par jour , ce
qui n'a permis la fabrication que d' un seul
fromage dans la journée. La vente du lait
en nature formait d'ailleurs un prélèvement
assez considérable.

Exposition agricole.
Résultat du concours.

TAUREAUX DE PLUS DE DEUX ANS.
1" CATéGORIE . — Race tachetée ct ses sous-races

Primes de 2S0 f r .
226 Romanens, frères à Bulle I
199 Rebmann , frères, à Erleubacb. | ei 'cql",
202 Auken , à Zweisimmen.
248 Portmann, Joseph, à Guin.
198 Rebmann , frères, à Erleubacb

S~ série (200 fr) .
281 Morand , Joseph , au Pâquier.
241 Roubaly, J.-R., à Praroman.
197 Klossner, J., à Latterbach.

185 Stuber , à Biherisl.
195 IMer. aubergiste , à Erleubacb.
227 Gaillard , Jules, à Avry
221 Bosson, J., à Riaz.

S- "" série (120 f r . )
209 Jost , Frédéric, à Sulgenbach (Berne)
205 Rjesen, J , à Schwarzenbonrg.
207 Fivaz , frères, à Sassel (Vaud).
210 Rin'der , J., à Aarwangen.
211 Zwahlen , Peter , à G iggisberg.
226 Buclin, Pierre, à Semsales.
226 Charrière, J., à Romanens.
201 Malti , J., à Zweisimmen.
262 Grosseu, président , à iEschi.

4"" série (75 f r . )
222 Genoud , frères , à Châtel.
218 Gaudard , Henry, à Boiissens ( Vaud)
117 Nussbaumcr , à Lulerbach (Soleure.
191 Rietz, à Bucheggberg fSoleure).
168 Société de Beauregard (Locle).
169 Schbnholzer , J., (Thurgovie).

Mentions honorables.
235 Blanc, frères , à Villaz-St-Pierre.
196 Knutti , D', à Weissenbourg.
236 Jungo, J , à Villarsel- sur- Marly.
229 Pâquier, frères , à Bulle.
225 Pittet, Syndic, au Crêt.
244 Queulain , à Drognens (Fribourg)
220 Motlaz , frères , à Roveréaz (Vaud)
245 Mcger , Isidore, à Marly-le-Pelit.
212 Moratel , L", à Sédeilles (Vaud).
232 Savary, frères , à Riaz.
187 Von Arx , à Œnsingeu (Soleure).
186 Liilhi , frères , à Huninken.
174 Zellner , à Biichsiten.

TAUREAUX , JEUNES (IS ù 24- mois).
1" primes (160 fr).

208 Pipoz, frères, à Charmey.
270 Mani , Jacob, à Schwanden.
269 Rebmann , frères, à Erlenbach
266 Klossner , à Laterbach.

2°" primes (120fr).
290 Witschi , frères , à Hindelbank
800 Gaillet, Pierre, à Bulle
294 Bosson, J., à Riaz
287 Minder , J., h Aarwangen.
286 Jost, Frédéric , à Sulgenbach.
818 Page, François, à Corserey.

3°" primes (80fr).
295 Magnin, François, à Pont-la-Ville
262 Grosseu , président , à Œschi.
330 Marbach, Gottlieb, à Guin.
303 Dupont , Félicien, à Sales.
806 Geinoz , Olivier, à Neirivue.
368 llofer, aubergiste , à Erleubacb.
2S0 Widmer , fermier , à Sonvillier.
288 Minder. à Aarwaugen.
289 . »
265 Kioss. à Lalerbach.

Mentions honorables.
251 Schneiter , à Cerneux-Péquignot
305 Menoud , Félix, La-Joux.
313 Jaquet , Jacques , à Farvagny.
314 Yerli, frères, à Treyvaux.
292 Besson , frères à "ïvonand.
327 Bœriswyl, à Alterswy l.
272 Ankeu , à Zweisimmen.
821 Wicht, Pierre, à Farvagny.
322 Bussey, à Posieux.
315 Roulin, Paul, à Treyvaux.

VACIU.S (RACE TACHETéE).
396 S. Anken , à Zweisimmen , Berne.
452 Pipoz, frères, à Charmey, Fribourg.
875 J. Klossner , à Latterbach , Berne.
715 J.  Duriaux, au Mouret , Fribourg.
552 L'hôpital de Rosegg, Soleure.
425 Ecole d'agriculture de Rutti , Berne.
332 Jacob Schneiter , à Cerneux-Pequi gnot

Neuchâtel.
567 David Knuti , a Weissembourg, Berne.
468 Joseph Gaillard , k Avry-dev.-Pont.

Fribourg.
395 J. Malti , à Zweisimmen, Berue.
466 Joseph Gremaud, à Vuadens , Fribourg.
427 Fried Jost , à Sulgembach , Berne.
457 François Pasquier, à Bulle , Fribourg.

(Manquent les autres séries de primes
pour cette catégorie).

GÉNISSES RACE TACHETÉE.

i"' primes (150fr).
674 Romanens, frères , à Bulle (avec méd

d'argent).
608 Anken , à Zweisimmen.
597 Seiler Stercki , à lnterlaken.
580 > •
605 Anken , a Zweisimmen.
691 Dupasquier, J., à Vuadens.
604 Anken , 'à Zivcisimmen.
592 Rebmann , frères, à Erlenbach.
693 Gaillard , Jos., à Avry-d ev.-Pont
654 Qenoud, é Vuadens.
676 Gaillard, Jules, à Avry.
840 Hospice de Rosegg, à Soleure.
584 Klossner, J., Laterbach.

_2~" primes (100 fr ) .
591 Rebmann , frères, à Erlenbach
686 Grand, François, La-Tour.
669 Dupre, Louis, à Villarvolard.
606 Anken , à Zweisimmen.
566 Hofer , C, à Erlenbach.
679 Menoud, Félicien, La-Joux.
"14 Auderset, J..Gressier.
897 Widmer , J., Zwischenfluh (BeriieJ
607 Anken , à Zweisimmen.
692 Gaillard , Jos., à Avry.
671 Romanens, frères , à Bulle.
554 Miller , à Biberist.
690 Dupasquier , Jos., Vuadens.

3°"' primes (75 f r . )
601 Relimann , frères, Erlenbach.
695 Tercier, Alphonse , à Vuadens.
672 Romanens , frères , à Bulle.
429 Kohli , Ulrich. Schwendi. à Gugg isW
576 Thoiien , aubergiste , à WeissemboU'''*'»'
689 Dupasquier Jos,. à Vuadens.
690 Buchs, Pierre, à La-Roche.
5S2 Seiler-Sterchi , à lnterlaken.
602 Matti , J., à Zweisimmen. .
641 Ecole de la Rutti , à Zollikofen (BeroeJ

La maison Erny-frères , Frey et Cie à rP"

bourg, a encore exposé dans le 1*** Galetr**

rie: trois faucheuses dont une iuoissofl'
neuse ; une faneuse à cheval ; une lierse ?ejticulée et deux râteaux à cheval. Dans '«
instruments hors concours, nous renia , "
quons divers objets sortant de la même m»
son et trois hache-paille de Ja maison Bai"
et Cie à Fribourg. n.n.» ..„„... D. _-g,

M. Rappo, régisseur du domaine oc *' ,g
gnens-Siviriez , n fait arriver sur lc^Jie"*afl -
l'exposition rassortiment comp let "% lX s\\t
chines et instruments agricoles c°°\6 par-
le propriété de ce domaine. Une grfl 

g
lie de ces objetB sont hors de ct*"c0? • 'e(, les

Il serait trop long d'énumér» "'' lC, g 0b-
noras des divers exposants et ceux a 

e
jets exposés. Nous apprenons ^'°" gùrtï de
le catalogue de l'exposition J*L1ITien t lo
presse el qu 'il renseignera 9" ,':" détails de
public avide de connaître loi'8 '
I exposition. li-g

Nous constaterons simp lement que »
mécani que a fait invasion ju sque, "ans
derniers retranclieme.iitsdu domaine de »
griculture. Nous avons vu , duns l essai "j*?
faucheuses, le fer se plier à tous les m<",îi;„
meuts et fonctionner , je dirai avec '"• !.]
gence, si cette expression pouvait èirc <j ofl
ployée pour des machines. Cette sab*1'1" ,
de la mécanique aux bras de rou«rr,e r.f „,,«,uu ia m i - , u . _ ..| m-  auA mus uo i uu--  -. Q$Q,
rail paraître regrettable si l'on ne s"L.jj e de
par le temps qui court, il est trèa'"' uX de
trouver des journaliers pour les tr flV
la campagne.

L'emp loi des machines , soit des W 
uSe3,

ses, soit des faneuses, soit des/v, u pfl
exige de la part de leurs propr iétaire ,0))g
certaine habileté et un exercice assez 

^qui a l'avantage de répandre dans le p g[)J.
des données relativement suffisantes ^l'art mécanique. Cela leur ouvre un ''

^ 
jpi»

nouveau sur cette branche devenu 6
portante et si universelle. qu'-

il n 'est pas jusqu 'au vignoble niem et
ait préoccup é les inventeurs de '"" j-"xp0s'i-
instruments. Nous avons vu dans ' j.
liou de la Société de vitiç«5,ux poi*
nue série d instruments lr , f monan -ume pé
la culture de la vigne. Mm* la ™S™J53
s'en esl naa tenue là. E"e a accompagnes en est pas tenue ia. j po0 r
raisin jusqu à son entré e U B I » ¦« uu »
le poursuivre encore j usqu au bouchon**
des bouteille s. „„,irt*"

Nous avons admiré , en effet , un nour
modèle de machines à bouchonner les
teilles , tout en fer et qui permet de de
quitter de celte besogne avec une tr»** j
célérité. (A s<"

, uière "oua
Un exposant de la section Ia" " >j nia0"

prou ve que le fromage ne sert p»9 VurS re*
gér ; les visiteurs n 'ont qu 'à jeier ^ge
gards sur le N" 757 et ils verront un -a
de forme ronde , puis à côté , dans un
du même fromage séché et en pe»« lte
ceaux , plus loin une poudre avec I euq
Kèsleimpulver (colle de ^ t a e^ w V ^dre) . Cette poudre , qui n est autre cl ose q

du fromage pulvérisé , se dissout et donne o

colle d' une très-grande adhérence. Des u

collés avec ce produit l'accompagnent.
lo

Hier, à 3 heures , M. Artaud , - fiU,
Genève, a fait l'expérience des «»»«Jjj à
dont nous avons parlé. Le feu a ete ui 

^une petite baraque de planches «"J^tjfc
pétirole. Lorsque la maisonnette a ôte

^ ivée6
remcBt envelopp ée par les flamme^ n 

^encoro par un vent violent , M. ArtJr _ ttel-
approché avec son extincteur. *-* . • „,
ques minutes , le feu a été entièrement*» 

tM
Une foule considérable a a*"3*"^® „CCôB.
épreuve, et a applaudi a BOU plein suc



ft "'» écrit de Fribourg, 20 septembre , à la
*»•"»«« rfe Lausanne :

' Hier soir , une nombreuse assemblée de
o*^res de la Société d'agriculture de la
J^i romande , et de la Sociélé suisse d'a-
JMtur c , était réunie à l'hôtel des Charpeu-
. rs- Le but de cette réunion toute familière

«foï ré8idée ,)ar M * A * d»Haller , 1" vice-pré-¦ eut de la première de ces Sociétés , étaitquest ion de la création d'un herd bookwe, ou registre généalog i que , tel qu 'il enCXÏaln i C t->-"<-«"'fclljUC , ICI l |M II Cil

ttftf.H 
|,n
. -oul Ullle urs 1"'e" Suisse. Tout leCS él,"lt d accord «M1 'a nécessité iècon-

eïtta^V
1 "Ureil regislre

' mais la diffi-cile était de mettre la chose en nraliiiue
Z n des essais ont déjà été f„j s ESàfouveniemeiits; mais au hnm iM»,.toot ioi!!S,

£.b fldc
pasS

teSiSS^ab80,De î^ïW h
ifei e , o 

deS, éleveu ™ <i ui négligeaient
g e  nscr.re leurs élèves sur /£rrf iooA.

im ' Ca"t0 " (i ' Zo "B Possède un Afaj
•lisk' ~ quelques éleveurs isolés en ont
^1 un , et ceci nous fait espérer que l'idée',pri se actuellement , patronnée et encoura-
Cû{2

)ar 
;*Sociélés d' agriculture , mais exé-

(iciellp
Par '"dustrie privée , sans attache of-

téuBsît ' èï"rra ôtre menée à bien. Si la chose
notri. bVt •J

l0'U8 avoilH i0ll t l'eu de l' espérer ,
lûem ,je ' '''ouvera beaucoup plus faciie-
iacontgi ae,lel eui*s él rangers , el à des prix
qiielg j , '^lement plus élevés que ceux aux-
¦ioiin,, , "lle '"t maintenant . Pour que l' on
pr°*Vve 

m.ème soo° frauce' pour un re-
^f 8ap / r' •' faut que celui-ci puisse prou-

be«éalogie. »
p 

Seeland , ('u dessèchement des marais du
"fefS jo ' grâce au lemps sec de ces dor-
liiillg - "rs. les eaux du lac de Neuchâtel ont
lardg n ,eUl '8 nnc 'ens bords. Jamais les \ieil-
Où exie,

0"1 Vu les eaux .si basses. A Cheyres
talés 11 ld'n l>rès les études de M. de Pour-
*<» ni,-?. b|anc-fond le plus étendu du lac,
i. MUl t tnn i  i • fi^ir. i,0;n...ia <.i hoi.«US j. .. *"* ies vieil* BUIBIO "'"b'"-" — •'"-
'On Par les eaux du lac, on peut faire
. Cas dans son ancien lit.

^ M 0me "t semble venu pour les amis
voyions lacustres de se donner rendez-
à^^j tour 

des 
noirs p ilotis que l'on voit

/es A«à*i0u Couel^s elsur lesquels reposaient¦5̂ ^110118 celti ques.

^VWRUES DE L'ETRANflEE
rn ""tores «Io I»uriH.
It-Ol-i-,,

'""'"'ic« particulière delà Liberté).

jj Paris, 20 septembre 1877.
SeDt

Certain nombre de feuilles des dépar-
ât* A

B ra PPorten'. dès aujourd'hui ,
\hi a-u ,n,an>fo«e présidentiel . Il faut
î Cie, !D admeltr,! q«e dea communications
C"! 0n

T
t ea heu avant l'»PP»ntion ou¦lit j du Journal officiel , quoi qu 'on aient

"""M»
8

» gazettes amies du gouvernement.
Ui> 'CUt. nîî ocl lii mol '5 Tl tr onoif nn _»««_-.iq ; _ , ,  A

* -— wà* v •" «"*•» . A l  J n ' O i b  uu UDI-

Htau à 0u <lue Ie manifeste reçût , du
• •aM'

C0Up
' la p,,U8 'arge Publicité pos8i-

^n^g '^ministration a pu fort légitime-
d'o\ja 

r ^ cette considération,
t 8'eijf!r'e ' au cour8 de mes lectures , que
NoCu JOUr naux conservateurs , ont publié
èH ce a *- en (JueBt *ion B0UB forme de pla-
i C9r eo l por mettra à leurs abonnés de le
J^icil^ ?0e',îue endroit apparent de leur
i *n* oni l°i permet cet affichage inté-

•8. ao peut avoj r q U0 ^e jj0na ré8D i.
«II Çftrt*, "

ïr ^atiîS! .̂ 'ajouter qne , jusqu 'ici , les
fi-pàmént 'a P reS8° provinciale sont

i¦ r&tion ^"""pathiques àl'initiativeetaux
i {«i à p°

i 
du maréchal.

*-Vi '8 le ?
8 ^680'n de vous dire ce qu'est

\^"*j ja engage des journaux républi-
^th '"''Xn

0
*118 a^ 'a*'t conna^tre I1'61" '* co"

c'ew 6a fl
110"13'» ressentie par tous les

V'^te *î* SaD cbe, grands et petits ;
i q*3vin orB 1U1 8 évapore en articles.

h£\ B(rez de reste ce qu 'ils sont.
m défè patri oti8me habituel , la Repu-
a c%pe J6 ,e manifeste au jugement do
V^e'nc? -DB d°ate' 

1,orSane opportuniste
t3ê^oitla"ri-pnler ce J ueement . erâce
°«a J Dta do ,relal,onB avec certainp corres-
"ÏOh^nier„ teuiUeB allemandes. Toutefois,b °. 04 .. 8 savent AtrA nr_,_imi_, A U ™ n U n' • 

I"«UDUIIO a i uura-
•ïM^mba»*.

88 pas 8Ûr ,3u,il8 donnent à
0 "a'e,Jx. la Bati8faction qu'il at-

'¦Sâï8
' (îe

61
!? ~~" ie " me garderai bien, tou-

Cl^ns S
DUr 1,asssrtl'on — que deux

C,6 aoCtt îf
e5ePteB on t été en P^ence

<h>r iaft^ 
nt du 19 septembre , jusqu 'au

" dB S*nt * Dé considérations politi-
™ler or<ire auraient fait adopter

la version que la France connaît Aujour-
d'hui.

La presse étrang ère accueille très-favora-
blement le discours prononce.par M. Deca-
zes au comice de Libourne.

On prévoit qu'une polémi que assez vive
va s'engager sur la question de publication
et de promulgation du décret convoquant
les électeurs. Sans entrer dans les détails ,
ja vous signale cette prévision pour vous
rensei gner sur tout ce qui peut appeler vo-
tre attention vigilante.

M Grévy maintient sa candidature 
dans le Jura.

Non-seulement k gauche on est tiède pour
l'idée d'un marbre ou d'un bronze à
M. Thiers , mais les oppositions au projet de
statue commencent à se formuler ouverte-
ment C'est le Mot d'Ordre oui se donne la
tâcha de les recueillir , et les objections de
ses correspondants sontfort curieuses à noter.

Tenez pour certain qne les reporters com-
plaisants qui parlent actuellement si haut
de graves mesures, à la veille d'ôtre prises
contre M. Gambetta , veulent tout simple-
ment lui refaire une popularité , — la po-
pularité de la persécution , — parmi les ra-
dicaux auprès desquels le tribun perd cha-
que jour du terrain.

On croit que la question d'Orient n'a pas
été abordée dans l'entrevue de Salzbourg.

Alors c'était bien la peine d'avoir cette
entrevue. •

Une dépêche de Bruxelles annonce que
le fils de Napoléon III arrive aujourd'hui
au château de Dave, où le duc d'Albe eBt
depuis huit jours.

Malgré tous les démentis, M. Crisp i est
bel et bien à Berlin.

Les manifestations turcopbiles se multi-
plient en Hongrie et deviennent un symp-
tôme fort grave.

MANIFESTE DU UARÉCHAL-PHÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE.

Le maréchal de Mao-Mahon , président de la
République , au peuple français.

Français 1
Vous allez être appelés à nommer vos re-

présentants à la Chambre dea députés.
.1" ue prétends exercer aucune pression

sur vos choix , mais je tiens à dissiper toutes
les équivoques. Il faut que vous sachiez ce
quo j 'ai fait , ce que j'entends faire , et quelles
seront les consé quonses de ce que vous allez
faire vous-memes.

Voici co que j'ai fait. Depuis quatre ans ,
j'ai maintenu la paix, et la confiance person-
nelle dont m'honoront les souverains étran-
gers m'a permiB de rendre, do jour en jour ,
plus cordiales nos relations avec toutes les
puissances.

A l'intérieur , l'ordre n'a pas été un seul
instant troublé. Grâce à une politi que de
concorde qui appelait autour de moi tous lea
hommes dévoués avant tout au pays, la pros-
périté publi que , un inBtant arrêtée par nos
malheurs , a repris son essor. La richesse gé-
nérale s'est accrue, mal gré de lourdes char-
ges. Le crédit national s'est affermi.

La France, paisible et confiante , a vu en
même temps son armée , toujourB digne d elle,
reconstituée sur des bases nouvelles.

Mais ces grands résultats menaçaient d'ê-
tre compromis. La Chambre des députés,
échappant chaque jour davantage à la direc-
tion des hommes modérés , et de plue en plus
dominée pBrleB.chefs avoués dn radicalisme,
en était venue à méconnaître la part d'auto-
rité qui m'appartient et que j e ne saurais
laisser amoindrir Bans engager l'honneur de
mon nom devant vous et devant l'histoire.
Contestant en môme temps l'influence légiti-
me du Sénat , elle n'allait à rien moins qu 'à
enbstituer à l'équilibre néceBBaire des pou-
voirs établis par la constitutions , le despo-
tisme d'une nouvelle Convention.

L'hésitation n'était pas permise. Usant de
mon droit constitutionnel , j'ai, sur l'avis con-
forme du Sénat, dioSonB la Chambre des dé-
putés.

Maintenant, c'est à vous de parler.
On vous dit que je veux renverser la Ré-

publique. Ne le croyez pas. La Constitution
est confiée à ma garde. Je la ferai respecter.

Ce que j'attends de vous, o'est l'élection
d'une Chambre qui , s'élevant au-desBua des
compétitions des partis , se préoccupe avant
tout des affaires du pays.

Aux dernières élections , on a abusé de
mon nom. Parùii ceux qui BO disaient alors
mes unii - i , beaucoup n ont pas cessé de me
combattre. On vous parle encore aujourd'hui
de dévoûment à ma personne , et l'on pré-
tend n'attaquer que mes ministres. Vous ne
serez pas dupes de cet artifice. Pour le dé-
jouer , mon gouvernement voua désignera
parmi les candidats ceux qui seuls pourront
B'autoriaer de mon nom.

Vous pèserez mûrement la portée de vos
votes.

Des élections favorables à ma politi que
faVofiseront la marche ré gulière du gouver-
nement existant. Elles affirmeront le prin-
cipe d'autorité , sap é par la démagogie; elles
assureront l'ordre et la paix.

Dea élections hostiles aggraveraient le
conflit entre les pouvoirs publics , entrave-
raient le mouvement des affaires , entretien-
draient l'agitation , et la France, au milieu
de ceB complications nouvelles , deviendrait
pour l'Europe un objet de défiance.

Quant à moi, mon devoir grandirait aveo
le péril. Je ne saurais obéir aux sommations
de la démagogie. Je ne saurais ni devenir
l'instrument du radicalisme , ni abandonner
le poste où la Constitution m'a placé.

Je resterai pour défendre , avec l'appui du
Sénat, les intérêts conservateurs et pour
protéger énergiquement les fonctionnaires
fidèles qui , danB un moment difficile , ne se
sont pas laissé intimider par de vaines me-
nacée.

Français 1
J'attends avec une entière confiance la

manifestation de VOB sentiments.
Après tant d'épreuves , la France veut la

stabilité , l'ordre et la paix. Avec l'aide de
Dien , nous lui assurerons ces biens.

Vous écouterez la parole d'un soldat qui
ne sert aucun parti , aucune passion révolu-
tionnaire ou rétrograde , ot qui n'est guidé
qne par l'amour de la patrie.

Fait à Paris, lo 19 septembre 1877,
Le président de la République.

MARéCHAL MAC -MAUON,
DUC DE MAGENTA

—• — M'» -

Angleterre. — On a plus d'une fois
signalé «u France la supériorité de rensei-
gnement dans les écoles congréganistes sur
celui qui se donne dans les écoles laïques.
Le môme fait vient d'être constaté en An-
gleterre. On sait qu 'en Angleterre jusqu 'en
1870, renseignement primaire était pure-
ment conlessiounel , c'est à-dire que chaque
communion religieuse avait des écoles
qu 'elle fondait , entretenait et administrait
elle-même ; — l'Etat , de son côté , accordait
une subvention égale au tiers des sommes
fournies par les particuliers .

Ce système donnait d' excellents résultats.
Mais le parti libéral, qui dans tous les pays
est plus ou moin s l' ennemi Ae la foi reli-
giedSI, l 'altaijuc vivement. Comme il était
au pouvoir en 1870, il fît adopter une nou-
velle loi sur renseignement primaire. Tou-
tefois , avec ce sens pratique qui n 'aban-
donne jamai s les Anglais , môme lorsqu 'ils
agissent sous l'influence de leurs passions,
ils ne supprimèrent pas les établissements
confessionnels déjà existants. Seulement ils
créèrent les « bureaux scolaires , » — sortes
de conseils munici paux charges spéciale-
ment des questions d 'enseignement , et Jes
investirent du droit de fonder des écoles et
de lever des impôts pour les souteuir . Les
bureaux scolaires, — surtout dans les villes ,
— étaient imbus de l'esprit libéral et ils
firent aux écoles confessionnelles une con-
currence déloyale , en fondant souvent sans
nécessité dans leur voisinage des établisse-
ments non-contessioiinels dans lesquels on
ne donne aucun enseignement,' religieux.

Un témoignage éclatant, ou plutôt toute
une série de témoignages , vient dé venger
l' ancien système. Les rapports des inspec-
teurs primaires , qui viennent d'ôtre publiés,
sont unanimes à attester partout l'immense
sup ériorité de renseignement , même au
point de vue purement séculier , dans les
écoles confessionnelles, sur celui qui se
donne dans les écoles fondées par les bu-
reauxscolaires. et à constater les magnifiques
résultats obtenus par les premiers étilblis-
sements

Tuuquie. — Il esl à peine possible dé
concevoir l'étendue des misères de la popu-
lation non combattante de la péninsule 'des
Balkans. Voici quelques données empruntées
à des documents publiés publiés par le Fo-
reing-Of lice :

« Dans une dépêche adressée à Lord Der-
by le 21 du mois d'août , M. Layard , ambas-
sadeur de la reine Victoria près le sultan ,
dit que le nombre des fug itifs, — la plupart
des femmes et des enfanta qui ont vu .massa-
crer leurs maris et leurs pères — s'accroît
do jour en jour. Leura maisons incendiées,
ils ont pris la fuite , et ils errent à travers le
pays ayaut k peine des vêtements pour se
couvrir . Déjà la malndie les décime.

« M. Youug, de l'Association de la Croix-
Bouge, a rencontré d'une seule fois 2 ,000
femmes et enfants musulmans sans abri ,

sans nourriture, et bjessds pour la plu-
part.

t Le colonel Lennon télégraphie à l'am-
bassade que , dans la Bul garie orientale , des
multitudes de malheureux bivouaquent en
rase campagne.

« Bien qu'à Eski-Djouma , 15,000 famil-
les out atteint le dernier degré du dénû-
meiil.

« Andrino ple a 18,000 réfugiés , lesquels
sont en presque totalité des femmes , des en-
fants et des blessés. Un transport vient de
débarquer a Smyrne 1,500 musulmans bul-
gares.

t Ces pauvres gens , mande le consul
« Beade , offrent un spectacle lamentable :
« sales, maigres, entièrement épuisés, ils
« sont vêtus de haillons... quand ils sont vo-
it tus >

< Le vice-consul Bropby nous apprend en
quel état se trouvent les districts méridio-
naux des Balkans envahis par lea Busses.

• Sur quinze villages , il y en a à peiueun
seul qui n'ait pas été complètement détruit.
Ceux de leurs habitants musulmans el chré-
tiens qui out échappé aux massacres, se
sont sauvés dans les forêts et les monta-
gnes

« Philippopoli renferme 8,000 réfugiés ,
plongés dans une détresse affreuse. Il n 'est
peut-être pas une seule ville de la Roumélie
qui ne soit encombrée. On ne sait pas leur
nombre à Constantinop le , mais il est
énorme , et s'accroît d'heure en heure.

* Au moment où M. Layard fait ce récit à
lord Derby, deux grands navires passent de-
vant ses fenêtres chargés de vieillards , de
femmes el d'enfants.

« Il serait aussi difficile , ajoute l'honora-
» ble ambassadeur, d'évaluer à ce moment
» la quantit é de personnes que l'invasion
> russe a chassées de leurs villages , que de
» fixer le total de celles qui ont p éri de be-
• soin ou qui ont été égorgées par les Cosa-
» ques, les Bulgares et les troupes turques
» irrégulières : dans l'un et l'autre cas. il
» faut compter par dizaines de mille. »

QU ESTION OHIKNTALE

Londres, 21 septembre. — On mande au
Times de GornyStuden que l'armée russo-
roumaine occupe une ligne allant de Gri-
vitza à Tachenilza.

820 canons russes tirent constamment
sur les ouvrages turcs qui répli quent à
peine. On assure que les munitions com-
mencent à manquer aux Turcs.

Les Russes comptaient près de 50,000
hommes et les Turcs 80,000 daus la tentativ e
faite pour reprendre Saint-Nicolas.

Les Turcs ont perdu 2,000 hommes.

DÉPRCIIES TÉLÉGRAPHIQU ES

PARIS, 21 septembre.
Le Moniteur publie une dépêche de Berlin

en date du 20, disant que l'Allemagne pré-
pare une nouvelle démarche énergi que con-
tre , la Portej démarche à laquell e aurait eu
trait l' entrevue de Salzbourg. L'Autriche et
l'Angleterre participeraient à cetle démar-
che.

Aussitôt que M. de Bismarck sera rentré
à Berlin , on décidera si l'escadre allemande
doit rester ou non dans les eaux turques.

PARIS, 21 septembre.
Le décret de demaiu a l'Officiel convo-

quera les électeurs pour lo 14 oclobre et lea
Chambres pour le G novembre.

ROME , 21 septembre.
Dans le Consistoire d'aujourd'hui , le pape

a nommé camerlingue, le cardinal Cccci.

ATHèNES, 21 septembre.
Le roi a écrit aux ministres afin qu 'ila dé-

cident aujourd'hui sur la quest ion de la pré-
sidence du 'Coiiseil. Il ajoute que la gravité
des circonstances exige le maintien du mi-
nielère actuel. .

Des bachibouzouks ont essayé dc violer le
consulat grec à Larisse ; ils ont été repous-
sés, et le consul a protesté.

MUNICH , 21 septembre.
M. de Bismarck est arrivé ici à 6 h. 20

venant de Salzbourg et est reparti pour Ber-
lin à 7 h. 05 avec ses deux fils. Lapriucesso
e comtesse Marie restent ici jusqu 'à ce
soir ; elles repartent ce soir à 8 heures pour
Tfllz.
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VARIETES
Une lettre ft lu sniute Vierge.

Jean prit la résoliltion d'écrire une lettre
à la Vierge. De cette histoire , vous croirez
ce que vous voudrez ; on me l'a dite et je
vous la dis. Ce n 'était pas une idée originale
qu 'il avait là , le pauvre petit Jeau. Il avait
non pas lu , car il ne savait pas lire , maia
eulendu racouicr cetle ravissante légende de
noire temps, qui est à la fois prosaïque et si
bien embaumée de poésie: La letlre au
ion Dieu. Cela l'avait frappé comme tout le
monde. Daus les littératures réunies de tous
les siècles, il n'y a rien de si tendre , de si
charmant , de si touchant et de si simple-
ment graud que la lettre au bon Dieu.

Notez qu 'ello doit être vraie , de toute vé-
rité, car les hommes n 'auraient pas invenlé
cette chose évangéli que. Lo malheur est
qu 'on a été obligé de l'imprimer. Une fois
imprimée , elle est encore bien jolie ; mais...
ah ! que j'aurais voulu voir la lettre môme
qui s'exhala du cœur de l' enfant ! Il m'arrive
parfois de me le dire à moi môme et de l'é-
couter en rôve telle que je conçois , comme
on respire le ravissement d un parfum.

Jean avait six ans, un pantalon blessé aux
deux genoux, des cheveux blonds , bouclés ,
Bi riches qu 'on en eût coiffé deux têtes de
belles dames, une paire de grauds yeux
bleus , qui essayaient parfois do sourire ,
quoiqu 'ils eussent déjà tout pleuré ! une pe-
tite veste élégamment coup ée, mais tombant
par lambeaux , une bottine de fillette au
pied droit , un soulier de collégien au pied
gauche, tous les deux trop longs, trop lar-
ges, hélas I et trop percés, qui se relevaient
eu poulaines par devant ct qui manquaient
de lalona par derrière. Là-dedans, il avait
froid et faim, car c'était un soir d'hiver , il
jeûnait depuis )a veille, au midi, quand la
pensée lui vint d'écrire sa lettre à la bonne
Vierge.

Reste à vous dire comment le petit Jean ,
qui ne savait pas plus écrire que lire , écri-
vit sa lettre.

La-bas, dans le quartier du Gros- Caillou ,
au coin d'uue avenue près de l'Esp lanade
des Invalides , il y avait une échoppe de
« rédacteur. » On odresse beaucoup de sup-
pliques, de réclamations et de requêtes au
gouvernement dans cette pairie de liellone
retraitée,que le gouvernement soit d'ailleurs
un roi , un empereur ou uu président *, lea
placets de Bellone n'ont pas de préjugés
politi ques.

Le t rédacteur » était uu vieux soldat de
mauvaise humeur, brave homme , pas bigot ,
ah ! non , certes , pas riche, et qui avait le
malheur de n 'être pas tout à fait assez
écloppé pour obtenir son admission à l'hôtel
des Iuvalides. (A  suivre. )

-Olironiiine Fliumciere imrlMieuue

Rowse du 20 août
Les réalisations des acheteurs ont pris aujour-

d'hui uno vive extension ; les contre-partie étant
très difllciles à trouver , il y a fallu consentir une
large réduction dans les prix. Nos rentes et le
5 Om italien ont fléchi do 0,65 centimes! en-
viron. On a clôturé k 70,80 sur le 3 Û[0 k 105,60
sur le 5 Oio. k 7°i85 sur lo 5 0\o Italien

La rente italienne servait, dit-on , de contre-
partie k des arbitrages basés sur des ventes do
rentes françaises. Il ost difficile de le croire en
voyant lo 5 Oio italien baisser en môme temps
quo nos rontes.

Les fonds égyptiens ont été vivement atteints.
Les obligations 6 Ojo ont perdu le cours do 170 ;
lors de la consolidation do la dette égyptienne en
novembro dernier , on aurait , dit-on, omis une
somme de 112,500,000 francs. ¦

Lo Crédit foncier a étô entraîné par la baisse
des valeurs égyptiennes, il a perdu 35 francs, ù
670. Cette valeur est devenue une dos plus dan-
gereuses do la placo.

Les fonds anglais étaient fermes k 95 lp. Les
Bourses allemandes étaient plus faibles. Les va-
leurs autrichiennes ont subi à notro Bourse uno
vive réaction. On est tombé à 587,60 sur los Che-
mins autrichiens , à 05 sur les florins en or, k 510
sur le Crédit foncier d'Autriche
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OÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
et TOULOUSE:

CHEZ

6R0SSET ET TREMB LEY , i««
4, RUE COBBATEBIE , 4

à. Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur

lettre affranchie.
Cu local spécial est uflo-t-lé pour l'expoNilion «le ces ornement».

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat ,

/ l/Intprinierie catholique il Fribourg

MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes lea dates mémorables et les fails saillants de la vie du grand Pontife, avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix 1 fr .  20 cent.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l' autorisation de S. G. Mgr JARDINIER .
En vente à l'Imprimerie calholique suisse, k Fribourg.

Prix au détail fr. 0, 50 cent.
» ea gros Ir. S, 45 cent, la douznine.
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AltMUEIEB A BEE NE.

Spécialité et immense choix de re*
vol vers depuis 9, 10, I I , 12 , 18. 15,
16, il , 18 20 jusqu 'à 50 I'r.

Grand assortiment de carabine*3 "^
tir , système Martini et Ve tterli , g» 1̂ ".'
tie . nrix divers. B i486 (^ JL

A louer.
A Fribourg, un grand magn'1'"'

juô* au centre de la ville et des mieux »PP^
priés pour un dépôt de marchandise.

S'adresser su bureau de Ja Liberté
(264)

FER BRAVAIS
(FER DIALYSE BRAVAIS)
-« Fer liquide eo gratta CMMBUW
IH tESEUL EXEMPT DE TOUT ACIDE
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