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W MMil  DE GENÈVE à HARPINGEN

Le Journal de Genève n 'est plus autant cu-
tieux de Lourdes. Il finit par le laisser en
Paix aux catholi ques , par où il aurait dû com-
mencer s'il avait un grain d'esprit evangéli-
Çue. S'il en pilr |e encore par ci, par là , c'est
en st yle de coquilles , comme Voltaire pour
dérider sa scepti que austérité . Le voilà qui

^

rl en 
guerre conlre Marpingen , mais il s'ar-

le à Berlin pour y puiser la science théo-
Hkiue.

fait 
Itey"c Ocrmanique lui fournit un par-

» biliaire. Qui l'aurait cru ? On sait que
., "er. en fait d'apparitions surnaturelles ,

a Joui q ue de celle du diable qui le lour-

^

nlu it 
fort. Le 

journal calviniste , paraît-il ,
.le même privilège , car il rencontre à Mar-

P'Sen l'Esprit malin de la VVarlbou'rg qui

J
81 toujours là où il s'agit de disputer une
11,(2 à Dieu. Quel allié inattendu I On le

?5°ynit mort avec Luther , point du toul.
Voic' doue la malice du jour nal. Il l'évoque
el

, 'e confond avec l'apparition du ciel , pour
s,'^ faire qu 'une même réalité fantasque et
V*-*k: c Voyez dans quelles erreurs on fait
*JW le peup le. .
../' "e croit certainement pas à la vierge de

r PiiiRen , mais il a foi à son démou , c'est
Se
'
u? >

aïîa,rede croyance. Nous Je lui laissons.
W-M SIS

1 'l P'aid le peuple catholique pour
sait fo n "le ('ue ,u' < cl "e se doulc paa qu U

faut /. J)ie" distinguer. Si le diable protes-•aiif f • ' a»«li"*S"er. Si le manie pruwm-

peur "" dea 8iennes la"bas > u "° fera ,m
mon -

a"X calll(jl 'ques, bien différente d'un

van t 
e"r L"ther qai e" 'remWait eH écri"

à u Sa 1)lule - Plusieurs personnes l'ont vu
arpi 'igen , soit ; mais qui sait si ce ne

1 pas des protestants ;"ce serait alors un
rares miracles protestants. 11 resterait

¦""ore une guérison miraculeuse à faire
*r ôlre possédé .du démon n'est pas préci-
sent un état sanitaire.
^e u'est pas unspeclacle théologique bien

FEUILLETON I.K IA LIBERTE.
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devenu moins menaçant. A l'heure
ii "liÉ .""f 'n Procession et la remise de la
fy li'sf.1'0' S P6101'»»8 s'étaient réunis devant

^ï&h, paroi38iale. Le cortège se mit en
PloyJ , vera trois heures. En tête était dé-
J^iiia bannière suisse , suivie de nos pe-
la 1 ' Cil doil V ! '¦ ' f-< n .-în .mn.ll
i Uli 1»» • v '""li" " uica. £ mo renaît

NDP \ S de Fréi us > avec UIie Petite
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* l'a bàsii'-
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réjouissant de voir le grand ennemi du genre
humain se mêler dans la vie religieuse. Cal-
vin ne l'aurait pas permis, quand ce ne se-
rait que par pure convenance. Le Journal
s'en amuse , il en fait ses délices. Mais cela
ue change en rien la piété des fidèles, le seul
point cap ital.

La Vierge est plus forte que le Journal et
tous ses alliés, et leurs plaisanteries n 'em-
pêcheront pas le miracle si Dieu trouve bon
d' en faire.

Lors de toutes les apparitions de la Sainte
Vierge elle a toujours parlé et dit quel que
chose de sensé , de consolant. Qu'a dit le dia-
ble à Marp ingen ? Le Journal est muet. L'a-
t-il peut-être condamné ? Luther vivait fort
mal avec son camarade de Genève. On le
saura un jour. CHARLES PEUHET .

CONFEDERATION

Le dernier bulletin du Département
fédéral de l'Intérieur sur l'élat des epizoo-
ties en Suisse constate que la surlangue el
claudication a considérablement diminué
pendant la première quinzaine de ce mois.
Il ne reste plus que 23 pâturages et 34
étables atteintes de cetle maladie , dans les
cantons de Berne , Lucerne , Soleure , St-
Gall, Yand , Valais cl NcncbnteJ ; k Ja fin
du mois passe, il y uvail 61 étables et 58
pâturages infectés Si les mesures de police
indispensables continuent à èlre appliquées
avec sévérité , cetle épizootie si désagréable
finira bien par disparaîlre.

On cite en outre un cas de rage dans
le canlon de Zurich , un cas d' anthrax dans
celui de Lucerne , un cas de morve à
Schaffliouse , deux cas de morve et trois
d'anthrax à St-Gall , et deux cas de morve
dans Vaud .

Les autorités fédérales font toujours
surveiller la frontière tessinoise , attendu
que la péripneumon ie contag ieuse continue
k régner dans la Haute-Ita lie , et qu 'il est
de toute nécessité de ne pas laisser péué-

vagny, Nuvilly, et par un prôtre valaisan ,
sc faisait remarquer par l 'éclat de ses bro-
deries autant  que par la beauté artistique de
ses peintures. D'uu côté , l'image de Notre-
Dame de Lausanne , resp lendissante , assise
sur un trône d'or et portant l'enfant Jésus
sur ses genoux ; les deux ph ysionomies ont
un cachet de douceur et de noblesse qui
rappeJJe Jes suaves f igures de Fra Aogelico.
Au-dessus de cette image se lil l'inscri ption
en lettres d'or : La Suisse catholique ù
N.-D. dc Lourdes I La pein ture elle-même
est encadrée dans une sorte de portique ma-
gnifi quement ouvragé ; deux colonnes , .issues
d'or, supportent un frontispice do forme
triangulaire , terminé au sommet par une
fleur de lys. A la base de ce monument , l'in-
scription : N.-D. de Lausanne, resplendit
sur uu fond bleu. Enfin , le bas de la bannière
est orné des armes de l'évôché de Lausanne ,
surmoutéesde la crosse et de la mitre; ce sont
deux écussons blancs et rouges du p lus bel
effet ; on dirait deux émaux app liqués sur
des ciselures d'or ; au centre brille le chiffre
1877 sur un fond d'azur , avec un encadre -
ment semblable à celui des écussons , mais
entouré en outre de fleurs symboliques.
Tout autour du tableau , la draperie blanche ,
de soie moirée , est ornée de lys immaculés.

L'autre face de la bannière porte l'image
du B. Nicolas de Plue avec sou visage aus-
tère et sa longue robe brune , la main gau-
che tenaut le chapelet , la main droite mon-
trant le ciel , lea pieds nus foulant une touffe
de rosiers. Les lys et les roses en tissu d'or

tree celle redoutable épizootie sur le terri-
toire suisse.

D'après uu récent rapport , la peste bo-
vine gagne eu intensité dans la Galicie et la
Bukuvine (Autriche), où douze localités
sont déjà atteintes , ainsi que parmi les
approvisionnements de bétail destinés aux
armées russes.

Ou annonce que M. le comte de Chambord
viendra habitée la Suisse d'ici à quelques
jours , et qu 'il y passera environ un mois.

Voici les résolotions prises par Je Con-
grès scolaire , qui B'est ouvert mardi , à Fri-
bourg :

a Le Congrès des instituteurs de la Suisse
romande réunis à Fribourg lea 18 ot 19
septembre 1877 :

« Considérant que l'art. 27 de la constitu-
tion fédérale -limite les droite de la Confédé-
ration à des mesures à prendr e éventuelle-
ment contre les cantons qui ne satisferaient
pas aux obligations imposées par le dit ar-

« Considérant qu 'au moyen des examens
de reorues organisés d'nne manière uniforme ,
la Confédération possède le moyen de B'as-
surer du degré d'instruction primaire dans
les cantons ;

« Emet l'opinion qu'il n'y a pas lieu de
provoquer l'élaboration d'uue loi fédérale
sur l'instruction primaire. Toutefois , si une
loi fédéraJe intervenait sur Ja matière, Je
congvèa se réserve de formuler les voiax du
corps enseignant. »

Nous félicitons le Congrès de ses décisions
et remercions vivement M. le conseiller d'Etat
Boiceau d' avoir, avec toute l'autorité de sa
parole , démontré les dangers d'une loi fédé-
rale aur l'instruction publi que , loi demandée
par UD groupe de Genevois , do Neucbâtelois
et d Jurassiens.

La Confédération n'a déjà que trop em-
piété sur les droits deB cantons , et l'exp érience
que nous faisons de la centralisation n'est
pas si séduisante qu'il faille encore l'étendre
davantage. (Estafette)

s'étalent avec luxe sur la draperie de soie
rouge. Blanche d' un côlé, rouge de l' autre ,
la bannière réunit les couleurs de notre dra-
peau national et symbolise en même temps
l'innocence unie à la charité.

Telle est , en traits bien obscurcis , l'es-
quisse du monument d'art et de piélé que la
Suisse est allée offrir , comme hommage de
liliale dévotion , à Notre-Dame de Lourdes.
Quand on a décrit l'œuvre, il faut bien nom-
mer l'ouvrier. A la maison Rondelet et Cie
fabricants d' ornements d'église à Paris , re-
vient l'honneur de la confection de la ban-
nière suisse ; la richesse de la draperie ,
le bon goftt des ornements , l'exécution in-
telligente du plan , rien 11e laisse â désirer;
tout esl en belle harmonie; le cadre est di-
gne des deux tableaux de M. Reichlen.

Sur tout le parcours de la procession , nous
avons entendu exprimer l'admiration des
habitants dc Lourdes pour cette bannière.
A la basiliqne , ou lui a donné uue place
d'honneur , sous la voûte latérale à gauche,
près du chœur et en face de la magnifique
bannière d'Irlande. Qu'on note ce rapproche-
ment !

Revenons à la procession. Les pèlerins
traversent les rues de Lourdes en bel ordre :
les pèlerins lyonnais notamment , mieux fa-
çonnés que uos Suisses k In discipline des
cérémonies religieuses , chantent avec en-
semble leurs cantiques nationa ux et surtout
ce chant vendéen de Y Ave Maria qui , depuis ,
s'est acclimaté en Suisse et que les échos
d'Einsiedeln ont répété pour la première

NOU VELLES DES CANTONS—

Berne. - Le compte-rendu annuel de
l'administration des chemins de fer du Jura
pour 1870 indi que un solde actif au compte
général de 2,204.802 fr. 86 c. Le bilan général
s'élève à 62,9 14,000 Tr. soit 82,864,000 fr.
cap ital actions et 80,040,000 fr. cap ital obli-
gations L'exploitation de 1876 a douné
403,446 fr. 44 c , dont 6506 fr. 26 c. sur le
Lyss-Fncscliels, 199, 39G fr. So c. sur le ré-
seau intérieur , 148,236 fr. 88 c. sur le Jura
industriel et 46,306 fr. 45 sur les prolonge-
ment. De ces derniers,Delémout-GJovelier a
été livré à l'exploitation le 15 octobre et Ta-
vaunes. Delémont le 16 d écembre 1876.

On sait que l'assemblée géuérale des ac-
tionnaires , réunie le 15 septembre , à
Bienne , a ratifié les comptes et la ges-
tion.

— Nous lisons dans le Jura bernois :
« On sait que p lusieurs des Internatio-

naux coudamnés ponr la bagarre du 18 mara
à Berne habitent io Vallon. Les prisons de
Courtelary sont si peuplées qu 'elles ne peu-
vent les contenir tous à la fois. Ils se rendent
donc à la prison par groupes de trois ou qua-
tre pour purger leur condamnation ; le geô-
lier leur a procuré des établis où ils travail-
lent de leur métier d'horloger. Lundi , trois
ou quatre des condamnés se sout rendu s au
chef-lieu du district daus uu char contenant
leurs outils el recouvert d'une grande toile
rougo. Ce convoi singulier a fait sourire les
habitants des villages qu 'il traversait , mais
personne ne s'est avisé de montrer de l'irri-
tation à la vue de la couleur de su couverture
et du drapeau rouge qui flottait sur l'avant-
train 1

Cri. — A Gœschenen , il y a eu de nou-
veau ces dernière jours des scènes de sang,
où des Italiens ont joué du couteau. L'em-
ployé postal n 'a pas moins de quatre blessu-
res.

St-Gall. — L'autorité judiciaire du
cercle d'Ulznach a soumis au gouvernement
la question de savoir si des poursuites
pour dettes pouvaient être ordonnées con-
tre des militaires en service d'instruction.
Le gouvernement a répondu affirmative-

fois aux fôtes de l'Association de Pie IX.

1. Sur cette colline
Mario apparut :
Au Iront qu 'elle incline
Rendons le salut : Ave...

2. A l'enfant timide
Priant au vallon ,
Au Gavo mpidu
Elle a dit son nom. Ave...

3. L'enfant le répète
Comme un doux écho ;
Le Gave lui prête
La voix de son Ilot. Ave...

h. La France J'écoule,
Se lève soudain ,
Et se met ori route ,
Chantant co reirain : Ave...

B. La voix malernello
Dit : Venez ici I
Lo peunle fidèle
Répond : Mo voici 1 AYO...

6. Un souille de graco
Pousse vers co lieu ;
Co souille qui passe
Est celui do Diou. Ave...

7. C'ost notre Vendée.
Qui vient a son tour
A VImmaculée
Dire son amour. Ave...
8. Reçois la prière
De tes pèlerius ;
Montre-toi leur Mère,
De tous fais des saints. Ave...

(A suivre.)



ment ; il n'y a lieu de suspendre les pour-
suites que pour les services dits de campa- 779
gne. 748

— Un citoyen d'Engelbourg vient d'épou- 7gg
ser, à l'Age de 84 ans, une  personne p lus
jeune que lui de 52 ans. L'heureux coup le a 753
fait joyeusement sou voyage de noces à Ein- 753
siedeln et sur le Righi. 757

Thurgovie. — On écrit de Steckborn 788
à la Gazette de Thurgovie : 759

c Le fils de M. Guhl , âgé de 6 ans , a été 756
mordu , il y a trois ans, dans la campagne,
par un chat. La morsure étuil insignifiante 753
et, jusqu 'à ces derniers jours, on n 'y a atta-
ché aucune  importance. Le 8 courant , l'en- 761
faut , p lein de santé jusqu 'ici, est tombé su- 788
bitement malade et les médecins onl aus-
sitôt reconnu qu 'il était atteint d 'hydropho- 748
bie. Le malheureux enfant a succombé
après cinq jours de souffrances atroces. » p % .

Vaud. — Le tr ibunal  de Lausanne ju-
geant murui  un procès d'excilation à la dé- 

fif
..

hanche , a condamné les époux H., délenteurs
d' une maison clandestine, à 8 mois de réclu-
sion chacun , 10 ans de privation des droits
civiques et de l' autorisation d' ouvrir  dans le 790
canton un vendage do vin , et au 5|6 des 805
frais , solidairement avec trois femmes de
mauvaise vie , condamnées chacune à 1 mois 796
de prison et , entre eiles , à 1|6 des frais . 814

Valais. — Un M. Dcslmillet avait solli-
cité, il y a quelques mois, du gouvernement ,
l'autorisation d'installer en Valais une  fabri- 307
que de dynamite.

On sail que cetle matière est excessive- 783
ment redoutable el qu 'on ne compte plus les Q*Q
accidents dont elle a été la cause.

Le Conseil d'Etat , auquel  une non velle de-
maude a été présenlée dans le môme sens, a 780
refusé une seconde fois.

t.i'iiève. — II y a quel ques jours, un TO*
étranger en séjour à Genève avait perdu , TO7
place Bel Air, un portefeuille contenant dix 8uiJ
billels de cent francs de la Banque du com- *»*
merce et une lettre de crédit de 40,000 fr.
sur une maison de cette ville. Par un heu- g.Q
reux hasard , ce portefeuille a été retrouvé
par une ronde d' agents , qui naturellement gng
l'ont remis au Directeur de la police , lequel
J'a fait parvenir b son légitime propriétaire. g0y

— Dans sa séance de samedi , le. Conseil
supérieur du schisme s'est occupé d' une g .o
longue série d' objets très-divers, entre les- 

^quels nous ne relevons que les élections par 7,jg
lesquelles s'est terminée cette séance. » 77g

Le Bureau du Conseil supérieur a été
composé de M. Reverchon , président réélu
par 17 voix sur 19 votants , de M. Pa-
chorol , I" vice-président , M. Delaquis , 2"°'
vice-président , de MM. Pelletier et Bousser,
secrétaires. 857

La commission executive a élé composée 883
de MM. Reverchon , président , Pacherot, Ber- 827
trand , Cadiou el J.-B. Maréchal.

Enfin tous les membres de la commissiou
de surveil lance actuelle pour renseignement 823
religieux ont été réélus aux mêmes fonctions. 820
Ce sont MM. Pelletier , Pacherot , Bertrand , 881
Baud , Delaquis , Bousser et Lachenal. 866

886

CANTON DE FRIBO URG. §JJ
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Bésultat du concours.
RACE BRUNE (Taureaux de plus de 2 ans). ®~*

1" prime de 90 f r .  avec coupe el médaille 841
d 'argent.

754 Tschumper, H., Wittenbach (St-Gall]. coo
Primes de 200 fr .  a zJ

765 Ztirrer, Emilie , Hausen am Albis (Zu- ggs
rich). 861

771 Wiilti, Jacob, Scboiienberg-Hohenberg 867
(Zurich). 880

787 Huber , B., Kehrhof. Krienz (Lucerne). g83
Primes de 120fr. 874

760 Rh yner, Hany, Wollerau (Sehwytz). 837
762 Arast Utz, K., Kussnacht (Schwylz). jjj |°
815 Freiman n, Joséphine , veuve (Zoug). „„,,
749 Bœsch, Melc , Alt , St-Johann (St-Gall). 8Hà

785 Cheisseler, Heinrich , Buhl , Littau (Lu- 
8g9

cerne). 869
Primes de 80 f r .  884

755 Kuhn , G., Degersheim (St-Gall).
770 Wuu derli , Heinrich , Meilen im Feld 890

(Zurich). 891
768 Weiss, H.-Ulr.. Ryfferswyl-Schonau 819

(Zurich). 891
744 Frey, Melchior, Ebnal (St-Gall). 821
774 Lanica, Lorenz , Sarn (Grisons). 822
772 Hengeler, Benzi ger, Oberaargeri-Be- 896

thenbuhl (Zoug).
802 Hegner, Joseph-Martin , Schiibelbach 826
j . (Sehwytz). 871

7"S Fêliez, L., procureur à l'abbaye, de SSS
Si-Maurice (Valais).

Mentions honorables. 899
Helfenslein , A loïs, Engel (Lucerne).
Wessner, Fidèle, Gam (Sl-GaJJ). 868
Seniihauser , Jacob, Sennhof , près Mil- 7 85
len (Zurich). 8 60
Giezeiidanner , Emile , Ebnat , (St-Gali); 8 51
Zehnder , Robert , Einsiedeln (Schwylz).
Zimmermann , Félix, Riedern (Glaris).
Borner , Jacob, Quarten (St-Gall).
Bisig, Antoine , Einsiedeln (Sehwytz). 920
Blumer , Peter , cap itaine, Bilten , (Gla- 919
ris). 913
Hartmann , Conrad , Oberhelfenewyl 966
(St-Gall).
Fischlin , (Schwylz). gg.
Brunsehweiler , veuve , Hauptweil (Thur-
govie). m„
Gabier , Nicolas , Ebnal (St Gall). gfij

TAUREAUX DE 15 A 24 MOIS. 040
Primes de 100 f r .  avec petite coupe et mè- 682

daitie d 'argent. ; 960

804 Zurrer, Emile. Hausen sur l'Albis. Zu-
rich. 91 S

Primes de UO f r .  974
790 Beeler , Charles , Gossau. St-Gall. 96B
805 Harler, Gaspard , Sclioiieuberg, Tau-

nenhof. Zurich. 989
Leimbacher , Karl . Sehwytz. 95 '
B l a t t m a n n , Henri , Neugut , Wàdcns- 937
cnweil. Zurich. 918

Primes de 80 f r .  ^26
G'inthard , C , Schônenberg, Neugut. Zu-
rich.
Frilh , Johann , Mogelsberg. St-Gall. . 956
Christen , Maria , Buochs. Nidwalden. 927

Primes de SO f r .  SJ
Imbach , Joseph, Grosshof , Krienz. Lu- 955
cerne. 911
Holte nstei n, Bapt , Libingen. St-Gall. 954
Bisig, Meinrad , Einsiedeln. Schwylz. 910
Kistler , Fridolin , Reichenburg. Sehwytz. 992
Schweiideuer, Léouhard. Buchs St-Gall. 947

Mentions honorables. 948
Wielti, Jacob , Schônenberg, Hohenberg. 832
Zurich. Q/1
Wuuderl i , Heinrich , Meilen im Feld. j»*J
Zurich. J.,!.
VVieiti , Jacob, Scbliiietibcrg, Iloliewberg. 

^Zurich. noa
Burmettler , frères, Buochs. Nidwalden. j "»
Vogel , Johann , Biitschwyl. St Gall. gPg
Blumer , Peter , capitaine , Bi lten. Glaris. *J*;j
Wenger , Christ , K riens. Lucerne. f >  '

916
RAGE BRUNE QJJR

VACHES. 984
987

Primes ue I SO f r .  Q81
Wiilli, Gaspard , Kallbrunn , St-Gall .  973
Rh yner, Ha n s, Vollerau , Schwylz , 988
Kuttel , Joseph , Weggis, Lucerne. 933

Primes de 100 f r .  962

Helfenslein , Aloïs, Lucerne.
Wenger, Christ , Krieus, Lucerne
Zurrer , Emile , Hausen , s. l'Albis , Zurich.
Zimmermann , Félix, Riedern , Glaris. .
Harler , Gaspard , Schônenberg , Tan- _

nenhof , Zurich.
Christen , Maria , Buochs , Nidwald. .
Kaiser, Jacques, Enetmoos . près Slauz,

Nidwald. ! «
Brunsehweiler , veuve , Hauftweil , Thur-

govie.
Theiler , Franz, Kriens, Lucerne. 6
Barmeltler , frères, Buochs, Nidwald. 1
Kiihn , L.-G., Degersheim, St-Gall. 8

Primes de 80 f r .  9J 10
Brunsehweiler. veuve , Hauptweil ,Thur- \*

govie. ,< 2
Bœsch , Melchi., Alt. , St-Johann , St-Gall. «3
Blumer ,  Peler, cap itaine , Bilten.Glaris. 14
Zehuder , J.-Marie, Einsiedeln. Schwylz. 15
Zurrer , Emile, Hausen, s. l'Albis, Zurich i 6

* » • > 17
Bhyner, Hans, Wollerau , Sehwytz. 18
Bœsch, Melch., Alt., St-Johann , St-Gall. 19
Wiilli , Gaspard , Kallbrunn , St-Gall. 20
Fehr , Victor , Itingen , Thurgovie.
Wiilli , Jacob, Schônenberg, Hohenberg,

Zurich.
Zurrer , Emile , Hausen , s. l'Albis , Zurich. j
Sleiuauer , Eligius, Einsiedeln , Schwylz,
Harler , Gaspard , Schônenberg, Tan- o

nenhof , Zurich.
Gehring, Joliann , Un terstrass, Zurich. «

Schriber, Anto ine, Steinhof , Lucerne. *
Gehr ing, Johann , Unterst rass, Zurich.
Wenger, Christ, Kriens , Lucerne.
Helfenslein , Aloys, Lu cer ne. 1
Bachmann , H., Huslaub , Schônenberg, 2

Zurich. 8
Huber , B . Kriens , Lucerne. 4
Éégïier, Jôl^-M.',SchÛbeib,ach, Schwylz.
Waelli , Jacob. Schônenb?r<T. Ho!i"nberg ve

Ziirfoh. CO

Ilenggeler, Bensiger, Oberajgeri , Ber-
thenbuhl , Zoug

Sleiuauer , Eli gius. Eisiedeln , Sehwyt z
Theiler , Franz , Kriens , Lucerne.
Wessner, Fidèle, Gains, St-Gall.
Kiihn , L.-G, Degersheim , St-Gall.

, GéNISSES (race tachetée).
Primes de ISO f r .

Huber , A., Kriens. Lucerne.
Imbach , Joseph , Kriens. Lucerne.
Helfenstein , Aloys, »
Bh yner , Hans, Wollerau. Schwylz

Primes de 100fr.
Brunsehweiler , veuve , Hauptweil.  Thur
govie.
Bachmann , Jakob, Schônenberg. Zurich
KUtlel , Joseph. Weggis. Lucerne.
Fiih , Georges, Benken. St Gall.
Bœch, Bernard , Ebnat. »
Petrig, Josep h, Einsiedeln. Sehwytz.

Primes de 80 f r .
91 2 Wenger, Christ , Kriens. Lucerne.
974 Bisi , Aloys, Buochs. Nidwuld.
965 Hegner, Joseph-Martin , Schiibelbach

Schwylz.
939 Fiih , Georges, Benken. St-Gall.
957 Zehnder , J. Maria , Einsiedeln. Sehwytz
937 Engler, Joseph, Sevelen. St-Gall.
9(8  Imbach , Joseph , Kriens. Lucerne.
926 Kappeler , Balthazar , Walwyll. St-Gall
988 Wuuderli.  Henri , Meilen. Zurich.

Primes de SO f r .
Blumer , Peler , cap itaine , Billon. Glaris.
Kappeler , Balthazar , Watlwy ll. St-Gall '.
Zurrer , Emile. Zurich.
Berlinger el fils. Ganterswy l. St-Gall.
Blumer , Peter , Bilten. Glaris.
Wenger , Christ , Krienz. Lucerne.

Zimmermann , Félix , Riedern. Glaris.
Schrieber , Anton. Lucerne.
Reichman n, Jacob, Obermciler. Zurich.
Gmiir, Adolphe , Amden.  Si Gall.

Brunsehweiler , veuve , Hauptweil
Thurgovie.
Gmiir, Adol phe, Amden. S'-Gall.
Rhyner , Hanz, Wollerau. Sehwytz.
Kiihn , G., Degersheim , St Gall.
Bohren , Jules , Etoy. Vaud.
Guiilhtird , C.. Schônenberg. Zurich.
Gehring, J., Unterstrasse. Zurich.
Gmiir, Ado l phe, Amden. St-Gall.
Zurrer, Emile, Hausen. Zurich. •
Huber , B., Krienz. Lucerne.
Engler, J., Seevelen. St-Gall.
Wœlli , Jacob , Schônenberg. Zurich.
Isler , Arnold , Waîdenswyl. Zurich.
Semhauser, Jacob, Meilen. Zurich.
Barmeltler , Mathys, Enelmoos. Nidwald
Bachmann , H., Schônenberg. Zurich
Bosch , Bernard , Ebnat -  St-Gall.
Sleiuauer, Elig ius, Einsiedeln. Sehwytz

COLLECTIONS PRIM éES.
Bace tachetée.

Médailles de vermeille.
Anken , conseiller , à Zweisimmen.
Bi'bmann , frères, à Erlenbach.
Romanens, frères, à Bulle.
Klossner, ancien député , à Latterbach

(Berne}.
Pâquier F , à Bulle.

Médailles a'argent.
Hofer , aubergiste , à Erlenbach.
Dupaguier, Jos., à Vuadens.
Matti .  auberg iste ,à Zweisimmen.
Maillard , Jos.. d 'Avrydevant-Pont.
Maillard, Jules, d 'Avry-devant-Pont
Hospice , Rosegg (Soleure).
Jos t , Frédéric, Sulgeubach (Berno).

18 Pipoz, frères, à Charmey.
14 Ecole d' agriculture de la Rutti (Berne)
15 Seiler-Sterchi , député, à Interlakeu.
16 Klossner, frères, à Latterbach (Berne)
17 Muller , directeur , à Biberisl (Soleure)
18 Grossuiklauss , à Steffisbourg.
19 Buchs, Pierre, à La-Boche.
20 Schneiler , Jacob, à Cerueux-Péquignot

Race brune.

Médailles de vermeil.

Kuhn , G-L., à Degersheim (Sj-Gall ,
7 animaux;

Zurrer , Emil e, à Hausen (Zurich , 10).
Welti , Jakob , à Schônenberg (Zurich, 6).
Hasler, Gasp., à Tannenhof, Schônenberg

(Zurich , 7).
Helfenstein (Lucerne, 6).

Médailles d'argent.
1 Zimmermann , Félix (Glaris , 6).
2 Blumer , Péter , Tilten (Glaris, 6).
3 Gmiir , Adolp he, à Amden (St-baii , oj.
4 Steinnuer. à Einfiedeln fhchwylz , b).

Uno mention honorable avec médaille de
vermeil est accordée à M. H., de Collogny,
commandant, à Apples (Vaud), pour un

groupe très-intéressant de produits croisés
de Shorlovn avec les races schwytzoiseSt ao

Simmenthal et de Fribourg.

Concours agricole A Fribourg

Sixième journée.

Comme c'est le jourdu marché, l'»flî[
lCI1.

(
M

des visiteurs a redoublé , quoiqu'e»e
déjà grande ces jours derniers. ,ol)

Le ciel se montre p lus clément Qu .
n'eût osé i'espérer d' après l 'ëlatdn Laromi--

tre. . [e
La pluie ne tombe pas ce mat in-  ^usS' ..public envahit  les deux enceintes. La froi»*'

gerie est assiégée dès 8 heures du n»8J|
c'est le moment de la fabrication du f
mage. Toutes les exp lications nécessa *"*?
pendaut cette importante opération f88 ,
données avec une grande clarté el surloV
avec la complaisance la p lus bienveill *"»™
par le fruitier chef qui préside au W
vail. , ..i

La fromagerie ayant une grande aûwS
avec l'exposilion des produits de la f*'"" .
rin P.'DQ! lo r-na Ho nacuor polio, pi raniliei IlC'. .w, « v,..,  ... V.MW Ul. | ' * * - " ¦ ' i I.W.V W . — [ - -  , ..
en revue. Cette cxliibition occupe .l01",

e3
côlé transversal du fond de la division . °
iiistrumenls et modèles. Les articles q"1 '
lèvent de la laiterie , tels que fromages , be'
res, sucre de lait, etc , forment 218 '
dont 93 appartiennent au canton de Friu 0"̂ '
72 de ces lots ont obtenu des nrix o« _ - <4
mentions honorables. Sur ce nombre, 'eS, ̂
posants fribourgeois ont réuni 41 '"'̂ /ssft
collections des autres cantons de I" l„ts-
parmi lesquels les Vaudois f iguren t  »
geusement , ont obtenu 81 primes . j| sont

Ce mati n , les prix décernés au ": ^ 
Un

affichés eu tête de chaque sujet Pn
v c\l0qi'e

premier regard rapide fail voir <lllC 
Ae \&\\-

catégorie a remporté bon nombre
ners- j, n sur la

On pourra revenir p lus en de' 8 
c,iaqu0

part respective qui a élé attn'' * 'et"
cant on.

Le temps , pluvieux dans la soirée de sa-

medi, s'est remis nu beau dans la nu > ,
les journées do dimanche et de lund i  oui <"ffi
spleiiitides. L'exposilion agricole a eu l°£
les bénéfices de ce changement dc l^ti
Dès dimanche matin , les Irains ont P°rl _,_
Fribourg, de toules les directions, ""-̂ de
bre inouï de visite u rs, el un t rni" s'!g notce
Genève-Lausanne a facilité l'accès < 

^5.
ville aux populations de la rive nora 

nar C*ié
man , dans des conditions de bon ^^vraiment exceptionnelles, puisque le 

^de Lausanne donnaient , pour le P j fl
4 francs , outre le voyage aller et reiou».

droit d'entrée daus les deux sections

l exposilion. , ' .,'A»
Tout s'est passé avec ordre , et nous 

J
vous entendu aucun reproche se pro*?0 .
dans le public qui s'esl pressé toule laJ"
née daus l'intérieur et aux abords d"' im-
position. La cantine a élé aussi coi'"" ci-
ment remplie. Nous espérons que Ie.9 oes
teurs remporteront un bon snijvfe' »"" .oUt
efforts que Fribourg a faits pour doll "fAle où
son éclat au concours agr icole, cet"3 Ie

be0u
s'étalent toutes les richesses de »olr

pays.
— ¦ à 'aH i er , u n banquet officiel a eu ''̂ Loui-éi

cantine de l'exposition ; quelques <>' • 0Ijt
dont nous donnons ci-après un résu ' jBo.
clôturé la solennité agricole de la «*j j 'y

M. de Haller , président de la koeie 1

^ 
,,„

gricullure de la Suisse romande , a p , f f i
toast à la patrie II peut paraître ba"

|e
' ,ioU>

il , d'invoquer à chacune de nos *f
t
^

S
„»ti *t 'reI*

de la patrie ; rien cependant de pl" j0ubl e
Le mot de nalrie éveille en nous n" ,„ de-
sentiment , celui .de l'amour et CL>I ' ,-, noi'9
voir. Nous aimons ie coin de ,erre

1|jeg r>os
a vus naître, nous aimons nos val 1 > pre,
montagnes ; nous aimons notre ean ^oijs
micr théâtre de notre activité ; non» ql ii)
enfin cette Suisse, grande pai la P 

nli,ieii
ses inslitulioiis lui ont acquise ai

^
de l' Europe , grande surtout par la b»* ,y

Lcs devoirs que nous impose le P da
tismesont graves et nombreux. A< 10 

^nous n'y faillira au moment du aa »|
Grflce à Dieu , ce danger est encore éw b

^
Pendant .que les horreurs de la g"« is
vissent dans des contrées lointaines , ' ' .«
nous est conservée et c'est dans les v jf
de la paix que nous pouvonsie mieux 

^
la patrie. Mais il faut , pour cela, mlc 

lai9-
les forces du pays s'unissent , qne "° qa e
sions de côté toutes les r ivalités , «

^^ 
j

partout retentisse ce cri: vive la &u • • 
à |- „-

M. Hammer. conseiller fédér" 1' " Da trie.
nion des esprits ct des cœurs, w^ des
si divisée au point de vne des îanb

^ 
|joJe

races, des opinions , des croyance». &V
cependant par un lien p lus fon q"



ïea de désagiégalion ; ce lîen qui nous res-

^

rr
e dans les bras de la même patrie, ce

?Jt pas seulement la beauté de uotre sol ,
.llf 8 relations de voisinage et les affectious

D(
e famille , c'est un sentiment patrioti que

P'°s élevé, c'est le souvenir du sang versé
Polios aïeux sur les champs de'bataille qui
""t consacré noire indépendance.

M . Clerc, vice-président du Grand Conseil ,"•iflercie , au nom du canton de Fribourg. les
'Omines dévoués qui ont organisé cellegrande solennité , la plus populaire , la plus«isiruclive des fêtes national es.

Après avoir fait ressortir le caractère pa-
rque de la lutte sur le terr ain de la plus
lit nfL"H}'\su:r> .Valeur revendi quepour la sociélé d'agriculture une légitimepart da„s ,e sll Ceès de PexposSUo... Puis H
CiTK " "ombrei,x confédérés accou-
da  I- nhourg ; ils n 'uni pas rencontré ici^splendeurs des villes opulentes , mais ils
? ont trouvé , en revanche , des cœurs oui
(j- p 111 * l' unisson des leurs quand il s'agit
Jj l'honneur et de l' indé pendance de notre
So

n
}muno patrie. Fribourg est en quelque

lent r 
C,làlel de la Sin8Se !8es nrmes Por_

vos) • 'P1"86 0e 'a chaudière classi que (bra-
dani i S0" PQ,1PIe agricole se distingue
Wi* lrava "x de la paix qui sonl la meil-

e sauvegarde des libertés.
diVe 'e '""d'immann de Soleure énumère les
à * "ae . '^menJs qui peuvent venir en aide
ai.» J"riCu lture . L'iiislriie.lion nerft 'etinni.ep ..
«onvu. 8 '"'jeu organisées , puis l'association ,
lure ,,!ailleurs fondements d' une agricul-
ture,

couiniio . s» mi Valais ) porte sou toast au
pflonse: v re général de l' exposilion , M. AI-
Coniju ^°"derweid , et aux membres du
•le pîji 0Cal - H remercie également la ville
Nuiip >0,ll 'g pour sa gracieuse hospitalité.
IJéiié- '!ar '' *' "'a vu un empressement aussi
Potii.i ¦• 0ussi bi enveillant dc la part de la

Pp'ahon.
j.*}: Chollet, syndic de Fribourg, répond à

u 'Scours ; il exprime , à sou tour , la re-
U, 'I]ai Ut.„ A.. U nillo Ac ii"rihnii|.(T ,'i lo fin.

ClPIrf cc ...»"... e u »^-

« d'agriculture de la Suisse romande.
tvk^ésole, ancien président de la Conl'édé-
ton A » Porte un toast au peuple et au can-
bon'J' .̂ "bourg, à ce peuple énergique , la-
•ravan ' c*u'1 a*>nue a 'a Suisse l'exemple du
8rieiiltiiï "V;ir"rtUe Ct qili "J°" le a ce qile la "
,es souvenir n- POéti que et de maJest 'ieux
^u''8e et vaili "ne ul)erté vaillamment cou-
canton de l?"i menl défendue ; à ce noble
9ui, au ,nn

r"'Oi'rg, à ce peup le fribourgeois ,
b'ères étai du devoir , quand les fron-
8ans njar .| nl menacées, a toujours marché
po sant p .I,lder i et qui , au retour , en dé-
'"""nient !",r°rme du soldat , reprend vail-
"'i canin . "f y ?* 'a enarrue; au peuple ei
»«!, |0 " ,? Fribourg qui , en un jour solen-
^tos A, q " " 8'ngiasait pour lui d'ôtre ou de
HiJ ' le rc8a, 'd ûxésurses magistrats ,comprendre et résoudre un problème
p. «nuque qui semblait impossible; à ce
tye P| qui a le cœur a ,a bonne place et la
Itteai - 1 re

' u ce canlou °Iui > da "s toutes les
'W °"8 réellement vitales de notre pays,
te0-l3 relrouvé toujours patriote et fribour-

VP eck-P>eynold, en paraissant à la tri-
Hi.'. ' Sïnrlmn i :..i. i- _ _
r •% -•"""« «i tiuiiiie que au piuoie ne
=Pro Uv 

Kuu1re à reproduire l'émolioii qu 'il
"lés

6 " ne reP0US8era point les éloges
|?S ,jir

au Peu P'e fribourgeois; il ne peut
pciida° que ces ^'°8es soient immérités,

loi de rt"
L>. "ous avons le devoir de rendre à

^""nés n^ .""e bonne part des éloges dé-
, S'-iêiÙA Peuple fribourgeois par la voix si
?°uvé des * Gèrea'olb- C'est parce qu 'ila
»e Ses Conff ' rt 1Tl's el dea Prol ecteur8 auprès
V 'r,'°iiniirf; rés que le canton de Fribourg
>d tou Ve ,a,,t «"obstacles. C'est de

""ei' n nu °rtt que nous avons reçu un
„ .Vis d',pui *
tv'̂ npn 0

^0"3 miss > exprimer notre recon-
o>eilV. a «os autres confédérés. Sans le
¦k11'1 !)«! , *ul - lo canton de Fribourg ne
CS! i té d 'un chemin de fer qui a
iJl kt-,,1 Q Pays une prospérité compen-
H. 6ement je3 sacrWœs qui onl été

Ci(?,?nc a",ca "ton de Vaud el à la Con-"°» que M. Week porte son toast.

V.1'1 dans Je dernier numéro du Conf è-
t 'Nn
Sui 8|""Pr

8
isè

e 8
H
avon s.cominent exprimer no-

«!> «I em„nL
V?,r que les journn w de la

«V8
' ParrS iï6' a„parl une ou de»x excep-

*e>'«î^ l iT CUen "T n0M P|ai90ns a
¦'K^ut DaH .̂  

dk 
Gazetle de 

Zurich,
lloi^^lion n^

r°P
0S de dire un niot de

liï^U'i 'ils ha 8 C0le S"isse de Fribourg,
S^i ? p

h°urre nt leurs colonnes de n£
5f' "ol8?rf P,btenwnt de lrouPes- Vrït.C °Wil ,f °-y,0.n8 qi,e ''Exposition agri-. u un miérôt plus puissan t et des

avantages plus sérieux que les parades de
quel ques colonels à la tôle de deux ou trois
brigades I ! Ou bien est-ce un part i pris de
ne rien dire, parce que cette exposition a
lieu à Fribourg ? Nos Confédérés alle-
mands ne sont pasgentils , mais pas du toul. »

Ce serait , nous semble-t-il , au parti du
Confédéré à faire son mea culpa de cette
att i tude de la presse libérale. On a, tant de
fois, donné pour consigne aux journaux
confédérés de garder le silence le plus com-
plet sur tout ce qui se produisait de bon et
d' utile à Fribourg, qu 'il n 'est pas étonnant
que , cetle fois encore , on ait cru faire plaisir ,
en s'abstenaut , aux détracteurs que notre
canton nourrit  dans son sein.

Le soir du jeune fédéral , le village de
Montilier fut mis en émoi par des cris de
détresse et des appels au secours vraiment
déchirants. Quatre ouvriers horlogers ayanl
passé l'après midi au Vuilly, revenaient à
.Montilier sur un de ces petits bateaux ap-
pelés loquettes, lorsque , par un faux mouve-
ment de l'un d'eux , l'embarcation chavira
vers le milieu du lac. Ces ouvriers , passable-
ment pris de vin , ne purent parvenir à re-
tourner leur bateau , et comme un ou deux
ue savaient pas nager , ils se trouvaient dans
une terrible position , lorsque leurs cris ayant
élé entendus , quel ques bateliers de Monti-
lier volèrent à leur secours.

NOUVELLES DE L'ETRANGE *

l ! .< - l<r« 'H «lO PlirlH.

(Correspondîmes particulière de là Liberté).

Paris, 21 septembre 1877.
D'après lea conversations deB cercles di-

plomatiques , le fond et la forme du mani-
feste présidentiel auraient produit le plas
heureux effet auprès des coure étrangères.
Ils répondraient entièrement , dit-on , aux
susceptibilités et aux appréhensions que cer-
taines de ces cours avaient éprouvées. Il est
presque impossible de se dissimuler que l'é-
ventualité d'un succès du radicalisme , ayant
ponr conséquence possible la retraite du
président , avait été l'objet de préoccupations
européennes et qu 'on BB demandait au de-
hors si la réalisation de semblables hypo-
thèses n'engendrerait pas un état de chost'B
inquiétant pour la tranquill i té de nos voi-
sins.

En affirmant sa volonté énergique de
combattre la Révolution Bur le terrain élec-
toral et do lui résister, quoi qu 'il advienne,
Bur le terrain gouvernemental et parlemen-
taire , le maréchal a donné aux puissances
la garantie qui leur tenait le plus à cœur.

Voilà la vérité, en dépit des articles et des
correspondances de la Gazette de Cologne et
autres brouillons , dont le rôle et les juge-
ments Bont désavoués de très-haut par les
représentants officiels des pays où ces feuil-
les s'élaborent.

L'assurance que le maréchal ne désertera
point le poste de combat où la Providence
l'a appelé, n 'est pas, do reste, pour l'étran-
ger seulement uno garantie contre le radi-
calisme cosmopolite , lequel ferait volontiers
d© Paris sa place forte, et du peuple fran-
çais son instrument. Il y avait , me dit-on ,
encore autre chose en jeu.

Sinon toutes les puissances , quelques-
unes au moins , commençaient à redouter
une restauration bonapartiste comme résul-
tat final de la crise de gouvernement que
IeB élections pourraient ouvrir.

A tort ou à raison , ceB puissances suppo-
sent que l'emp ire restauré ne pourrait main-
tenir la politique de paix qui est celle du
maréchal : on comprend , dès lors , de quel
prix a été pour elles la déclaration inéluc-
table, que le chei actuel du pouvoir ne se
démettrait pas plus qu'il ne se soumettrait.
Se BOU mettre, ce serait faire le jeu de ces
instincts destructeurs qui s'attaquent à toute
autorité ; se démettre , ce serait laisser le
champ libre au césarisme belliqueux. L'Eu-
rope sait autant gré au maréchal de Mac-
Mahon d'avoir formé résolument l'issue ou-
verte aur l'empire, qu 'elle lui est recon-
naissante d'avoir brûlé lea ponts par où le
radicalisme prétendait arriver jusqu 'au pou-
voir.

Il est absolument inexaot que M. Decazes
eût désiré ne prendre aucune part à la ré-
daction du manifeste . On assure, au con-
traire , qu'aucune des énonciations de ce do-
cument n'a paru sans l'assentiment du mi-
nistre des affaires étrangères , et cela se
comprend de reBte , étant donné l'écho qu 'el-
les ne pouvaient manquer d'avoir au dehors.

Ce n'eBt pas M. Allou . mais M. A. de la

Forge que la coalition porte dans le 8*
arrondissement* Quelques journaux conserva-
teurs ont commis , à ce Bujet , une erreucqu 'il
convient de rectifier.

P.-S. Demain , un décret convoquera les
électeurs au 14 octobre , et les Chambres au
6 novembre. Les termes do la circulaire re-
lative aux électionB ne sont pas encore ar-
rêtés.

La publication de la lettre de M. Thiers
« aux électeurs » est retardée de quelquea
Jours.

France. — Le tribunal de la Seine s'est
occup é samedi de l 'affaire Gambetta. — La
demande de M. Allou , tendant à ce que le
tribunal se déclarât incompétent , basée sur
ce que les oulrages visés par l'assignaliou
s'appli quent nu gouvernement tout entier
et sont des délits d'excitation à la haine et
au mépris du gouvernement , conséquem-
ment relevant de la Cour d'Assises , a élé
rejelée.Le tribunal ayant déclaré sa compé-
tence, M. Allou a déclaré ne pas se défendre
sur le fond . Le tribunal a rendu un juge-
ment par lequel :

Considérant en droit que les délits d'ou-
trages el d'offenses sont distincts de l'exci-
talion à la haine et au mépris du gouverne-
ment, qu 'il n'y » pas lien d'examiner si ce
dernier délit , non visé par la prévention ,
existe dans le discours de Lille:

Rejette le déclinaloire d'incompétence et
condamne les prévenus aux dépens de 1 in-
cident.

Considérant en fait que les délits d'outra-
ges et d'offenses existent , maintient son ju-
gement précédent.

Àutriclie. — On télégraphie de Pesth.
22 septembre , que le comte Andrassy et le
prince de Bismarck n'ont pas pris d'autre
résolution à Salzbourg que d'agir de coucerl
en vue de la conclusion d' un armistice aussi-
tôt que celui-ci paraîtra possible.

— La Presse de Vienne annonce de bonne
source qu 'aucun arrangement n'a été con-
clu daus l'entrevue de Salzbourg. Mais le
résultat général de la discussion esl que le
prince de Bismarck el le comte Andrassy
sont en comp let accord dans loutes les ques-
tions relatives à la polili que orientale.

— Il ne s'esl produit aucun changement
dans la situation di plomati que à la suite de
l'entrevue du prince de Bismarck et du
comte Andrassy. L'Allemagne et l'Autriche
con tinueront;a observer une neutralité ami-
cale à l'égard de la Russie. 11 n 'y aura au-
cune médiation pour le moment.

"Belgique — Une grève a éclaté dans
les houillères du Borinage. Des désordres
graves se sonl produits à Wasmes. La troupe
et la gendarmerie sont arrivées snr les lieux

— Les internationalistes réunis en Con-
grès à Gand , sous la présidence de Franckel ,
ancien membre de la Commune , ont voté
dans leur séance du 18 septembre , la réso-
lution suivante :

a Considérant que l'émancipation sociale
est inséparable de l'émanci pation politique ;

» Considérant en outre que le prolétariat ,
organisé comme un parti distinct de tout
parti formé par les classes gouvernantes , et
hostile à celles-ci, doit profiler de tous Igs
moyens politiques tendant à l'émancipation
sociale dc ses membres ;

» Considérant encore que la lutte conlre
toute domination de classe n'est ni Inr.ale. ni
nationale , mais universelle , et que son suc-
cès dépend de l' union et de la coopération
des divers pays ;

» Les délégués soussignés du Congrès so-
cialiste universel de Gand ont résolu que les
organisations représentées par eux doivent
8'a8sisti r les unes les autres matériellement
et moralement dans leurs efforts ;

» Dans cei objet , ils ont établi un bureau
fédéral qui  aura son siège à Gand jusqu 'au
prochain Congrès. Ce bureau aura pour mis-
sion de convoquer le Congrès et de prendre
loutes mesures en conséquence. »

Le Congrès a dû dans ses dernières séan-
ces choisir un autre président , Fràiickel
ayant , par ordre dû gouvernement belge , été
reconduit à la frontière.

QUESTION ORIENTALE-

Erzeroum, 19 septembre. — Une nouvelle
division russe de 20,000 hommes est arrivée
à Alexandropol , le 15, pour renforcer le gé-
néral Mélikoff. Dans les dernières esoarmou-
ches, près de Penek , les cosaques ont été
battus et se sont enfuis devant l'avant-garde
turque. Plusieurs escarmouches aana résultat
ont eu lieu à Bayazid. Vers Igdyr, la cava-
lerie russe musulmane a refusé de ae battre
avec les tronpes turques.

— Vienne, 22 septembre. — La Corres-
pondance politique publie les nouvelles sui-
vantes qui lui sont exp édiées de Bucharest :

La perte des Roumains, dans l'attaque
qu 'ils ont tentée Je IS contre Ja redoute cen-
trale de Plevna , B'élève à 400 hommes.

Le feu continuel de l'artillerie russo-rou-
maine fait beaucoup de dégâts dans la re-
doute et dans ln ville de Plevna.

Uae colonne turque qui conduisait dea
munitions à Plevna , a été attaquée sur la
route de Sofia par des eclaireurs cosaquea ,
qui l'ont forcée à rétrograder sur Nisch

TOUB nizams de la garnison de Widdin
sont partis pour Plevna.

Un gros de Tscherkssses a été mis en
fa i le  le 17 septembre par Js cavaJerie rou-
maine , sur la route do Widdin.

— Vienne, 22 septembre. — On télégra-
phie de Schumla au Tagblatt , le 20 , que ,
depuis la nnit précédente , Jes chemins sont
impraticables par suite do pluies prolon-
gées, ot que cette circonstance gêne les opé-
rations.

Lo quartier général s'eBt transporté sur
une position pluB élevée à Nodica.

L'armée turque a occup é tout le terrain
jusqu au Bankalom.

— Vienne, 22 septembre. — On télé gra-
phie de Bacharest que , depuis deux jours ,
des combats acharnés ont lieu près de Cair-
kioï entre l'arméo de Mebemet-AJi ot Jo cza-
revitch sans aucun résultat décisif.

Bjela est toujours aux mains deB Russea.
Le bruit court que le quartier général

russe va ê'.re transféré à Sistova.
— Londres , 22 septembre. — Le czaro-

vitoh a été renforcé par deux divisions qui
empêchent par de fortes reconnaissances le
mouvement en avant de Mehamet-Ali.

DÉPÊCHES TfiL£CKAPHI QLE£

CoNSTAih'iNOi'LE , 22 septembre.
Hier après midi , les Russes ont été com-

plètement défaits par Mehemet-Ali près de
la Jantra. Us ont perdu 4000 morts et un
nombre correspondant de blessés.

BuciunEST, 22 septembre.
Lo bruit court que Meliemet-Ali aurait

remporté un avantage sérieux sur l'armée
du czarewitch à quelques lieues seulement
de Biela.

GonNY STUDEN , 22 septembre.
Les Turcs onl recommencé, hier , le bom-

bardement de la montagne Nikolaï . dans le
défilé de Chipka.

Quatre mortiers turcs ont attaqué , hier ,
la position du général Tafitsc/ieff , à Schiowna,
sur la Jantra. A près avoir élé repousses sur
le flanc droil , les Turcs ont attaqué la gau-
che, puis le centre.

Toutes les attaques ont été repoussées.
Le combat a cessé seulement dans la nnit.
Talischeff conserve toules ses positions.
Une nouvelle attaque est attendue pour

aujourd'hui.

MONS , 23 septembre.
La grèvo est encore dans sa période aiguë.
La garnison de Mons, appelée à la hâte,

el le 18* de li gne , ainsi que deux régiments
de cavalerie , occupent les points les plus
menacés.

Quel ques collisions ont déjà eu lici et plu-
sieurs grévistes ont été tués et blessés.

Eglise de» IIR. PP. Corilelierg,
ft Fribourg.

U sora célébré cotte année, et pour uno inten-
tion particulière , une neuvaine on l'honneur de
suint l-'i uin -nîs d'Assi.se.

Elle commencera mardi , 25 courant. 11 y aura
tous los soirs sermon par M. l'abbé Blanc ot bé-
nédiction du très-saint Sacrement.

Le 8 octobre, à 3 heures du soir, vêpres solen-
nelles. Après Jes vêpres, confessions. A 0' heures !sermon.

Le 4 octobre, jour de la fôte de saint François
d'Assise, Sa Grandeur Monseigneur Marilley
chantera l'ofllce. Sermon. A % heures, vepros so-
lennelles pour la clôture.

Le jour de la lête, on peut gagner une indul-
gence pJéniéro-

FAITS DIVERS
I>lBtrnc(lon A 1» poste.

On accuse volontiers lea Français d'é-
tourderie ; je voiB, par une correspondance
du Journal de Genève, que noua n'avona
riçn à envier à nos voisins , les Ang lais. Le
directeur général des postes de LondreB se
plaint , dans son rapport , de faits qui



DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L\ SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

témoignent ou d'une singulière indiscrétion
ou d'une inconcevable insouciance.

( ' V:. . ainBi que bien des gens cherchent à
frauder Ja poste, en glissant dans les plis
de journaux envoy és BOUS bande , des cigares,
du tabac , des faux-cols, des fleurs, des
gants, des mouchoirs, des bas, voire dea
sermons manuscrits ! Ici, la fin justifie les
moyens.

Des farceurs so sont môme avisés d'en-
voyer comme lettres des yeux artificiels , des
médecines, du gibier , des sangsues, dea lé-
zards, dee serpents. Un de cea reptiles s'est
échappé de son enveloppe , ot , comme le des-
tinataire n'e6t paB venu le réclamer , la di-
rection deB postes en a fait cadeau au jar-
din zoologique de Dublin. Ce n'est pas tout:

J. EENAKD A CAROUGE-
En liquidation

8 paires chandeliers gradués , fondus, 1 e*""
délabre à lys, 5 lumières , 1 lampe n l'2en
6 lumières , I paire burettes cristal , P 'a%
cuivre doré , bras d'exposition à !• * j t
lumières, croix d'autels el de urof-**'..,,!
bannières , 1 chape blanche orl'roi "

y ^peron broché or et couleur , bas y le|9
mousseline brodée, surplis, canon *" °a

^et tableaux de confréries , chemin °e

chromo. 
^Damas de tontes nuances pour cuaoLa

chasubles, bougrand , foulards , lus» 
^moirées pour doublures , galous et lr'1"»

or urgent et soie, gaze d'or et d' argent - v
pes d'autels. $*>

DB LA

TOTJX^OXJSEi
Manufacture LOUIS MICHEL

TUEHBLEY .

SUINT E M4IHE-M\BELElS f

VIVE PIE IX

VAIXOTI

nominale

GROSSE! ET
deux lézards et une très.bello grenouilla 

^ RUE CORRATERIE, 4 moirées pour doublures , galons et b
géante, expédiés d'Amérique dans de petits •- i or argent et soie, gaze d'or et d'argent
paquet6, sont arrivés h Liverpool en bouae a «eneve. pe3 d'autels. (S
liante et ont été fidèlement portés à l'adresse Le catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront la demande par !
indiquée , „ . ,. , .  lettre affranchie.

Ceci n est quo le chap itre de 1 indiscrétion; CliIIVTl! W Kll W W I U P I  1<P
quant à la négligence du pub lic, elle est Ci» local si»éeial est alleeté pour l'exposition «le ces ornements .  tf i l l l l l l j  lllAlllL'illIlULLljli

* 
En

'
quinze mois, on a ramassé dans lea Le Prix (le ve,lte il Ge,,ève esl ,e m6lUe ?ue cellli d" catalogue. cl les u{m an,js uU Sauveur

boites 23,100 lettres sans aucune adresse ; (4b7J /
832 d'entre elles contenaient des valeurs , ___. Apôtre de Provence
9750 fr. en numéraire ou en billets, et 125,000 HISTOI '" ASCÉTIQUE
francs en titres de change ou mandats ,
Dans ces mêmes boîtes , on a recueilli 73,575
timbres-poate qui s'étaient détachés deB let-
tres pour avoir été mal collés.

Uue lettre jetée à la boîte , complètement
ouverte , adressée à un banquier , renfermait
pour 75 ,000 fr. en billets de banque. Enfin
lo nombre des missives qni , soit par causo
d'adresses inexactes ou pour tout autre mo-
tif,n'ont pu être délivrées , s'élève à 5 mil-
lions 897,734 fr.

Voilà des chiffres qu 'on est loin d'attein*
dre en France, et les Ang lais passent pour
un peup lo méticuleux qui excelle à faire lui-
mémo ses propres affaires. — (Temps) .

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissemonta norvoux, diarrhoôs chroniques, débilités, conva-

lescencos, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guiohon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 250 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (132)

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

l j'fuipriiuerie catholique a Fribourg

Chronique l i u n i U H i  <• nnr is i i t iuie

Bourse du 22 août
On a essayé do reprendre un peu d'avance

sur les cours d'hier , mais on n'a pu réussir. Le
S Oto I,"' dèbulnit à 70 francs, clôture a 69,85 sans
avoir donné lieu i'i des affaires bion actives, et le
5 0[o, suivant lu môme marche, a rétrogradé do
10&,85 u 105,65. Les recettes générales ont aolietiî
1,750 de 3 0[0 et 10,000 de 5 Ouj.

La période électorale commençant lundi , dans
quelles conditions se préparera la liquidation ? Il
serait puéril de so dissimuler que la Bourse esl
inquiète. Lcô O'o italien, qui no parait pas avoir
une existance indépendante de celles do nos ren-
tes, a rétrogradé de 71,30 à 71,17 lj2. Tous les
fonds étrangers sont iï pou près sans change-
ment, les syndicats ayant épuisé lours ressources
pour Jes porler ou Jes maintenir aux cours actuels.
On semble s'occupor beaucoup dos russes, com-
mo si l'émission do l' emprunt do 375 millions de-
vait venir faire concurrence k celle de l'emprunt
hongrois. L'espèce de trêve qui règne en Bulgarie
encourage les espérances d'uno paix qui no pa-
raît oncoro désirée par aucun do coux qui en
onl lo p lus besoin. Lo turc est i'i 10,26.

La rente autrichienne 4 0(0 en or se traite i'i
65 3(8, et l'extérieure espagnole tl 12 li8. Lo Suez
est cblô605, laBanaueottomane364.

contenant toules les dates mémorable» el les faits saillants de la vio du graud
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante éditiou , illustrée du portrait du-Saint-Père : Prix 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 fr .  20 cent.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE
Nouvelle édition imprimée avec I autorisation de S. G. Mgi

En vente à Y Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» eu gros

Fribourg

DE MGR ANASTASE HARTMANNPRIX DES GRAINS du 22 septembre 3877

Seigle, le décalitre de fr. 140 à fr. 1 GO " T Delaporte , prêtre de la Miséricorde.
Froment , » » 2 40 à » 2 GO _ • vol. in 8° ii"» '*" nacres nrix : 0 fr. ^~
Messel, » > I G O à »  180 DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C I N S .  

ioi. m a ood pates, prix . OI I
^^

Epeautre, » » 0 80 à » 0 90 
Orge, » 1 50 à » 160 PAR -.
Avoine » » 80à » 1 00 LE R. P. A N T O I N E- M A R I E .  F [ VI VEN'Tt iGru, le kilog. » 0 00 à »  00 ,, , • ;., U. m v I — i  "« • "r.,cçP
Poissette noire » » 2 00 à » 2 50 Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann,  h auteur de cet impor- . . -iMp RiMC Ri r  paTuni inME S" ,„=

» blanche » » 8 00 à » 3 50 tant  travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt el pleines d'édification et de n u imrniiiicniL uHinoi-iw tonrû es

Esparcette . » 00 i\ » 0 00 salutaires enseigiuiraenls, les acles principaux qui oui honoré la vie de ce saiut. — Prix Iûtauie à Noire-Dame "'Lys.
- du volume 2 fr. 50. suivie du prières ct du Souvent*' .

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Roder Prix do la douzaine, 6° '
M. SOUSSENS, Rédacteur. à Bulle, chez M. Baudère et à Cliàtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer. » du cent 8 fr.

BOURSE DE BALE, 22 SEPTEMBRE
— — ACTIONS DK BANQUE

OBLIQATIONB II 'BTAT. J» **»*.' HiœhméUi. DEMAUDE otmaer "__
__^_——— —— ————— —.—_ —^^_ Banque do Bille . . .¦¦—~~" Assoc. banq. (te B&lo .

Fédérales 18G7 -» ' I2 1870-1892 - 101 1/4 Bum.ue çomin. do Bileroacrnics 1877-1880 - ioi 1/2 Banque hyp. dei BUe .
nJ . a n i B n V 7 4 . 7 k  1112 1871-1890 — -ï -  Compte d'Esc, do Balo
MZ i .* «S leallm . 100 : Mi* Bogaçetèièrto,. .-.ntponrg, 1. "jp. • • • • j _ ao. _ Crédit nrcovicn . . .

id. Emprunt 1878. . «M» ""-}*" _ Z Banane do Winterthour
ld. ld. garanti. 6 1880-1890 OrédiUiKCViiois . . .

Banque com.Schaffouso.
OBLIGATIONS DK CHKM1N8 DB Crédit SllisSC. . . . . .

FEB Banque d'Alsace-Lor. .
i id. dc Mulhouse. .

Central . . .  5 1804-1888 05 04 Crédit lyonnais 
id. .

" .' . . ' 4 M »  J877 
• 00 1/8 100 ACTI0Ng DE CHEMINS DE PEU

id 4112 1881 «7 1/2 87
id 4 112 1884 843/4 - S0"'.̂ 1 

Hord-Est 4 112 1879 - - Nord-Est 
Central et Nord-Est . . .  41'2 18S6-1882 60 1/4 78 «otj iard 
Qothard 5 1884-1892 471/2 j 40 3/4 Rlglll • • -
AtUi.-lîiglii D 1883 — — Arth.-R.iRhi . .
Bwne-Lucerne » 1881-1885 SO 40 Ouest , actions ancienne»
Ligne» du Jura . . .  6 1881-1885 1003/1 1008/8 1 id. - do priorité

Empr.milliona . . . 1881-1890 721/4 72 | Chemins do fer réunis.

Fabrique d'ornements d'égli se

PAR LE II. P. BENOIT VAI.UÏ,

de la Compagnie cle Jésus.

Nommer Marie-Madeleine, c'est Il0"!(jeâ
Je parfait modèle des urnes pénitentes * 

^âmes ' contemp latives, le clief-d ' œn '^u /
miséricordes divines , le cœur le p '118"..^
elle pins dévoué qui fut jamais, ltt

f ,n,|ne8-
forte et admirable entre toutes les fei,,v«af>

A près l' auguste et incomparnb l 13 Jjevô
nulle sainte ù laquelle l'Eglise "'
plus de temp les et d'autels. ,? prix '

Un fort volume in S, de oo2 p»Bt '

5 fraacs ' ., uussemeo»
Le Saint-Siège, depuis  son e . 0„,ié &

jusq u 'à nos jours , ou tableau rl!lS poutifi'
l'histoire universelle du s01'^."!'  ̂vo lufl» '
eat , par M. l'abbé Turquais. U" "
iu-12 : prix 2 fr. p

Physionomie des «**iufs' fjar

nest Hello. 434 puces, prix:  3 lr.

MET EN VENTE cat > par M. , a|)1)6 Turquais. Un »*»"

HISTOIRE POPULAIRE iu-12 : prix 2 fr. ,

DE 1M,> sîoiuMi.i. des ¦»«"¦• Pa

nest Hello. 434 pages, pr ix:  3 lr.

PIE IX 
•nb)cs el les faits saillants de la vio du graud Pontife, avec IjlVI'CS 110IflW©{lïïl^'

»j
En vente à l 'Imprimerie cathofi ^ '

FrH,oor* . Figues
I.uitv<'.n it'uii passo***' n0issie«>

contemporaines , par Ar thur  "e

353 pages, prix : 2 fr . a«sa.»fo
l>ernièrcHletti-e»4 «l't»» P"*rt paf

par Arthur de Boissieu , avec PrU" .3fr
Armand de Poiitmarlin. SOI pages.P1 , ' ei-

HiMtolre «le l'JBffflt»* u"l p»r
selle, depuis Adam jm*.* l .ie 

, 'in8'
M. le chanoine Chap ia» » . .

1 grand vol. »

733 pages, prix : 7 fr. 80. ,

Mélanges oratoires, oraisoi 
^ 

de
bres, panégyriques et autres àisÇ°'^p é-
cii-coiisto'1*303' Pnr le R - p- Gausse',blouse
rieur des prêtres du Sacré-Cœur de 1' \%it
2 beaux vol. de 160 pa ges , in 8°pïVV

^
(rea

lia 1 «-niiiie sans IHeu, P:l1' '
des Essar ls, 323 pages, prix : 2 h'- e e»

I«e problèiue éconotuM 1 
^ 

p.
la «loctrine catholique, l*"r , 

^Delaporte , prôtre de la Miséricorde,
vol. in 8° 553 pages, prix : 6 fr. ^
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