
L'HOSPICE DE MARSENS

Nous avons sous les yeux le Bappor t
Sénéral administratif sur l'hospice de Mar-
ins, pour les années 1875 et 1870. C'est
Uue brochure d'une cinquantaine de pages ,
Suivies de tableaux consacrés à la comptabi-
lité et à la statistique du service médical.
Nous croyons inutile de douuer des extraits
âe ce rapport , parce qu 'il sera distribué
a»nplemeiit dans le canton : mais nous di •
t0«s l'impression que nous avons ressentie

^lecture.
ie Rapport sur l'hosp ice de Marsens est

8 Premier document de ce genre qui paraît
"ePuis la création de notre établissement
^"lonal d'aliénés. Il est probable , dès lors ,
1u''l servira de modèle aux rapports des
'"nées prochaines. La forme qui lui est
¦tonnée a doue une certaine importance. Or ,
¦fctte forme est complètement satisfaisante .
11 y manque ce que les administrations qui
"'ont rien de bon à dire, mettent trop dans
'eurs rapports : la phrase. En revanche, il y
8 beaucoup de faits , de détails et de reusei-
Bttemenls dont chacun peut se servir pour
totiu,» 80U jugement sur la marche de l'hos-
p,Ce de ]\ia r3eils.

Nous sommes convaincus qu 'à ce poiut
..j Vu e la lecture du rapport satisfera en-
îer ement les personnes qui , daus le canton
l^ribourg, s'intéressent à la prospérité de
. 'glissement. On s'aperçoit vite que, soit

tf J
ireclion médicale , soit le service admi-

., raUr. soit, l'économat sont soigneux , pru-

, 
u,s. soucieux des intérêts important s qui

, 
Ur sont confiés, évitant avec un soin égal
* .̂ penses qui ne sonl pas d' une réelle
. "''e et (es économies mal entendues qui
A lr«duiseut bientôt par dea augmentations
.penses,

^mme le'zèle et la compétence prati que
j "8 'es administrations sont pr esque tout

ns '& bonne marche d'établissements de
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0il4tENCEMENT DE L'HISTOIRE. — LE
P&BE ET LA MÊUE DE JEAN.

n
R ̂ Went faire ? Ceux qui ne 

comptent
^Q avent-ils combien cela revient souvent
him .grandes familles ? « Mangez du
%[e" B disait toujours ma mère en servant à
g*t,j ' ~""° eue aonnait ae tout u cuacun ,
**lifitô P°Ur ell° les âékm et radotant à
Pftau Cô Pauvre mensonge qai ne fâchait

¦Abor de Dieu :
°6 qQB ,oi' J'ai le goût fait de travers , j'aime
VB • autre a laia8ent -
8 ûûn°.

lr
' nou s fûmes bien étonnés ; depuis

P«pa ,̂ ea .°n n'avait pas va paroillo chose :
etait éloigné de sa table de travail

la nature de l'hospice de Marsens , le canton
de Fribourg n 'a qu 'à souhaiter la continua-
tion de l'administration actuelle pendant une
longuesérie d'années, assuré que l'établisse -
ment des aliénés grandira , utilisera toute s
ses ressources el rendra au pays des services
en rapport avec les sommes que l'hosp ice a
coûtées.

Une des choses qui causeront au public
une impression favorable, c'est la direc tion
reli gieuse sans excès et sans respect humain
donnée à l'asile des aliénés. En cela , nous
croyons qu 'on a bien agi môme au point de
vue du service médical. Ce n 'est pas en p laçant
les malheureux pensionnaires de l'hosp ice
dans une atmosp hère morale et intellectuelle
nouvelle que l' on obtiendra do bonsrésultals :
ou ne réussirait qu 'à ennuyer les malades,
cequiesl un mauvais procédé thérapeutique ,
surtout pour les maladies de l'intelligence.
Nos populations sonl religieuses , habituée s
dès la plus tendre enfance aux pratiques de
piété. En continuant les exercices relig ieux
de la famille dans l'hospice de Marsens , on
conserve donc aux malheureux aliénés le.
principal trait d union avec la maison où ils
ont vécu et où ils espèrent revenir.

Dans le même ordre d'idées , nous louons
sans réserves l'excellente idée que l' on a eue
d'employer le plus possible les aliénés des
deux sexes, chacun suivant ses habitudes de
vie antérieures, aux besoins de la maison
(ceci surtout  est l'affaire des femmes) et aux
travaux de l' exploitation d'un domaine.

Ces occupations sont un préservatif de
l'ennui qui résulterait forcément du désœu-
vrement ou d' un genre de vie sans rapport
avec les occupations antérieures des malades .
Des circonstances impérieuses ont amené la
résiliation du bail conclu avec les frères Pu-
gin pour le domaine de Marsens: on doit
d'autant moins regretter l'indemnité pour-
tant considérable qu 'il a fallu payer , que le
domaine exploité directement par l'hosp ice

avant le moment ordinaire. A. sep t heures,
Ba lampe ceasa d'éclairer son cabinet.

Il se coucha , mais ce n'était point paresse.
Sa tâche si rude et si vaillamment remplie
était achevée ici-bas.

J'avais alors dix ans ot j'étais do dernier
enfant . Malgré la gêne contro laquelle mes
parents luttient et qni était si voisine de la
misère , notre intérieur était remarquable-
ment gai. On riait à tout bout de champ, et
de bon cœur. Nous ne nous apercevions pas
trop, moi du moins , de l'effort épuisant qui
se fesait au-dessus de nos têtes pour garder
la dignité du rang et les apparences. Mon
père se dépensait de parti pris ; il avait con-
science de ses prodi galités , et il donnait ré-
solument ce qui lui restait de vie , aans per-
dre le beau sourire si franc qui jouait autour
de ses lèvres.

Ma mère , aussi brave , mais moins résignée
peut-être , avait le même dévouement infati-
gable avec un caractère tout différent. Elle
se sauvait tantôt du côté de la terre , tantôt
da côté du ciel. Elle était rieuse et pieuse.

On peinait chez nous, mais on no pleurait
pas. Quand ma mère mit son voile de veuvo ,
j'hésita i à la reconnaître , parce qae je lui
voyais dans les yeux sea premières larmes.

LA. PENSEE DE LA MORT.

Ordinairement , Jean était un conteur d'ac
tion, mimant volontiers l'image ol parcou

adonné  un rendement net de 12 ,SCO fr.,
c'esl à-direamplement rémunérateur , et que
celle exploitation agricole étail une nécessité
pour un hosp ice d'aliénés destiné à uu can-
ton comme celui de Fribourg .

Le rapport fait prévoir la création pro-
chaine d'une colonie agricole. Nous suppo-
sons qu 'on y enverra k poste fixe les aliénés
qu on pourra sans danger confier à une sur-
veillance moins étroite que celle de l'hosp ice ,
surloul pendant la nuit. La colonie , outre
l'avantage de donner la disposition d' un
plus grand nombre de cellules , sera goûtée
des aliénés tranquilles , parce qu 'elle les rap-
prochera davantage du geurc de vie auquel
ils sont hahitués .

Les améliorations réalisées au domaine
pendant le court laps d'un au sont considéra-
bles ; nous regtettonsqiie la place nous man-
que pour les énuméror ici ; mais il vaut
mieux renvoyer pour cette partie surtout
les person nes compétenlesiila lecture du rap-
port , convaincu que nous sommes, qu 'elles
y trouveront intérêt et même profit pour
leurs propres exploitations agricoles.

CONFÉDÉRATION

Un correspondant de Ja Grenzpost lui
écrit à propos d'achats de chevaux de la
Confédération à l'étranger :

« Le cheval danois peut plaire davantage ,
à première vue, que le cheval allemand ,
aux campagnards disposés à regarder notre
propre cheval comme un idéal ; mais il ne sera
pas jugé de même par les véritables connais-
seurs. Du reste les idées fausses que l'on
s'était faites, duns le canton de Renie , par
exemple, sur la race nord-allemande, sont
déjà cn voie de disparaître , surtout depuis
que l'on a agi avec plus de discernement
dans les achats de la deuxième et de la troi -
sième années. Les agriculteurs , habitués à
nos chevaux osseux et de grosse conforma-
tion tenaient pour trop faibles et incapables

rant avec agilité une gamme d'inflexions
très-variéeB. Tout à l'heure encore , pondant
que, sous prétexte de me fournir un sujet
de drame , il effleurait ai drôlement la ques-
tion lamentable et grotesque de l'émiotte-
ment doctrinal subi par les diverses com-
munions protestantes , j'admirais la vivacité
de son geste et le singulier bonheur de ses
intonations.

Mais maintenant , il parlait presque à voix
basse et ses mains immobiles resîaient croi-
sées sur Bes genoux.

— Ce soir-là, reprit-il , où lo pôro se cou-
cha avant l'heure pour la première fois depuis
que j'avais l'âge de raison , l'inquiétudo no
vint d'abord à personne parce qu 'il avait
veillé la nuii précédento auprès du maman
avec Charles, notre aîaé et mes deux Bœurs ,
Louise et Anne. Maman- était sujette k des
criseB très-douloureuses , mais qui ne lais-
saient d'autre trace qu'un irrésistible besoin
de sommeil.

La journée s'était passée joyeusement ,
mou frère, le i _ ohi . il , avait écrit de je ue sais
plus où une de ces lettres quo nous aimions
tant et qui , cependant , ne disaient trop rien ,
sinon que la prochaine en dirait davantage;
ma sœur aînée , la religieuse , avait envoyé un
panier des belles prunes du couvent que je
vois plus grosses que deB pêches à travers
le tempB.

Papa mangeait peu de fruit , mais il avait
pour « la religieuse » une petite préférence
que maman lui reprochait parfois en riant ,
et il goûtait de ses prunes. On avait dîné

de supporter In fatigue les chevaux alle-
mands , déliés des membres et plus sveltes
du corps ; mais ils se sont convaincus'du
contraire à la pratique , et déjà , daus la qua-
trième aimée , après} l'introduction de ces
animaux , par exemple, dans les cantons de
Renie et de Fribourg, ces préjugés ont si
bien disparu que, pour 187S, on a pu y
trouver le double du nombre normal de re-
crues de cavalerie.

« Toul récemment , le gouvernement alle-
mand a pris de nouveau la résolution d'ac-
corder à la Confédération suisse la sortie de
trois cents chevaux de cavalerie. Le convoi
ramené , il y a peu de temps , du Danemark ,
constituera probablement la seule op ération
d'achat faite dans ce pays, au moins pour le
recrutement de 1878. »

Le rassemblement de la 2* division (colo-
nel Lccomte) aura lieu en 1878 entre Berne
et Fribourg.

La 5* brigade (colonel Steinhiiuslein) mar-
quera l' ennemi.

La commission financière propose de ré-
duire le budget militaire de 1,800,000 fr.,
en abolissant le jour de congé duns les éco-
les de recrues , en réduisant le nombre des
instructeurs , eu portant l' effectif des écoles
de recrues à 800 hommes pour en diminuer
le nombre el eu réduisant les batteries dans
les cours de répétition à 4 bouches à fen par
batterie.

Le résultai définitif de la votation de di-
manche n 'est pas encore connu ; il manque
encore des résultats du Valais , du Tessin et
des Grisons. La majorité cn faveur du rejet
de la loi sur l 'impôt militair e s'élèvera pro-
bablement à plus de 7000 voix.

La commission financière s'est ajournée
au 20 novembre. Ses propositions éventuel-
les comportent des économies pour un chif-
fre 1res considérable et de nouvelles recettes,
dont 1 million fourni par un impôt sur le ta-
bac et 2,500 ,000 par un impôt sur les spiri-
tueux.

Le département militaire fédéral vient
de déterminer par une circulaire le calibre

do bon appétit ; lo pôro avait dit , pendant
que nous l'étions le panier de prunes aa
dessert , la fameuse histoire de Laurent Bru-
and , le fin matelot de Bretagne , qui acheta
dix navires chargés de poudre d' or pour ua
bouton de culotte et comme le père ajoutait
toujours quel que facétio nouvelle au texte
original , le repas avait fini dans un éclat
do rire.

Nons restions quatre à la maison , outre
les absents : mon f rère Charles, mes deux
aœurs et moi. Tout cela riait de grand cœur
à l'occasion , et maman plus haut que les
autres.

Mais un quart d'heure après que la lampe
fut éteinte dans le cabinet , il y avait, par
toute la maison , un vont do trouble qui était
déjà du deuil , j'entendis Anne, ma sœur ca-
dette , qui disait à l'autro tout bas :

— Il allait tout courbé en se tenant aux
chaises, et maman a fermé la porto sur lui
dès qu'il a été entré dans Ba chambre.

Ma sœur Louise , qui était la plus éveillée
de la famille , avait la figure toute ohangée.
Elle me fit metlro à genoux dans la salle à
manger où nous étions , et nous commençâ-
mes à troiB la prière du soir. Il y avait des
pas qui allaient et venaient.

— Mais qu 'y a-t-il dono ? demandai-je
aprèa le Paie»-. Je ne poux pas resp irer, quel-
que chose m'étouffe.

Anne ré pondit
— C'est papa qui ne se trouve pas bien
1,ouisi '  ajouta :
— Il ne devrait jamais manger de prunes



des armes d'ordonnance , comme suit : ar-
mes neuves : minimum , 10,85™", maximum ,
10,55°"" ;armes ayant déjà servi : maximum ,
10,65°"° pour celles destinées aux recrues ,
et 11°"° pour celles qui restent entre les
mains de la troupe.

On fait de nouveau cou rir le bruit que le
Conseil fédéral pourrait bien hâter la convo-
cation d'hiver des Chambres au 12 ou au
19 novembre prochain. On s'occupe en effet
en haut  lieu d'une semblable éventualité.
Rien n 'est encore positivement décidé à cet
égard , mais on prend ses mesures pour y
faire face. C'est ainsi que le Conseil fédéral
discute plus tôt que d'habitude le projet de
budgel pour 1878 et plusieurs autres mes-
sages qui seront adressés aux Conseils de
la nation. La commission des Etats pour le
tarif des péages a terminé , comme vous le
savez , la plus grande partie de ses travaux ,
et ce qui resle encore à faire n 'est pus long
ni difficile. La commission de cette même
Chambre pour l'équilibre financier et le
bud get esl à l'œuvre, et l'on espère que d'ici
à quinze jours elle aura besogné suffisam-
ment pour qu 'on puisse au bout de ce temps,
considérer sa tâche comme près d'être ter-
minée.

NOUVELLES DES CANTONS

llerne. — Dimanche , plusieurs enfants
de Cornol gardant du bétail sur le pâturage
avaient allumé du feu , comme ils le font si
souvent. Une jeune enfant de sept à huit
ans, fille de J.-B. Gaignat , s'élant approchée
trop près du foyer , ses jupons s'enflammè-
rent;  folle de terreur , elle courut  à travers
champs, activant ainsi le feu qui lui fit par
tout le corps d'affreuses brûlures. La pau-
vre enfant mourut dans la nuit.

II y a quelques années , un pareil accident
suivi d'une lin semblable avait déjà affli gé
le village de Cornol.

— Dans la nuit  de dimanche dernier 21,
au lundi , vers deux heures du malin , la
population de Courrendlin plongée dans un
pïem\CT et proîonô sommeil , tut éveittée
par les cris de : au feu ! au feu I

Effectivemenl , au centre même du village ,
denx maisons de cultivateurs devenaient la
proie des flammes A part le bélail , tout est
resté dans le feu , les propriétaires n 'ont eu
que le temps de se sauver à demi habillés.

La cause do ce sinistre , qui laisse trois
méuages sur la rue et sans abri , est encore
inconnue.

— M. Ritschard , directeur de 1 Education ,
a soumis au conseil exécutif un projet d'or-
donnance tendant à donner à -rensei gne-
ment de la gymnastique une nouvelle im-
pulsion. Pur celte ordonnance , renseigne-
ment de la gymnastique dans loutes les
écoles du canton serait placé sous la sur-
veillance d'un homme du métier qui serait
par le fait chargé de rappeler à leur devoir
les instituteurs et les commissions d'écoles
négligents et d'organiser de temps à autre

Nous commençâmes le Credo. Mes scoure
avaient des distractions et leurs pauvres voix
chevrotaient.

Notre vieille bonne entra en disant :
— Ils sont retournés dans le cabinet. Ma-

dame a voulu faire elle-même la couverture
et monsieur s'est entêté à ranger ses papiers.
Alors , il a tombé...

— Tombé 1 s'écrièrent mes deux sœurs en
un gémissement.

Moi auBsi jo dis : « Tombé I » maia j'a-
jou tai : « S'est-il fait mal ? »

Notre bonne Julienne reprit :
— C'étaient les papiers de l'affaire Sicard,

le ban uoroutier que monsieur dit toujoure
qu 'il est innocent , malgré toutes les preuves,
Nous l'avons mis dans son lit bien bassiné,
m adamo et moi... Ah I il n'eBt pas bien lourd
ni gras , le pauvre monsieur 1 et alors M. Char-
les a parti au galop pour ramener M. Ja-
mond et M. Olivier.

M. Jamond était le curé do notre paroiBBe
et M. Olivier notre médeoin.

Mes sœurs se glissèrent hors de la salle
à manger sar la pointe du pied ; je voulus les
suivre , maiB Julienne m'embrassa très -fort
et jo vis qu 'elle pleurait.

— Est-ce que ça a saigné quand papa ost
tombé ? demandai-je.

Julienne s'esBuya les yenx aveo son tablier
en haussant les épaulée.

Ne va pas croire que j'eusse la pensée de
la mort. La mort n'était jamais entrée chez
nous, je ne la connaissais pas. Le froid qui
se glissait entre ma chair et mes os était bien

des cours de répétition spéciaux de gym-
nasti que. »

— Le résultat de la votation dans le can-
ton de Berne est enfin connu en entier. Le
voici. Sur la loi des fabriques, 24800 oui ,
20585 non; loi des taxes militaires , 21501
oui , 23052 non ; loi sur les droits politiques ,
17427 oui , 24969 non.

Les districts catholiques du Jura on) lous
volé contre ies trois lois à des majorités
d'environ trois quarts de non contre un
quart de oui.

Un fail remarquable , c'est que le canton
de Berne, après avoir adop té à une très-
grande majorité la loi sur le droit de voto
lorsqu 'elle fut présentée pour la première
fois , l'a rejetée cette fois à la même majorité
et dans 24 districts sur 30. On avait cepen-
dant bien travaillé le penple en faveur de
cette loi; et on était allé jusqu 'à répondre
de tous côtés des émissaires dans la campa-
gne pour démontrer que la loi sur le droil
de vole élait avantageuse aux 70,000 Ber-
nois domiciliés dans les cantons confédérés ,
et qu 'elle établissait la domination du can-
ton de Berne sur tout le reste dc la Suisse,
comme la Prusse domine le reste de l'Alle-
magne.

Le peup le est trop mécontent pour se
laisser persuader par ces arguments qui , eu
d'aulres circonstances , auraient entraîné le
vote de la loi à la presque unanimité.

— Un nommé Drexier , raconte le Jura ,
qui habite Courgenay, était monté dimanche
dans le train qui part de Porrenlruy vers 5
heures du soir. Arrivé non loin de Voye-
bœuf, Drexier mit la tète à la portière et
laissa échapper son chapeau. Il se précipita
aussitôt hors du wagon pour essayer d'aller
à sa recherche , mais il fit uue chute si
malheureuse qu 'il se brisa une jambe près
de la cheville du pied.

On dut  transporter ce malheureux impru-
dent à l'hôpital de Porrenlruy.

— Jeudi passé, un voiturier de Courte-
maiche , âgéde 66 aus , esl tomlié malheureu-
sement sous un char de gros bois et a suc-
combé à ses blessures. Une roue lui avait
brisé l'épine dorsale.

Vaud. — Dans le canton de Vaud le
nombre «les volants a été peu considérable ,
environ 17,01)0 hommes. Dans tous lea cer-
cles, tes trois lois ont élé rejetées , sauf Aigle
el Ste-Croix qui les ont acceptées toutes
Irois. et Romainmôtier el Yverdon qui en
ont volé deux ; dans quel ques autres cercles ,
on trouve aussi uue majorité de oui pour
l' une ou l'autre de ces lois.

HVeuchAtel. — Les travaux de la cor-
rection des eaux du Jura se font sentir sur
le lac, et chacune des localités ùe ses rives
aura bientôt à constater ses effets. Le porl
de St-Blaise protégé par un môle d'assez
grande dimension , est aujourd'hui complè-
tement à sec : les barques , qui venaient y
charger la pierre des carrières du voisinage ,
et les bateaux qui s'y abritaient , en sont
désormais éloignés.

Geuèvo. — On écrit de Genève à la
Défense :

€ On dit qu 'outre les Français d'origine,
plus de 8000 Genevois sont venus , dans le

l'horreur de la mort ; mais cela n'avait pas
encore de nom pour moi.

Quand noua étionB malades maman nous
disait :

— Co no eera rien.
Je dis de même en interrogeant Julienne

du regard à la dérobée. Elle me répondit :
— Va an lit , mon petit homme, madame

le veut. J'obéis tout de Buite parce que je
vis bien qu 'elle me barrerait le passage du
côté de la chambre de mon père, maiB je
m'arrêtai aussitôt la porte passée, et j'écoutai.
On disait :

—Le docteur est là.
Je fus tout rassuré , car le docteur était

notre plus grand ami avec M. le curé, ot
c'était un bien bon médecin. Papa ne parlait
jamais de lui sans ajouter :

— C'est le meilleur des hommes.
Ou dit encore, et cette fois , c'était la voix

de ma sœur Louise :
— Il s est presque trouvé mal pendant

qu'il tiltait le pouls...
Je compris bien qu 'elle parlait da docteur

et j'eus le cœur serré , mais l'idée do la mort
ne me vint pas pour cela.

Ce que je voulais , c'était voir. Je suivis le
corridor où personne ne parlait plus et j'ar-
rivai jusqu 'à la chambre à coucher.

Le docteur Olivier était en bras de che-
mise. Mon frère et mes deux 6œura toat blê-
mes BB tenaient derrière lui. Maman s'accro-
chait do ses deax mains crisp ées aa boiB du
lit poar ne point aller à la renverse.

seul arrondissement de Saint-Julien pour
s'intéresser à nos élections. Ceux qui s'é-
taient abattus à Ani.emasse ont , en s'en re-
tournant , le soir, renversé une vieille croix
p lantée à l'intersection des routes de Thô-
nex et de Chêne. Le matin , un passant a
trouvé une vieille femme agenouillée en
pleurs sur les débris et s'écrient : « Qu 'est-ce
« doneque cette croix leur avait fuit ? »

— Dans la ville de Genève , sur 8,611 ins-
crits , il y a eu 8,991 votants;  c'est un peu
plus des deux cinquièmes des inscrits.

A la Rive Gauche , sur 7,334 inscrits , il
n 'y a eu que 2,171 volants ; c'est moins du
tiers des inscrits.

A la Rive Droite, sur 3,904 inscrits , il y
a eu 1,815 volants ; c'est aussi moins du tiers
des inscrits.

D'où vient cetle différence en faveur de la
Villo ? Evidemment des distances considéra-
bles que les électeurs de la campagne ont à
franchir.

Si l'on défal quait  du pelil nombre des vo-
tants de la Rive Gauche et de la Rive Droite,
les électeurs de la banlieue et de Carouge ,
on verrait que les communes rurales pro-
prement dites n'ont fourni qu 'un contingent
de votants insignifiant.

Et cependant , dans les élections munici-
pales où les électeurs ne sont pas obli gés de
se déplacer , les électeurs des communes éloi-
gnées se présentent au scrutin comparative-
ment plua nombreux que les électeurs de la
Ville.

II est donc prouvé par l'expérience , comme
par le bon sens, que l'obligation de faire plu-
sieurs lieues pour venir voter nui t  considéra-
blement à la fréquentation du scrutin.

CANTON DE FRIBOURG

Exposition fédérale d'agriculture
SIXIèME DIVISION — PHODUITS.

2* SECTION. — FIIUITS FRAIS ET CONSERVéS

Société horticole de Bâle-Ville , V. 100 fr.
Société agricole de Sierre, Valais , V. 100 fr
Société vaudoise d'Iiorlictilturo , V. 100 frSociété pomologi qne , Thurgovie , 60 fr.
Cercle des agriculteurs de Genève, 50 fr.
Sociélé d'ag riculture de Riehen , Bàle , 50 fr
Vaucher et Cardinaux , Genève , A. 60 l'r.
Ecole d'agriculture de Strickhof , 50 fr.
Fluckiger , Jean , Leimiswy l , Berne, 40 fr.
Schmutz, J.-J., Garmiswyl-Guin, Fri., 40 fr
Galley, Jules , Villars-les-Joncs , » 30 fr
Weber , Jacques , Sleinhof , Soleure , 30 fr.
Ecole dc Iiauterive , Fribourg, 20 fr.
Sociélé viticole de Lavaux , Vaud. Rai

siris , A. 60 fr.
Biedmatten , Léon , Sion , Valais , Id. 40 fr.
De la Pierre , Maurice , Siou , Valais , Id, 20fr.
Torrené ,t Ch.-L., Sion , Valais , Id. 20 fr.
Lin , Rod., Aran , Vaud , Id. M. h.
Cameniscli , L., Coire , Grisons, Fruits secs et

raisins , 15 fr.
Stefani , J.-Jh., Coire , Pruneaux , etc., 15 fr.
Knappeu , D , Grandfey , Fruits conser-

vés, 10 fr.
Commune 'Je Bultikhofen , Thurgovie , 40 fr.

Comme elle était tout près de la porte, je
lui touchai le bras ponr lui dire :

— Ce ne sera rien.
Elle me regarda d'un air fou. Je reculai

comme si elle m'tût battu.
Mais de penser que la mort était là , chez

nous , oh I non ! j'en étais à mille lieues. D'ail-
leurs , mon père quo je vis, quand maman se
retourna , était très-rouge , jusque danB son
cou que j'apercevais derrière sa chomise
débraillée. Ses yeux roulaiont commo effarés ,
il remuait I OB lèvres sans rien dire et ses
mains inquiètes cherchaient sur sa couverture
des choses qui n'y étaient point.

La mort est la pâleur et l'immobilité. Ce
n'était pas la mort...

M. Olivier dit nn mot que je n'entendis
pas, ma sœur cadette s'affaissa tont d'un
coup comme un paquet do linge . On l'em-
porta. Personne no parlait. Le bruit de mes
dents qui claquaient mo semblait énorme, et
je ponsais que tout le monde en devait être
incommodé. Je répétais tout bas :

— Ce ne sera rien , ce ne sera rien.
Quelqu'un , je ne sais qui , me fit taire , et

je trouvai cola cruel. Je ne voyais pas ce
que le docteur faisait.

Mon père dit tout à coup d'une voix dis-
tincte , maiB qui n'était plus sa voix :

— Lo malheureux n'avait pas .d'ordre. .
Ma mère toridit ses mains jointes vers le

ciel en murmurant :

(A suivre)

o* SECTION. — PRODUITS DIVERS ; VINS ;
LIQUEURS.

Produits divers.
Schindler et Willi , Hirtschthal , Argovie,

Chanvre et lin , 80 fr.
Gingius-Berger , Payerne , Vaud, Laines non

filées , 60 fr.
Juat , Eclépens , Vaud , Laines et couver-

tures , 60 fr.
Foiitaiinaz - Monnier , Cossonay , Vaud

Laines, 30 fr.
Zimmermaiin , Henri , Sales, Fribourg, bi"

et graines, 30 fr.
Vergercr. Elise, Monthey, Valais , Soies et

cocons , 20 fr.
Buand. Marc, Lausanne , Vaud , Cocons, 20f f-
Carrard , Doyen, Lull y, Fribourg, Cocons »

soies, 20 fr.
Jourdan , Justin , Chevenez, Jura Berao»*

Lin et graine , 20 fr.
Vallon , Jules , Mollondins , Vaud LahlC3'

M. h. 10 fr.
Castella , Joseph , Neirivue , Fribourg

Laines, M. h. 10 fr.
Vins.

Sociélé viticole de Lavaux , Vaud , Vins *•
outils V.

Emonnet , Joseph , Marti gny. Valais , Coll*
lion de vins , A.

Sociélé de Sion , Valais , Vins, V.
Société d'agriculture , Riehen , Bàle , Vinfc£
Sprecher , Th., Maienfeld , Grisous , **

rouge , A. 30 fr.
Pitschi , Rod. , Matons , Grisons , *

rouge , A. 35 fr.
Gugelberg, Ul ysse, Maienfeld , Grisons, ^ ,0

rouge , A. 35 fr.
Oberson , Fritz , Cortaillod , Neuchâtel, *'n

rouge Cortaillod , A. 35 fr.
Glottu , B., St-Blaise , Neuchâtel , Viu ro»gfl

et blanc Cortaillod , A. 35 fr. ,
De Riedmatten de Quay et C10, Sion, Via flU

Valais , A. 35 Tr. , ,
Fêliez, Louis , St-Maurice , Valais, Vin ao

Valais , A. 35 fr. tr duDe la Pierre , Maurice , Sion , Valais, Vin
Valais, 85 fr. (A s"'vroJ

Nous apprenons à l 'instant qviC le conce/
des chanteurs béarnais mira lieu dimanCj w
prochain , à 4 heurcH, duns la grande ;.ul
de la Grenette , à Fribourg.

NOUVELLES DE L'ETRANGE »

«.«¦lires de Parla.

(Correspondance particulière de la Liber'"''

Paris, 23 octoV^
Il y a, en co moment , un grand v °far

de Sénateurs et de Députés dans les &Jy_-
tementB pour lea élections des couRei'9.° _£.
raux , ce qui prouve que tous les b'0 \g
pandus au sujet de négociations eOt f
gouvernement et les divers groupe8 P8

^mentaires, que ces bruits sont des . „t.dageB pour remplir les colonnes des J
naux de Paris, :

Toutefois, en présence des intrigues-V*
se donnent carrière et qui ont pour obje i
en décourageant le maréchal , en loi praen
tant le fantôme de comp ilations imaginai
res et d'obstacle* qui n'existent point , dfl
l'amener à une capitulation ou a une démis-
sion , il serait urgent que les notabilités con-
servatrices vinssent à Paris et se tinsse»1

en communication avec l'Elysée.tJU LiUJUIIIIUUIV.-»-*"" -_..-.». . - -.j - - - -  -

On se croit même fondé k dire qu 'il Di
plus de temps à perdre pour les couse' ,
teurs B'ila ne veulent laisser le gouve r10
ment et le pays s'en aller à la dérive. •

Il so confirme que la gauche enverr*
l'Elysée une députation pour faire ooSjP-j
tre an maréchal ses conditions ou , si I
aime mieux, ses volontés. C'est ce que...„
coaliBéa appellent « se prêter a la conçu
tion et mettre le pouvoir dans son tort. '

Il est maintenant bien entendu qu oo .
permettra à aucun membre de la major» •

1° D'entrer dans un ministère Decazeai
2" De faire partie d' un ministère quel 00,

quo qui eerait formé hâtivement pour 
^rentrée, au cas où les ministres actn 
0,retireraient après les élections du *

vembre. t .̂ .Les républicains ne compteraient pas,
on, gagner plus de 3 sièges aux s°r0

de ballotage. 3__,\Aêa *LeB préfets repartent de Paris de°,o
ftVe0

conduire la nouvelle lutte électorale
plus d'énergie encore que la P'0.101:' ô0 très

La Gazette de Cologne contiet 
J ^ 

q0j
menaçante correspondance de lie



prouve bien quo nous n'avons absolument
Jj en gagné , au point do vue de la paix exté-
"«are, k faire des élections républicaines.

Lette correspondance signale lo ton mal-
«illant de la presse bismarkieuuo à l'égard

"Ha France, et prévient cullu-ci qu 'elle va
J'f reprendre dans les journaux du chan-
ger la campagne d'agressions gratuites
'•Xquelles nous avons déjà assisté, il y a

ltoiB ans.
La Gazette ne trouve cetto politiquo ni op-

POïtane ni juste , mais elle nous avertit cha-
'Jblement que nous n'y échapperons pas.

. Le rensei guoment et l'enseignement sont
gaiement précieux.
.'-eb républicains et les radicaux, à force de

tler 8i bêtement au cléricalisme, n'arrivent
**8 * d'autre résultat que d'augmenter le

mbr e des cléricaux. Jamais , dans les éta-
Bsementa catholi ques , la rentrée scolaire
e£° si nombreuse que cette année., ¦ 

 ̂
-- -*v#**i »/i . I . i i  i i i  \ .  _ i \ _ _ > _ K U W V

j *\ I aris, le noviciat du grand séminaire
e Saint-Sulpice , à Issy, qui recevait an-

"lellenjent une soixantaine d'élèves, en a
pO cette année 150. Le petit séminaire et
g collège Stanislas ont été obligés de réfu-
te un grand nombre d'élèves.

DanB les circonstances actuelles on ne
"aurait trop méditer l'extrait Buivant du
ecueil des Pensées de M. de Bonald qu'il
•emble avoir écrit pour notre époque.

« Ou appelle esprits forts les incrédules
H« sont réellement les esprits faibles et l'on
Regardé comme des esprits faibles les

*>mes attachés aux idées religieuses , et
f «ont les esprits les plus forts et les meil-
JK sî fit pout-êtro ausai qu'en politi que on a
e, Psle libres les peuples qui le sont le moins ,
lib ^ °n re6arde comme privés de toute
r»»?'0, ,es peuples les plus libres qui fu-eot jamais, P

,. •'rauce. - On lit dans la Décentralisa-
tion:
.. Un faitcaractérislique des dernières éfec-
.r">8, c'est la sophislication sur une grande
^heiie des bulletins des candidats conser-
\wk6

Ars ' PHr 'a slibstitution , au moyen d' une
à t!lj .aminée, du nom du candidat radical

'"' du conservateur.
j ,ag 

8 j 'audea , dont la largeur ne dépasse
et a' rï°8 l'»'l"'es-postes , se détachant
»..> "('Posant di> l:i mAmfi manière, ont été
âéna

arées à Paris et adressées aux comités
ft0{/\temei]ta»x qui y ont f ai l  imprimer le

Q "e chaque député radical ,
des? les a retrouvées , dans les scrutins
la .̂ 0n'niunes rurales princi palement , dans
fait l,0r tiou de 5 pour cent environ Le
%o f & 'siB"alé dans lo9 départements très
^DR p ,es u,,s des autres» Par exen,P'e
W ' Ardèche et dans la Sarthe ; il esl pro-
î^

6 qu 'on en trouvera dans presque tous
(k3Cri >tins communaux ; c'esl donc évi-
gi,. "eut une manœuvre préparée de loti-
es 'nain ot dans une intention dolosive ,
*vf..0n. "e saurait lui assigner aucun but

j 'able.
'êHI ')ut r(^e' ' ,e but vrai était do tromper
lire teurs ieattentifs et qui ne savent pas
^'ieu apposant à la dérobée et à leur insu
^w"̂

08 
S

om mées sur les bulletins qu 'ils
fy'e /' -'ent déposer dans l'unie , après se les

Co,_o, r?Prêsenler sous un prétexte quel-
i]e ?"e : rien n 'est plus facile , avec le peu
l/en "«"eur et a épaisseur des bandes qui
D, '"eut facilement dans le creux de la

i L'exiguïté do ces dimensions calculées ad®c n 'a permis de couvrir que le nom du
•Undidat ; ses qualifica tions particulières ont
Minnirement Continué de subsister , et c'est
Min motif incontestable d'annulation.
Inais comme cetle fraude a suffi peut-ôtre
jpe à donner la majorité aux députés ra-
«,̂ ux, on peut ôtre certain qu 'ils maiutien-r0lll l„, 1...H..: ux„X„r. ' <(.-.•* U U I I U I I I I S  itlicivo.
Coh ,}veut-on savoir approximativement les
sUr ,, Quences de cette manœuvre déloyale

Q
1 ̂ eclion ?

% i" c°mpte plus de trenle-cinq élections
l .0no8 rudicaux l'ont emporté de 100 à
to v?ix seulement au maximum, tandis
SL»e j'.8le des circonscriptions où l'on a

" Nie ur,les J usqu'à 2 ,500 bulletins
Nni7alCura all6rés 9ui ont été ou seront
Won. aux ca«ididats radicaux ; il est donc

Ccomu Saus celte adJonclion ils eussent

%iVe 
ra ude aurait ainsi créé une majorité

î^toe' y  celte majorité se validant elle-
Valoîn 8 r^s"hals en seraient consacrés

s%o„ en t , ! !  Ge'a révolte l'honnêteté ct le
L'M f?un -

rt°rlée «"lioa **u gouvernement s'est déjà
?e ''élnpr r ce lte question ; car, au moment

é8ra Di -°"' ellc a fait ''obJet d' une dépêche
l "que iui re9sée pur le ministre de

IL

l'intérieur aux préfets et sous-prérels ; mais ,
en présence des résultats qu 'elle a produits ,
devant l'intention bien arrêtée qu 'ont mani-
feslée les députés radicaux eu majorité de
valider lotîtes leurs élections et d'invalider ,
sous prétexte de pression gouvernementale ,
celles de leurs adversaires , il semble que le
gouvernement pourrait avoir de son côté le
devoir de proposer au Sénat , ou la dissolu-
tion de Ja Chambre, ou l' annulation des élec-
tions radicales obtenues par ce moyen , et
qui seront validées quand même.

— Ne nous lassons pas de signaler les
beaux résultats obtenus par renseignement
religieux ; c'est la meilleure réponse aux
détracteurs de l'Eglise.

Aux examens qui viennent d' avoir lieu
pour l' admission à l'école de Saint Cyr, l'é-
cole des Jésuites de la rue des Postes a fait
recevoir 95 élèves, sur un chiffre lotal d' ad-
missions de 360, soit plus du quart .

Le classement n 'est pas moins favorable.
Seize élèves de la rue des Postes figurenl
parmi les trente premiers du tableau. Ou en
comple seulement trois parmi les vingt der-
niers. Le triomp he esl comp let , comme tou-
jours.

Voilà comment les catholi ques en général
et les Jésuites en particulier sont ennemis
des lumières et de la science.

— Le conseil municipal de Lourdes a
décidé qu 'une statue serait élevée sur la
place de l'église de cetle ville , en l 'honneur
de Mgr Peyramale. II a été décidé de plus
que la rue de Langèle prendrait le nom de
rue du Curé Peyramale et la rue des Petits
Fossés celui de rue Bernadette.

— On annonce qu 'on vient de faire , sur
la ligne des Dombes , une découverte impor-
tante au point de vue archéologique

En creusant les rochers aux environs de
la station de Cize .-Bolozon , un peu en avant
la Cluse , on a trouvé des tombes antiques

contenant des squelettes eldes objets , le tout
en parfait élal de conservation. Ces tombes
paraissent remonter nux lemps les plus re-
culés de la période celti que.

— Un réfugie de la commune , qui résidait
en Sui-se depuis 1871 , vient d'être arrêlé
dans le département du Jura , au moment
où il se disposait à regagner la Suisse.

Italie. — Nous empruntons à l'Osscr-
vatore callolico, les détails qui suivent sur
la récepliou qui a été faite au nouveau pa-
triarche de Venise :

Sumedi, 20 octobre,, la ville de Venise
élait en fôte pour la réception de S.Em. Mgr
Dominique Agoslini , transféré de Chioggia
au siège patriarcal de Saint-Marc , resté va-
cant par 1a mort de S. Em le cardinal Louis
ïrevisauato. Le vapeur Venozia , pavoisé
pour to circoiislance, est allé au devant de
lui jusqu 'à Malacomo , ayant à son bord les
membres du chapitre patriarcal , les repré-
sentants de divers corps ecclésiastiques , les
présidents de l'Association catholi que , du
Cercle de la Jeunesse catholique, de la So-
ciété pour les intérêts catholiques , et un
représentant du Veneto callolico. La berge
des Esclavous et le pont de la Pagl ia étaient
couverts por le peuple , qui attendait dans
une att i tude respectueuse.

A midi , à l'heure môme à laquelle la Ve-
nezia abordait à Malacomo où toute 1a
population du pays était accourue , arrivait le
Palestrina , le vapeur qni portait le nouveau
patriarche.

Son Eminence était accompagnée du cha-
pitre de Chioggia , des professeurs du sémi-
naire , d'un grand nombre de curés de la ville
et du diocèse , des directeurs du journal La
Fede et des présidents de loutes les sociétés
pieuses et confréries du diocèse de Chioggia.

Malacomo étail tou t pavoisé de bannières ,d'oriflammes et de fleurs. Reçu par le chap i-
tre de Venise et accompagné par lui , Mgr le
patriarche se rendit à l'église paroissiale,
où , sur les confins de son ancien ct de son
nouveau diocèse, il les bénît tous les deux.

A l'îlede laGraz ia , p lus de deux cents gon-doles , parties de Venise, vinrent faire cortège
au Patriarche. Il y en avait plus de trois centslor-sque l'on aborda au Môle. La foule était
immense , l'accueil enthousiaste.

BCcIgique. - Le Confédéré d'hier soir
empruntait  à la Constitution, de Courtrai ,un long article diffamatoire, contre le cou-
vent de St-Nicolas , en cette vil le. Nous lisons
à ce sujet daus les journaux belges :

t Le Courrier de Courtrai nous apprend
que M"'8 la sup érieure du couvent de St-Ni-
colas intente une action en dommages-iuté-
rôls à la Constitution de Courtrai , ainsi qu 'à
l'Echo du Parlement, to Gazette et l'Indé-
pendance. Ces trois derniers journaux auront
à répondre de la reproduction de certains
articles du pamphlet gueux relativement à
l'évasion des deux orphelines.

« Nous espérons que prompte justice sera
faite des calomnies incessantes de ces hon-
nêtes feuilles. »

Comment le Confédéré trouve-t il la ré-
ponse ?

flCspagne. — Le président de la pré-
tendue Républi que de Cuba , don Tomas
Estrada , le seorétairo et plusieurs autrea
membres de la Chambre cubaine ont été
faits prisonniers et seront transportés im-
médiatement en Espagne.

Plusieurs des principaux chefs de l'insur-
rection, parmi lesquels se trouvent les colo-
nels Belbo ,Santi8ieban ,MarionoVaIerioRioa
avec quelques officiers et Boldats s'é-taient
déjà présentés aux autorités. Les bandes de
l'important territoire do Manjanilio se sont
dissoutes , et le président de la Chambre
rebelle, M. Mochado , a été tué dans une
surpriBe qui a eu lieu il y a quelques jours.
On peut donc considérer l'insurrection
eomme terminée.

VA ais-Unis. — On écrit de New-York :
a Le shérif Beardsley, parti avec un dé-

tachement de soldats do Fort ïïayes (Kan-
sas), pour poursuivre les bandits qui ont
dévaliBé dernièrement le train expreaB du
chemin de fer Union Pacific , est arrivé en
vue de deux de cea malfaiteur , prôa Buffalo.
à 60 milleB à l'ouest de Port Hayes. L'un
d'eux , le nommé Collins , a immédiatement
armé sou revolver , mais le sérif , plus prompt
que lui , l'a étendu mort d'un coup de feu.
Son compagnon , dont le nom oat inconnu , a
été tué eu même tempa d'un coup de cara-
bine tiré par un soldat. On a trouvé sur les
corps des deux bandits une somme de
20,000 livreB en or, provenant de la dôvali-
sation du train. Le shérif Beardsley avait
l'espoir de capturer , morts ou vifs, quatre
autres membres de la même bande. »

QUESTION ORIENTALE

Londres , 25 octobre. — On maude au Ti-
mes, deBerlin , qu 'une lettre du prince Gort-
schakoff k l' ambassadeur de Russie à Berlin
accentue la détermination du czar de conti-
nuer 1a guerre jusqu 'à ce que le sort des
chrétiens soit définitivement réglé.

Le Standard publie une dépêche de Sistova
d'après laquelle l'aile gauche des Russes ,
près de Roustschouck , aurait été refoulée
en arrière.

Chefket-pacha a été repoussé sur 1a route
d'Orkhaiiié , avec de grandes pertes , par la
cavalerie du général Gourko. Réouf-pacba
lui envoie des renforts.

On mande au Da ily-Telegraph, de Suliua ,
28 octobre , quo le consul italien est accusé
d'avoir fait des signaux aux Russes.

— Erzerouin , 24 octobre. — Ismaïl pacha
est arrivé à Karakiliasa. Des renforts arri -
ven t à Mouktar pacha et d'autres sont eu
roule.

_ Erzeroum, 23 octobre. — Ismaïl pacho
est arrivé le 28 à Zeidikan et opérera de main
sa jon ction ovec Mouktar pacha qui esta
Zewin , hors de danger.

Ou mande de Kurs , 19 octobre , qu 'une
sérieuse attaque des Russes a été brave-
ment repoussee .

Le général Tergukassoff poursuit Ismaïl
pacha à distance.

— Cologne, 24 octobre. — On télégra-
phie le 23, de Péro , à la Gazette de Cologne ,
qu 'on n 'a pas encore de renseignements dé-
taillés coiicernanl la dernière grande bataille
qui a eu lieu en Asie; mais qu 'on sait d' une
manière certaine que les premières nouvel-
les étaient très exagérées. De petits déta-
chements rejoi gnent choque jour le gros de
l'armée. Le gouvernement continue à garder
le silenep.

— Pesth, 24 octobre — L'amiral Hobart
pacha a informé un membre dc la commis-
sion européenne du Danube que , en vue de
certaines éventualités , il établirait un secoud
barrage à Sulina destiné à arrêter la flottille
russe très «ombreuse dans le bas Danube.

On croit que l'Angieterre repoussera le
projet des Russes relatif à la réouverture
de la navi gation du Danube.

Le Izar établira demain son quartier gé-
néral à Sistova.

Ou considère l'altaque des positions tur-
ques à Plewna comme prochaine. Par suite
des p luies , les Russes et les Roumains ont
abandonné uue des tranchées Ilsont repris
activement les travaux

Des explications très satisfaisantes ont été
échangées entre la Russie et l'Autriche au
sujet des bandes magyares dont il a été récem-
ment question.

L'Autriche insiste beaucoup pour que les

chemins de fer roumains reprennent le ser-
vice des transports par petite vitesse.

Le général en chef de l'armée russe a si-
gnalé aux puissances de nouveaux actes con-
traires au droit des gens ct commis par les
Turcs à 1a dernière attaque de Chi pka.

DÉPÊCHES TËLEGRAPBiQlBS

CONSTANTINOPLE , 25 octobre.
Uu télégramme de Rasgrad en date d'hier

dit que les Russes ont perdu 800 hommes
dans le combat de Yovantchillik et autant
dans un antre combat aux environs de Te-
liche .

ST-PéTEUSBOUUG , 25 octobre.
Le prince Serge de Leuchtenberg vient

d'être tué d' une balle au f ront dans la der-
nière reconnaissance faile par des troupes
de l'armée du tsarewitch.

VIENNE , 25 octobre.
D'après des dépêches de Tiflis , publiées

par des journaux , Kurs est bombardé et
brûle sur divers points.

Le général Tergukasoff est à Diadin.
La colonne de Lassarew a atteint Kagis-

man.
Ismaïl pacha est arrivé à Gerger (à 20

kil. de Karakilissa , sur le versant sud du
Perlidagh )

M uNicii , 25 octobre.
L'archevêque de Munich et Ereysig, G.

de Scherr, membre du Reichsrath , est dé-
cédé hier, à 6 h. Ii2 du soir.

VARIÉTÉS
lie Rosier «l'or «lo Pic IX

ET LE PÈLERINAGE ITALIEN

(Suite et f in . )
« 1° Pie IX aime singulièrement Notre-

Damo de Lourdes ; et sa prédilection est na-
turelle et j uste. C'est ici que to Vierge Im-
maculée a donné les remèdes aux maux
qui désolent notre siècle, à l'orgueil qui
veut diviniser l'homme , au matérialisme
qui l'assimile à la bête, à la révolle qui a
dit : « Il ne faut plus de pouvoir ; le savoir
suffit. >

« Pie IX avait préparé ce remède par to
proclamation du dogme de l'Immaculée Con-
ception; 1a Vierge est venue à la Grotte
confirmer la parolo du pape e! préparer le
dogme de son infaillibilité. Marie Immaculé e ,
manifestée au monde , affirme ù to fois la
chute et 1a grandeur de l'homme; elle est la
gloire de l'humanité.

« 2° Pie IX a témoigné son amour pour
Notre-Dame de Lourdes par toules les fa-
veurs dont il a comblé et l'œuvre et les
ouvriers , plaçant son image bénie au portail
de lu chapelle devenue Basili que, couronnant
son image , déposant à aes pieds to palme de
la victoire et lui  offrant , en ce moment , les
roses de la charité.

« Comme l'a si bien dit l'envoyé du pape ,
la rose esl le signe du printemps et de l'es-
pérance. Le cœur si français de Pie IX nous a
envoyé l'espérance avec la rose d'or offerte
a une Madone française. La Vierge Imma-
culée de Lourdes sauvera son royaume de
France, et pa r l a  France, l'Italie et to Pa-
pauté... Pie IX, nous en avons la confiance ,
assistera au triomphe. Comme celte héroïne
de France , dont j'nime à contempler l'image
dans les grandes verrières de 1a cathédrale
de Reims, Pie IX, après avoir élé à 1a peine ,
sera aussi à l'honneur... .

Ces pensées, dites avec unc sainte pas-
sion , avaient remp li les âmes d' un véritable
enthousiasme. On chanta avec beaucoup de
feu Y Ave maris Stella, le Magnificat du
triomphe et les prières d' un salut trôs so-
lennel. Une gracieuse illumination , qui fai-
sait briller le portail dc la Basilique , la mo-
saïque de Pie IX el 1a statue monumentale
de Notre-Dame de Lourdes couronnée, ter-
mina , avec la procession aux flambeaux et
les chanls enthousiastes des Italiens , cette
belle journée , si p leine dejoies et d'espéran-
ces.

Le lendemain fut encore consacré par les
Italiens à des offices sacrés, à des processions
et des prières, où leur foi et leur piélé écla-
taient en acceuts do feu. Les quarante prê-
tres se distinguaient entre tous par leur ar-
deur. Mgr Pio Guidi , vice président du pèle-
rinageet le Révérend Jules Feruio firent deux
allocutions remarquables , donl nous regret-
tons de ne pouvoir donner l'analyse

Qu 'ils sont grands el admirables ces prê-
tres d'Italie , dépouillés , persécutés et difl'a-



mes par to révolution ' Au p rix de toutes tos
privations et des plus grands sacrifices , ila
entreprennent de lointains et coûteux pèle-
riuage8 à tous les sanctuaires de France, pour
le salut des âmes, la délivrance de Pie IX et
de leur patrie, et pour le triomphe do to
sainte Eglise. Ces hommes, qui sont la lu-
mière du monde et le sel de la terre, dissi-
peront les ténèbres el guériront les corrup-
tions qui déshonorent la terre en ces tristes
jours.

FAITS DIVERS

Grâce au système intelligent emp loyé par
quelques grandes maisons de Nouveautés do
Paris, depuis quel ques années nos dames
ont été k même , sans augmeulatiou de frais
et sans dép lacement, de s'habiller à la der-
nière mode de Paris.

Dans un catalogue qui était expédié franco
Bur demande, ces dames n'avaient qu 'à choi-
sir le vêtement et l'article qui leur conve-
nait pour recevoir, dons l'espace de quel ques
jours et franco à domicile , leurs commandes.

Ce que ces maisons ont fait pour les dames,
la célèbre Maison du Pont-Neuf, qui compte
au nombre des premiers et plus fashionno-
bles tailleurs de Paris, vient de le foire pour
le sexe fort. Cette maison qui habille uue
grande partie de to jeunesse élégante de
Paris, a inventé un système grâce auquel
tout le monde pourra prendre désormais la
mesure de ses vêtements soi-même. Un très-
beau catalogue illustré, qui est envoyé gratis
et franco à tous ceux qni en font la demande ,
contien t /' indication de ce système, ainsi que
toutes les nouvelles modes pour vêtements
d'hommes et d'enfants. On n'a donc qu'à
faire son choix et envoyer sa mesure pour
recevo ir , dans un très-bref délai , un vête-
ment aussi élégant el aussi à la mode que
si on l'avait  commandé exprès chez un des
grands tailleurs du boulevard des Italiens.

La Maison du Pool-Neuf ne comple pas
seulement au nombre des premiers tailleurs
de Paris , mais elle jouit d'une très-grande
réputation pour la modicité de ses prix et
pour l'excellence de ses étoffes.

Si donc désormais vous voulez ôtre élé-
gamment  habillé , suivez notre couseil ot
demandez le catalogue du Pont-Neuf.

Chronique Financière i»ari8icnue

Bourse du 24 octobre 1877.
La Bourse ft été très-ferme, Lien que le début

fût comme hier un pou hésitant. Le 3 0|Q monte
de 70,10 k 70,25, le 5 0|0 de 106,45 k 106,60, par
suite d'achats bien soutenus qui préparent une li-
quidation cn hausse si aucun incident ne survient.
Les recettes générales ont acheté 4000 fr. de 8 0[oet 51,000 do o 0(o ; les escomptes ont porté sur
10.000 de 5 0[Q-

Lo 5 0(0 italien est excessivement lourd I'I 70,75 :
ou s'attend k l'ouverture du parlement h des de-
mandes de dépenses militaires qui rompront î'ô-
. . ! '. . ' [ . . \- . . . I 1 . . . I I .1- i . . .  i . . .. UU I . i ,  • ' i .

Lft rento autrichienne 4 OIO en or continue k
faiblir à 63 7(8; les égyptiennes 1873 so traitent
péniblement à 70. L'extérieure espagnole par con-
tre, est ferme à 12 Ii4 et lo turc ne varie pas à
10.20.

En valeurs de crédit In Banque do Paris et dos
Pays-Bas est en hausset\ 1011,25leCréditfoncier
se négocio à 605, les Dépôts et comptes courants
à 038,75 ; la Générale est toujours faible i\ 470.
Los actions do Lyon ont monlé k 1025.

L'indifloronee du publicaccucillel'émission dos
actions du chemin de fer d'Ai-Jas à St-Louis, dont
on veut exagérer l'importance. Commo tant de
petites lignes locales qui auraient pu avoir uno
existence calme et tranquille , celle-là sora écrasée
sous los prétontions de ses fondateurs.

Sur le marché industriel , on cote le Suoz 700,
le Gail 550 el le Fives-Liilo 700. Les derniers
cours sont pour le 3 Om 70,30 et pour lo 5 Oin
106,67 118. ,. .

M. SOUSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 23 OCTOBRE
^

OBLIGATIONS P'4TAT. Intérêt. llHnbmiiablti. DHUAKDI':

Florales 1887 *' l- t 1876-1892 —
id. 1871 ¦« II» 1877-1886 —

BerilO, 1881-64-65-74-75 . . i lft 1871-1890 —
Fribonnr, I. Hyp * H- 1864-1895 —

id. Emprunt  1872. . 4 112 1873-1897 991/2
id. id. garanti. & 1880-1S»0 —

l i l . I . l .  J A i  1 1  > : . . .. DE r /1 i .¦ I I N B  DR
nn

Central s 1804-1888 —
id i 1(2 1877 —
id 4I|2 1881 873/4
id 4112 , 1884 877/8

Nord-Est 4112 1879 —
Contrai et Nord-Est . . . 4 I J 2  1886-1892 • 801/2
Gothard 5 1884-1892 411/4
Arth.-Righi 5 1883 —
Bornc-Lucerno . . . . .  » 1881-1885 521/4
Lipiics du Jura . . .  5 1881-1885 101

Ernpr .millions . . . | I 1881-1890 72 l/2

Médailles d'Argent ft l'Exposi tion d'Hygiène et de Sauvetage

Va sortit

PREPARATION SALICYLEES
DE SCHLUMBERGER

20, i*ue Bergère, à Paris

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salieylate de lithine anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rliumes
Ouato, Cliarpio, Onguent & Glicôrino salicylés pour le pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge

Eau salieylée pour toilette intime
Parfumer ie nigiénique salieylée

DEPOT GÉNÉRAL à la Pliai-macie Clievrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et dans loutes les bonnes Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

en vente chez lés libraires. (3'28)

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

anufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY . LIBRES
4, RUE CORRATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à loutes les personnes qui en feront tu demande par

lettre affranchie.
Cn loenl mpéciul est «II««-té pour l'exposition <1« «es ornementa.

Le prix de vente à Genève est le même que celui  du catalogue.

m mm
ou Lettres dim

par I>. PHILIPONA.

Brochure in-16, de 2S0 pages environ , renfermant outre le récit paru dans la Liberté,
divers documents inédits et les cantiques notés qui ont été chantés lors de ce grand
pèlerinage .

Prix : i fr. l'ex.; avee les deux photographies de la bannière , 1 fr. 60'.
Il sera fait une réduction de 20 Oin aux abonnés de Y Ami du Peuple.

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, k l'Imprimerie calliolique suisse, chez M. Rody, libraire , M™ veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , librai re ; à Porrentruy, chez M. Gurtlert , libraire ; à Delémont , M. Olivier
Escbmann ; k Sion, chez M. Schmid , imprimeur , k Aoste, chez M. Jacob Et; et Cio au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; il Gliutel, chez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire , en gros 2,50 la douzaine, le Treizième en sus.

j VAI.EDU
ACTIONS DK I.ANQUK 

nomim,,0

__________ J> .-i _ . ii . .- dc Bâle .. . .  6000
A ¦¦- . banq. do B&lo . . SOC

_ Banque coium. do Uàle . BOC
102 1/8 Banque hyp. do Bile . . 1000
_ Compte d'Esc, de Bftlo . 2000
99 7/8 Banque fédérale . . . .  500
97 3/4 Crédit argovien . . . .  500

10) »/ * Bannie de Wintcrthonr . 500
Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.Schaffouse. 500
Crédit snisse 50c
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. do Mulhouse . . 500
05 Crédit lyonnais &00
g- ACTIONS PK CHEMINS DB KKK:

— Central 500
77 Nord-Eât 50C
79 1/2 Gotlmnl 500
40 Righi 500
60 Arth.-Righi . . 500
47 1/4 Ouest, actions anciennes 500

1001/3 id. de priorité 500
72 Chemins dc fer réunis . 500

DB I.A

(4672)

cle presse

a wmm
pèlerin fribourgeois

vmsft L^^wJ  '»=»"»«'* 
orrmr 
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— 547 —
3201/4 S2G5/4 335
360 350 —
— 121)0 —

2600
200
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id.
id:
id:
id.
id.
id.
id.
id.

260
250
250

entières
id:

300
entières

id.
id.

400
entières

300 820 —
800 250 —

48S - 483 3/4 ,*? ™
4771/2 475 - 7i 80— — ~ 12 30

203 8/4 200 202 1/2 1011 25

85 82 2/3 82 
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La fabrique dc bannière s
DE BONN (PRUSSE)

recommande aux associations catholiqu®
et aux établissements d'éducation ses col-
lections de décors de théâtre pouvant  serf"'
à des représentations de scènes religieuse8'
telles que l'étable de Bethléem , etc., pou'
Noël.

Elle tient aussi à la disposition du poW*
catholi que , des décors de deuil pour funé-
railles et cérémonies funèbres

Adresse: Itouuor iraltiienfabi'H*'
(375) ISO W (Prusse)

GRANDE SALLE DE LA GRENEl"12

Dimanche 28 octobre

4 heures du soir.

Grand Concert popntol
donné par

les Chanteurs MONTAGNARDS
BÉARNAIS

De retour de leur voyage artistique àir
les principales villes du centre et du "°̂
de l'Europe.

Prix d'entrée : I — 2 fr.
H - 1 fr. ,$On trouve les billets k l'avance cl'j*

concierge de la Grenette. (3W

H ItlIf.lVON Chirurgien Dentiste à FJM. If l b M M  bourg, sera à Estavay«rtf
Lac, Hôtel «lu Cerf, mercredi 31 octobf*

(374)

lionne occasion
Un jeune homme actif , intel ligent et pr°

qui voudrait se faire une position po orr
entrer comme associé dans une bo "ne '"^e
son de commission. On exige "" "''/' . ,,a.
4000 à 5000 fr. , lesquels serait Dieu b

ranlis. Succès assuré. „ - oa ù
S'adresser Agence générale tt aQB

%n'olFribourg, rue de Lausanne 197. (3 .

LES PHOTOGRAPHIES
DE LA

BANNIERE BUISSE
A NOTR E -DAME DE LOUR DES

sont , dès aujourd'hui , eu veute à l 'iiuf'
merie calliolique, b Fribourg. ,e

2 exempl. représentant les deux fnce3 fl

la bannière.
Paix : 0. 60 cenlimes.

M si Nique nouvel^
COMPOSITION DE M. ETTLEB, PKOFES^

• prix
Jesu dulcis. Duo pour teuor et alto - r

2 f r ' . , i tc
Messe, k trois voix d'hommes. Prix - *" ..
Osalutaris, pour chœur mixte. W'iS ': } .
Ces œuvres musicales , dédiées à l' abuRS'

et aux R . P. Chanoines de St-Mnurice , ré-

vèlent im talent sup érieur, et elles f on t »

charme des pieux auditeurs et ues «m»

leurs de musique chrétienne-
En vente à l'Imprimerie catholique, Fr'

bourg

ï L ï É u i i ï e  à Notre-Dame de. Lour**
auivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , fio et.
> du cent 8 fr.

BOURSE DE PARIS
M Oet. AU COMPTAIT 25 Oe**

96 15/16 Consolidés 90
n 'j 5

70 25 8 0/0 Français . . . . '" (lll
106 65 - 6 0/0 M. ¦ • • • • »£#
102 75 Or, iiNcw-Xork. . . .  Iu-

A TERME
S 0/0 Français .
5 0/0 id. . .
5 0/0 Italien . .
s o/o Espagnol .
s o/o Turc . .
Ranquo Je Paris,
fîrédit Lyonnais,
mobilier Français

id. Espagnol
Antricliiens . .
Suez . . . .
i O/o Autrichien


