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les emprunts mènent les agriculteurs à la
ruine , à la fuillite et â tout ce qui s'eu Buit.

Donc , c'est par le relèvement de l'agri-
culture que nous améliorerons la position
du canton et que nous aurons un peu de
commerce et d'industrie. Mais ce n'est pas
par les emprunts que i'ngricullure peut 60
relever , au contraire sa situation empire et
empirera à mesure que les billels à ordre
toujours renouvelés s'entasseront dans nos
multip les établissements de crédit. On se
plaint dans nos petites villes que le travail
ne va pas , que le commerce ue va pas, des
centaines de bras sont inoccupés pendant
six mois de l'auuée. D'où cela vient-il ? A
notre avis , de ce que l'agriculture , écrasée
par les intérêts à payer, ne peut alimenter
les industries et les commerces urbains.

L'agriculture 11e peut se soutenir et se
développer que si le cap ital va à elle, non
pas sous forme de prêt , mais sous forme
d'achat. Le possesseur d' un capilal prêté n 'a
point d autre but que d'augmenter sou re-
venu , do retirer le plus fort intérêt possible ;
loin d'aider l'agriculteur , il le suce, il prélève
la meilleure part du fruit  de ses sueurs.
Nous n'accusons personne de cette situation ;
elle tient a la naturo des choses, et elle esl
si bien comprise , que la bonne foi s'en va
de nos campagnes à mesure que les em-
prunts se multi plient. Le débiteur voyaut
qu 'il n'y a pas moyen de sortir de sa situa-
lion , parce que tous les fruits de son travail
sout absorbés par les intérêts 0 payer , se
décourage, ou il se dit quo ce n'est pas juste ,
la voix de la conscience est étouffée par les
sophismes et l'on commet des actes répré-
hensibles.

Le possesseur d'une propriété agricole
sait qu 'il ne peut augmenter sou revenu
que par une bonne exploitation , par une
culture bien entendue et par la plus valu e
effective do son capital. G'est donc par les
propriétaires seuls que l'agriculture peut se
développer , à condition que les propriétai-

laissèrent aller leurs enfants sans conseil.
Ceux-ci du reste se présentèrent avec autant
d'insouciance qu 'ils avaient fait devan t tous
les interrogateurs qui les avaient jusque-là
tant de fois questionnés.

C'était le 22 mai. M. Long, assisté de son
greffier Giraud , fit d'abord aux enfants une
admonition sévère sur les rigueurs de la
justice. Ello sera impitoyable , si l'on décou-
vre quelque mensonge dans leurs déposi-
tions. Qu'ils prennent garde de ne dire quo
la vérité; qu'ils rétractent leurs mensonges ,
s'ils ont trompé le public jusqu 'ici , ou qu 'ils
découvrent L'auteur de leur récit , si quel qu 'un
les à poussés k le faire.

Les bergers restent anssi indifférents que
si le juge eût parlé pour son grelïier. Ils no
s'étonnent de rien du reste. L'appareil du
prétoire ne leur en impose nullement. Maxi-
min regarde toule avec curiosité, et remue
sans cesse ; Mélanie demeure impassible et
los yeux baissés , selon sa coutume.

Il en fut lout autrement quand le juge
leur commanda do s'expliquer sur l'Appa-
rition , dont ils se disaient témoins. Soudain
l'un el 1 aulre sont changés ; ils récitent qui
depuis si longtemps est gravé dans leur mé-
moire , et no varient ni d'un mot , ni d'une
syllabe sur ce qu 'ils ont toujours dit.

Mélanie fut interrogée la première et sé-
parément ; Maximin fut onsuite introduit et
aussi isolément entendu ; puis ils furent con-
frontés l'un k l'autre et poussés k se contre-
dite. L'interrogatoire dura six heures. Le
juge crut les prendre au sujet du chien de
Maximin.

res soient autant que possible francs de
dettes.

Ii a deux moyens do porter le capilal à
la terre : en achetant des pièces de terro de
matière k arrondir son exploitation rurale ;
ou en augmantant sou cap ital d'exploitation ,
soit par des améliorations du fond , comme
le drainage, eoit par l'augmentation du bé-
lail. Il y u ceci de remarquable que les sta-
lisli ques des dernières années accusent plu-
lot une dimiuutiou du bélail dans le canton
de Fribourg. L'exugéraliou des emprunts
est la cause de cel appauvrissement de l'a-
griculture. On est forcé de vendre pour
payer les intérêts, pour rembourser une
parlie du cap ita l , et qu 'y a -t-il dont la venle
soit en lout temps facile ? Le bélail. On
rend donc, et c'est uue àes causes princi-
pales de la gêne qui va s'aggravaut dans le
pays.

CORRESPONDANCE

Renie, 19 août.
Le Conseil fédéral , paraut aux éventualités

que peut amener le rassemblement de trou-
pes du mois de septembre prochain , a or-
ganisé un tribunal militaire , composé do
MM. Ducrey, Jules, cap itaine an balaillon
N' 98, et Rivoire , Emile, premier lieutenant
au bataillon N° i 1 ; suppléants : MM. Pa-
schoud , Louis , premier lieii lenantdu bataillon
N° 2 , et Roguin , Ernest , premier lieutenant
du bataillon N" 4.

Un subside fédéral est accordé au conseil
d'état de Neuchâtel pour les frais causés par
la destruction des vignes de Colombier et
Trois Rods.oùle phylloxéra s'est de nouveau
manifesté-

Le Conseil fédéral a approuvé les ordon-
nances d'exécution des cantons d'Uri et de
Zoug concernant la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire.

Sont nommés comme adjoints des ingé-
nieurs contrôleurs fédéraux du chemin de
fer dn St-Gothard ;

— Tu avais un fort joli chien ? dit-il à cel
enfant.

— Oui , Monsieur.
— Il était trôs-méchant , n'est-ce pas 1
— Oui , Monsieur.
— Il a bien aboyé après cetle belle Dame î
— oh! non , Monsieur , il n 'a rien dit.
— Comment , non r Mélanie dil qu 'il a bien

aboyé, el il n'y a qu'un instant qu 'elle vient
de nous le dire , ni es donc un menteur.

— Oh ! Monsieur , si elle vous a dil cela ,
c'est une grande menteuse ; car mon chien
n'a pas aboyé; il a un peu levé la tôte , puis
s'est couché sans boucher de tout le temps.

Après ce témoi gnage du berger , le juge
appelle Mélanie.
— Mélanie, Maximin avait un chien qui était
bien joli , n'est-ce pas ?

— Oh ! non , Monsieur , il n était pas joli ;
il étail hier, méchant et mordait lo monde.

-— Oh! c'est vrai , Maximin dil qu'il voulait
mordre la Dame.

Pour ça, Monsieur , il n 'as pas aboyé après
la Dame.

— Gomment peux-tu mentir ainsi , Maxi-
min vient de nous dire qu 'il voulait la mordre

— Maximin a menti , Monsieur; il esl resté
couché tout le temps.

L'épreuve élait décisive.
Le juge usa ensuite de l'intimidation pour

obtenir d'eux le silence à l'avenir.
— Laisse tout cela , Maximin , et ne va

plus rien conter à personne.
— Mais j " n'ai parlé qu 'à coux qui sont

venus me le demander.
— Ne les écoule pas, ne leur réponds rien.
— Pourquoi me le-demandent-ils î Yous

Côté de Giischenen : M. Frédéric Seiler,
de Kônigen ;

Côté d'Airolo : M. G. Gianini , de Sobrio.
Lo bruit court à Berne, que M. Seiler est

le beau-frère de M. Tochiemer , ingénieur,
contrôleur du côté de Giischenen. Si ce bruit
est fondé , il faut eu conclure que les emplois
fédéraux vont de p lus en plus k la parenté
des principaux fonctionnaires.

CONFÉDÉ RATION
Il est inexact quo M. Melegari , minisire

d'Italie è Berne, ait demandé ù êlre rem-
placé.

Les rives du Léman sont visitées actuelle-
ment par uu certain nombre de notabilités
françaises.

M. Léon Say, ministre des finances de la
Républi que , descendu à l'hôtel du Cygne, à
Montreux , visite daus le Ilaut-Valais 'es
abords du Simp lon taudis que sou collè gue,
M. le général Gresley. ministre de la guerre,
prend les eaux a Evian où il esl grandement
fêté. A Thonon , M. le aous-préfet lui a
offert un repas qui réunissait toutes lea
célébrités locales. M. Strauss a porlé un
toast au président de la République et aux
membres du gouvernement. M. Gresley a
répondu en assurant qu 'il examinerait at-
tentivement toules les questions pouvant in-
téresser le pays. Dans l'après-midi , M. Gres-
ley est reparti pour Evian sur un bateau à
vapeur de la compagnie de navigation , pa-
voisé aux couleurs françaises et suisses.

A Divonne , ce charmant village frontière
qui vient d'ôlre si crueJlemeul éprou vé,
M. Octave Feuillet , de l'Académie française,
fait actuellement une cure de bains.

Enfin , M. le maréchal de Mac-Mahon , duc
de Magenta , ancien président dc la Répu-
blique française , esl arrivé k Geuève et est
descendu à l'hôtel des Bergues.

NOUVELLES DES GANTONS

lterne. — Ou écrit de Berne au Nou-
velliste :
"——^-^—m——"—~- _̂---------_-*_M_ __-___ -̂--------_---M__M_a_a

mo l'avez bien demandé aussi vous-même ;
ne fallait-il pas vous répondre ? Ou bien
faut-il dire que je n'ai rien vu , rien entendu,
quand j'ai vu et entendu î Dites-leur de ne
pas venir m'inlerroger.

Mélanie fut aussi ferme que Maximin ; rien
ne put les ébranler. Leurs maîtres furent
appelés k leur tour;  ils confirmèrent de tout
point le récit de leurs bergers.

Force fut au juge de consigner tout au
long les témoignages do ces prêtres sur l'Ap-
parition et sur les premiers événements qui
suivirent. Il en adressa le procès-verbal au-
thentique au procureur du roi , avec cette
noie, que les deux enf ants avaient affirmé
devant lui ce que toujours , et dès le prin-
cipe, ils avaient "invariablement raconté (1).

Mais loul le monde ne se liul pas pour
satisfait , et le greffier Giraud assura ie len-
demain au curé de Corps qu 'on irait en avant.

— Tant mieux, dit le curé, on finira par
découvrir s'il y a erreur ou vérilé. Mais,
gare à moi !

— Non , dit le greffier , personne n'a de
soupçons contre vous; mais il y en a un
autre que nous surveillerons.

— Pourrait-on savoir quel est ce fourbe
audacieux t Serail-ce un piètre ?

— G'est un prôtre.
— Du canton ?
— Oui , du canton.
— Vous m'étonnez ; allons , faites-moi laconfidence entière.
— G'est volre voisin d'Ambel.
— M. Irez *?

Cl) Voir la Note G, k liv fin du volume.



« Chaque année les touristes passent chez
nous par phalanges innombrables , apportant
avec eux \a prospérité el \e bien-être. Ces
braves gens qui entrent chez nous venant
dc tous les points du globe, sont suivis , eux
aussi, par de rapaces requins de lerre ferme,
qui fondent sur leur proie, el profitant do la
quiétude ct du repos d'esprit que provoque
le spectacle de la belle nature , détroussent
sans: piiiô nos voyageurs. Les explorations
dans les poches se mult i p lient el malheureu-
sement ce n'est qu 'après coup que la victime
s'aperçoit àe son malheur La police cepen -
daut reçoit des indications certaines ; la
photographie aidant , on pnrvieut souvent à
mettre la main sur ces chevaliers du droit
â'anbaiue. Nous venons justement d'assister
à une de ces prises. Ils étaient quatre , d' ap-
parence assez mauvaise ; ils avaient fuit un
séjour prolongé dans la ville fédérale , et de
là ils avaient fait plusieurs excursions dans
la montagne.

t La police anglaise avait envoyé un peu
partout leurB photographies, aussi les recon-
nu t-on immédiatement. Ils se rendirent à la
poste , y trouvèrent lettres et journaux , puis
8'installant au café , ils prirent du cognac et
de l'eau. La police prévenue arrivait sur ces
entrefaites ; l'un des picks pokets, flairant uo
désastre, disparut; les trois autres f urent
invités à suivre les agents ;\'un d'eux devint
blanc comme neige, uno sueur froide coulait
sur son visage, mais il n 'y avait qu 'à obéir ,
el les trois voleurs anglaisBuivirent Jeaagenls.
Le quatrième filou se rendit à la gare , mais
sc voyant filé , il sut tant et si bien se glisser
dans les groupes qu 'on perdit sa trace. Ces
quatre bandits ont commis, paraît-il , un
nombre considérable de vols. En moins d' un
mois., on a réussi à arrêter une vinglaiuo de
ces détrousseurs exotiques. »

Zurich. — Le Graud Conseil est con-
voqué pour le 18 courant. Au nombre des
tractandas figurent entre autres un projet
de règlement pour le Grand Conseil , ainsi
qu 'un projet modifiant quel ques disposi-
tions de la loi sur l'organisation judiciaire. Il
aura également k examiner la demande d'ini-
tiative concernant la suppression de la vac-
cination obligatoire , la convention à conclure
avec la Confédération pour régler la question
des constructions relatives à l'Ecole poly-
techni que , lod propositions de la commission
pour lu correction dea rivières el celles du
Conseil d'Elal, tendant à obtenir des subsi-
des fédéraux pour faciliter ces travaux.

Relativement à l' organisation judiciaire
la commission propose de porter de 9 à 11
le nombre des juges du Tribunal supérieur,
dont le président et sept membres forme-
raient la Chambre d'appel , tandis que le
vice-président et deux autres membres for-
meraient la Chambro d'accusation. Non-seu-
lement le président n'aurait plus à présider
cetle dernière chambre , mais le Tribunal
pourrait encore déléguer au vice-président
des fonctions incombant de droit au prési-
dent. Quant à la Cour de cassation , elle se-
rait composée de sepl membres , dont le pré-
sident aurait un traitement fixe de 2,000 fr.
et les juges une indemnité de présence.

Vaud. — Au milieu d' un de ces nom-
breux orages de ces jours derniers un seu

— Lui-même.
Avec ufl fin sourire, Je curé répli que;
— Rassurez-vous , greffier , il croit moins

ù l'Apparition que vous (1). Trop timoré
pour prendre un parti de lui-même, il craint
également de croire et de douter , et attend
dans une neutralité complète ce que déci-
dera l'autorité.

Le parquet , mieux avisé que le greffier.
au reçu des pièces juridi ques , comprit que
ce n'était plus aux magistrats d'informer , et ,
à l'exemple du curé d'Ambel , laissa à l'Evo-
que le soin de se prononcer.

Tel ne fui pas l'avis du ministre. Hébert.
Son Excellcuce ne pouvant saisir la justice ,
faute de délit constaté , pensa exercer sa
haute influence sur l'Evoque. Dans co but ,
il écrivit à Mgr de Bruillard uno leltre pleine
de respectueuses remontrances sur le danger
àe ces publications de miracles et de pro-
phéties , qui agitaient les esprits, troublaient
l'ordre public el soulevaient la pres-.se impie.
Il insinuait le désir qu'il fût donné des or-
dres pour mellre fin à toul ce bruit.

L'Evoque répondit sur-le-champ qu 'il
c'avait pas attendu la sollicitude du gouver-
nement pour prendre la cause en main , et
conseiller la réserve à ses prôtres , lesquels
lui avaient fidèlement obéi. Pour lo surplus ,
il n'était pas eu son pouvoir d'imposer si-
lence à la conscience des fidèles , ni d'arrêter
les manisfeslaiions de leur foi. Quant au

O) Lo 24 novembre 184(5, le, greffier Giraud
avait écrit au Courrier de l'Isère une relation
ae lo gudrison île la femmo Laurent, ct se mon-trail parfiiUemetnent convaincu.

coup de foudre a abattu dix têtes de bétail
sur une des montagnes de la chaîne du Jura ,
ces bètes appartenaient b des propriétaires
du village d'Assena.

— On se p faint dans le vigrtobte vaudois
de la pelite quantité de raisin ; on dil que la
récolle sera forl peu considérable; des pes-
simistes vont jusqu 'à diro que là où l'on
faisait dix setiers dans les années oràiuaires,
on n'en fera pas plus de quatre cette année.
C'est à souhaiter que nous soyons mal ren-
seignés.

— On en voie àe N yon , le 11} août, les dé-
tails suivants sur les ravages causés par le
Boirou daus la région que traverse ce ruis-
seau.

Pendant le violent orage qui s'est abattu
hier aprôs midi sur noire contrée , une sorte
de trombe a crevé près de Crassier et déme-
surément grossi les eaux du Boirou. Elles
ont , dit-on , emporté un moulin près d'Ar-
nex , el causé différents ravages en amont.
Mais c'est surtoul à l'embouchure de cette
pelite rivière , que la violence des eaux s'est
fait sentir .

L'usine et briqueterie a élé envahie par
l'eau qui s'est élevée jusqu 'à la hauteur de
1 mètre 2f> cent. Aussi tout ce qui était en
bois a-t-il été promptement entraîné jus-
qu 'au lac, en môme temps que le torrent
dévastateur bouleversait les ateliers et y
causait de notables ravages. Un hangar s'est
écroulé. Toute la journée de» bateaux ont
étô employés à la recherche des épaves qui ,
à un certain endroit , formaient uu véritable
îlot.

On se porle cn foule sur le théâtre du si-
nistre , afin de juger de l'étendue du désastre
et l'on en revient confondu de la puissance
destructive que peut acquérir un pelil ruis-
seau que la p luie a momentanément grossi.

Neuchfitel. — Le 13 courant , un acci-
dent esl arrivé à la gare des Verrières. Un
homme d'épuipe qui élail monté sur le
marchepied d'une machine qui manœuvrait
a élé atteint par un wagon chargé de traver-
ses et a eu les deux ïambes brisées un peut
au-dessous des hanches : il est mort deux
heures après. Ce malheureux , âgé 38 dé ans ,
étail veuf el laisse quatre enfanls en bas
âge. Au moment où l'accident s'est produit ,
il s'est écrié d'une voix déchirante : O mes
pauvres enfants !

Le jour auparavant , un malheur étail déjà
arnvô à la gare des Hôpitaux . Apres 1 entrée
en garo du train de dix heurea du soir, l'ai-
guil leur , ne pouvaiit. fermer son aiguille , s'a-
perçut avec horreur qu 'un corps s'y trouvait
engagé, complètement mutilé : un pied était
détaché et le corps était coup é eu deux ;
c'élait le cantonnier C. Il paraît que le pauvre
homme a élé pris par la machine , dans un
moment d'inattention ou d'absence, et traîné
par le chasse-pierres sur une longueur d'en-
viron 800 mètres. Ce malheureux laisse une
femme et quatre enfants , dont l' aîné n'a
que six tins.

CANTON DE FBIBOUBH

Un accident qui aurait pu avoir les suites
les plus fâcheuses, a jeté l'émotion , mardi

Fail lui-même , il le jugerait , selon son de-
voir et son droit , avec prudence et maturité.

Celte rép lique suffit , on n 'osa plus insister.

V

Comme l'observait judicieusement l'Evo-
que de Grenoble , il n'eût pas élé facile de
comprimer l'élan des masses qui se por-
tatent avec enthousiasme â ta sainte Mon-
tagne , dans un ordre si parfait , qu'on n'eut
jamais le moindre méfait à réprimer. L'au-
torilé civile put s'en convaincre le 31 mai ,
où de six & huit mille personnes, désireuses
de clore lo mois de Mario sur le mont  ré-
véré, se trouvèrent réunies , accourues de
divers côtés : du canlon de Corps , de l'Oisans ,
du Valbonnais , de Mens, de la Mure , des
Hautes-Alpes, et môme de contrées lointai-
nes, sans s'ôtre concertées , sans appel fait
en plublic.

Pas le moindre trouble , pas le plus léger
désordre n'y fut remarqué ; et les gendar-
mes, venus là pour exercer )a surveillance ,
ne parurent y ôlre , comme tout le monde ,
que pour satisfaire leur piélé.

Dès le matin , de longues files de mon-
tagnards descendaient ou montaient , par
tous les sentiers abruptes qui conduisent de
leurs villages à la Saielte. On chantait des
cantiques ; on marchait sur deux rangs ,
mais sans croix , sans bannières et sans
clergé. Les prôtres cependant y étaient en
nombre, mais sans insignes el mêlés k la
foule des pèlerins.

L'étroit plateau de l'A pparition ne put
nonlenir la multitude ; on s'échelonna sur

soir , parmi les personnes qui se trouvaient
k la gare de Romont.

Le train de Bulle-Romont venait de partir ,
lorsque tout à coup un cheval attelé à un
char, dans lequel se trouvait M. M., àe Ruey-
res , prit le mors aux deuts, à Romont , à la
sortie de la Grand'Rue , et courut avec une
rap idité vertigineuse augmenté par la pente
de la roule de la gare.

Le cheval arrive comme un éclair devant
la gare en face du bureau de distribution
des billels et il esl préci pité au fond de 1 es-
calier 'de la cave. Son maître est précipité
avec lui.. L'espace dans lequel ils sout tombés
est si étroit que persoune ne doute que le
cheval et l'homme ne soient tués, écrasés.
Mais , ô bonheur ! on retire M. sain el sauf ,
et un moment après , on fait remonter le
cheval , qui n'a pas de blessures. Le pro -
priétaire sera quitte de cette aventure pour
réparer son char et faire rétablir la barrière
de {'escalier de la cave.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Monsieur ,

Veuillez annoncer dans votre journal une
convocation faite par la Sociélé fribourgeoise
d'agriculture , à lous les éleveurs de bétail
du canton de Fribourg, pour discussion
et communications relatives au Ilerdbooli
suisse.

La réunion aura lieu dimanche 24 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de
Ville à Bulle, et précédera la réunion de la
Société des fromagers.

Recevez, Monsieur , etc.
Paul Gv.s»i\i5, secrétaire.

Rassc-Gruycre, 19 août , 1879.
La politi que chôme et , certes , on ne s'en

p laint pas : nos campagnards aiment tant  à
goûler cet air pur et tranquille , ce doux
calme qui succède à l' orage î On parle bien
un peu d'un nouvel enfant de la presse, qui
va , dil on , paraître à Fribourg ; s'il est aussi
bien constitué qu 'il met de temps à voir le
jour , il no manquera pas d'ôtre trôs intéres-
sant.

Mais quel nom donnera-t on au nouveau-
né 1 On se demande aussi quelles idées,
quels princi pes religieux et politi ques va re-
présenter ce nouvel organe ? Sera ce un
journal calholique etcom*ervateur ? — Mais
nous ne manquons paa de feuilles dévouées
UUX scnlimcwla qui animant la grando majo-
rité du peuple fribourgeois !

Sera-ce un journal d'opposition ? — Oh !
non , nos journaux radicaux ue demandent
pas un nouveau confrère , ils réclameraient
plutôt de nouveaux abonnés.

Celte feuille voudrait elle rallumer la mal-
heureuse division qui régnait jadis dans la
presse conservatrice , alors qu 'on est si heu-
reux de voir la paix rétablie ? — Encore uno
fois non , car le futur journal ne sera-t-il pas
patronné , rédigé môme par ceux qui dé p lo-
raient le plus hautement celte polémi que
Irritante?

Chercherait-elle , cette chère feuille , à per-
pétuer ce système déloyal , antipalrioti que
de dénigrement qui , depuis quel ques semai-
nes, remplit certains journaux suisses des
calomnies les plus malveillantes envers le

les flancs du Gargas, autour de la Fontaine.
Chacun voulait boire à celte source bienfai-
sante ; on s'y présentait lour à tour , en bon
ordre , et ce ne fut qu'à deux heures du soit-
que tous eurent fini d'y puiser.

On se pressait pareillement autour des
humbles croix des bergers, en chaulant le
Slabat. Un paysan eut la pieuse pensée do
parcourir l'intervalle , à genoux, en réci lanl
de l'une à l'autre les prières des stations du
chemin de la croix. Il fui promptement imité
par un grand nombre de pèlerins. Ce fut
1 origine de ces quatorze stations qu on éri-
gea peu après (1) sui la trace des pas de
Marie. Les enfants en précisèrent minutieu-
sement le parcours , que l'on dil lout sem-
blable au chemin que suivit le Sauveur du
monde en montant au Calvaire.

Quand chacun ent satisfait sa dévolion
particulière et pris quelque réfection sur
l'herbe, au bord du torrent de Sézia , un cha-
noine de Grenoble , l'abbé Michon , eut la
pensée do fairo adresser quel ques édifiantes
paroles à cette foule.

Il dispose les pèlerins en un vaste cercle
sur les deux versants du ravin de ia Sézia ,
les hommes à droile , les femmes à gauche
et les deux bergers au centre avec le clergé.
Un jeune prôtre , k la parole ardente , parle
do la dévotion à Marie, mais ne dit mot de
l'Apparition , tant on gardait scrupuleuse-
mont les prescriptions de l'Evoque.

{A suivre.)
(1) C'est le 24 juin , en la fête de saint Jean

Baptiste , que M. Mélin l'érigea.

canton de Fribourg. envers son gouverne-
ment' ? -- Nous ne saurions le supposer , ca/j
dans ce cas, nous lui prédirions bie» l)eu
chance. .

Noire peup le esl fat igué àes luttes ; il vei»
la paix , cette paix durable qui seulopeti assu-
rer la prosp érité du pays ; il aime sa relig i*0"»
il en vénère les ministres; il a P 1,*2'"6.0?,;

"
fiance dans le gouvernement qu 'il s'est dioiS )
il y est attaché , il en approuve et I esprit e
les actes, et rien ne saurait le foire varie
ni dans ses sympathies , ni dans saconnai ¦ >
ni dans ses senlimp tils les nlus intimes ,
convictions les plus sacrées. Transiger a
ses principes , c'est tomber nécessaire*-:"
dans le libéralisme , frère aîné du rad ica uy
el le radicalisme (.n'en déplaise 8.n*\^f |o
tes qui ne veulent pas lire Yl\islo 'ire>' ^u.radicalisme engendre la Comnn»ie ¦"
tes ses horreurs. ' UN ISVAW**0*̂ **- -

NOUVELLES. DE L'ETBàSM*
l iC t t ru s  <I« l'url* ..

/ Libère '(CorrmpoivlancH parlicidihrH del11

La plupart des journaux bon-V-^ sa-
sont aujourd'hui acquis , ouvertei»eii . je (iire ,
crclement , au prince Napoléon.! ' la" j6 i eD'
d'abord parce que c'est la vérité "'̂ çeaU
suite parce que ce ralliement au ' r (jui
drapeau n'a rien de bien inquiéta'1' L^ùMveut prendre la peine de réfléchir- u gUf ^
ii serait difficile de garder un d0"\{ p. d8
qui se passe, t\ voir la façon û.on A^is 

<J 8
Cassagnac esl trailé par ses anciens afl ^

(0-
la presse impérialiste à Paris cot»'»1; le5 j[]'
vinoe. L_e rédacteur du raye, « ..a \\&*
stincts sont autant conservateurs '1 ,è y»t
partisles , est en ce moment , vil Pe' js > \f
la plupart de ceux qui , à y a "u

nllX jmp*
serraient la main. Donc, les J° ul , rô's so«>*
rialistes , à de rares exceptions P j,.̂ . I*
devenus jérôuiisles.SoU, c'est ieui

év0-jutW *°;
pays jugera leur fidélité ou l0Uj ir0i èalvm
car l'une el l'autre peuven t -se.,jnce. Mais ,
le poinl de vue auquel on se » el (je dénia*5'
qu 'il est intéressant de sig"a,' ]U elle se l'vf
ouer. c'est la manrf.iivie » LnincsA. » ,
la nouvelle presse du César « ' ,ui 

-j-w-
On veul , cela est visible. » irnp ér«J

ritier direct non-seuleme »¦ J» "e lale qO»i
mais de la doclrine goavernemenw ..̂
prince Louis-Napoïéo», ,1BS Jva» g
rience du malheur et de 1 ex m ^lic»*

^sienne et quo noua a rôvélée u ,.„ ja pa a5. .
récente. On s'efforce d'établir W coiHP r'f,.
du fils de Napoléon III a été n*w p0stn u
et mal traduite par les révéla''' s

0'nSerf»
mes. On lui conteste lo sôni^«, et \2lAUP r i t i t i i i l i r . i i  rloo liPenillS SOI-" ..f » _
nous le représente comme Cherté f^ ,questions essentielles ~- sur *' .ie»i)eO> * ^.seignemeut , sur le régime P- f»mi'%
sur les droits de l'Eglise et d%ieS qjJjS
les mômes idées et les mômes ,eU r AH
cousin , l'ami de Stc-Beuve et i0I eSi
cio. |e <fir*e1'1fl <?

Pourquoi cela? Nous illlo%w>oseW-
défiant M. Rouher lui in*5'»?., jnV'"*V
contradiction sériouso i\ nol "'e pubj^ca¦ C'esl qu 'on veul persu ader • quo'^pa'
masses provinciales nolamtne'j f as sj* i
.lA.l-nmo.NnnnlAn,-, hirilft aUs ,.MS U '̂ ..J
thies secrètes qui étaient r£jt coV>uai
l'ex-prince imp érial , el q" fl 

f ,ass8'mort imprévue. . ucnlu'"**3' J'.ci*̂ '
Cetto appréciation est Qu'elle s &

el l'on no doit pas periue»"" ^d'to. . .cuivi'Ci V^
Si des sympathies avaient» ,-y trou^

imp érial en exil ou étaiein « lio ii «Jr v^môme en dehors do \ouW q .|lCe 
^ e,

que, c'est qu 'on savait Af P VË \i$ea* g
conservatrices , des v°f3 oD t «"fJ^Smôme un fond de pielô » " sj,oi « > .mièreles exlrails .de sa.̂ VWJfjjg!lime et de ses conversat ions dç' > ,
divul guées. — Les sy "> :* (oujo'' 1?.,̂ ;.
parlons et que nous avons j ou jgS( 

^avec respect, ne B'^M r fj
que par là. I/er-prmce imper . ,*, ,«»
Sues bien vite s'il a va. 

^ 
v;lla-,ei

tions et les tendances q«' ' ftire s. .^
lime mémo àe certains -advers ,lSp, 

{
Eh hien , ces tendances * soU «g, W *,

ont-elles jamais; cte ce « «
 ̂

[0^
eS

^prince Mrôrie-NagWg 'JJfollS 
J &M

de ce dernier , oue  " 110 
 ̂ t^ t

siuun. J-.GC "j — __ ....onl. no ' <*"conservateurs ne peuvent , o  .̂
lui ; c'est ailleurs »I««» qt' >_forcées d'aller. resso"'̂  proy>

Ce n'est pas fa ^artisU*i * J je V
tains jou rnaux 1 Ç>' l '»a^,jnieo'y
cessent leur P«W"*e°de^s6e

n&-K$
bien informé , pa s»f li0„n. «

^ >
«„

tre leurs P^èlaires^ 
£ r J 

A
coup refusent de se raj Be re^çgjgi/.nn cl déc ai-entvo uiu de ie 

^
v ,.

Stt.ion. Les com és .vo év
.ier cl

trouvent , par suite, 000 ^, .potir
nisôs , et f0rce

of .'I dé^
ve

"X'
protes tation s el des ««



!" 1*8 nombreuses lettres de la province con-
i 4"n

l
?ue les déclarations révolutionnaires

VM I P r°d"isent le p lus mauvais effet
i C. enl de disloquer ce qui reste du parti
rnapartiste.
\ù COnseil d'Etat vient de décider que les
ifon es délivrés par l'Etat ne vaudraient
: -ch|Bnpour l'audiloral , lorsqu 'ils avaient été'émis par des certificats émanant des ju-
'} "listes. J

Règlement d'administration qui modifie ,
¦%en °rilé aucu ne , uueloi , estleplusscan-
^tem °X°èS Cle P°uvoir dont nous ayons

«ftli? ? est ému de cetle ingérence de l'exé-
%u 

ns !es dl-oits d" législatif , fail anar-
^ ' " l01 révolutionnaire , violation des prin-

• 4 n„ , droit public , qui s'opère en l'absence
Y

arle 'nent.
^<> attendant que les protestations s'élè-

.dj J no,.ls vous signalons les conséquences
It5 ieo ']

r.ls. cies principes consacrés par tou-
^ttient ?lslat *'°ns modernes que le gouver-
née Vlen-1 d*3 témoigner en cette occur-
tes a'Vg.0nsé-îuoi)ces par le Français dédui-
cbosesj ' , Ul)e 1()gique irréfutable: De deux
vj rèrrln ' ueuiei sora rap^iuitc OL

W ° „ 6u t sera tenu pour non avenu , ou
Iiir, r°ns fondés à déclarer que , installé
»ç» coup d'Etat au palais royal , le nou-

&,lnCOnso'l d'Etat a inauguré ses travaux
Vu 

ilutl'° C0U P d'Etat. II ne s'agit , nous
•Nill!* "lie de quel ques jeunes gens dé-

' • ¦*Vd "iquement , illégalement , par décret ,
^"elKi

l (iu ''8 avaient ; oui , mais si l'on
Sfili Ul1 moment qu 'une pareille spolia-
Sln. mainlen "o, sait-on bien quel précé-
.%l"" créerait? C'est d' une part le pouvoir
& ''"t menacé, et les garanties qu 'offre
t-lii P. s séparation du gouvernement
lie uj'en}ent anéan ties. A un régime po-

\ j  régulier aura succédé une pure ty-
w&s ' cai' .un gouvernement, qui ne dépend
%[ es, .'ois esl proprement un gouverne-
(v!""bitraire , c'est-à-dire lyrannique.

bmâ aiulre Pa il l a  lil>erté , l'honneur , la
Nil'h • e chacun de nous menacés. Au-
çêvéa i °" P' ive arbitrairement les anciens
i*taif> ' i uu 'versilos libres de droits dont
''""lus e" P°ssession légale , qu 'ils avaient

Eh;, r Selon Ion (Vii-mAs lûrrnlpc ol mi'ilo
^"chi — ..'. ...̂ .v .̂ ^...ww, 

.... 
.j... 

..»_•
; *•% n Payés de leur travail et do leur ar-
'.¦̂ eL.^'nain 

on dépouillera d'autres droils
fera f 6 Catégorie de citoyens. On expro-
» <lo fp ns indemnité les créanciers de l'E-

°Pfiéw r-S créan ces , on confisquera une
^«les "nraobilière ou mobilière , on bri-

; t Si tian COlllrals régulièrement conclus.
• 'S' en w Celle v oic un premier pas est fait ,
\\ pu^

a d'autres , et nous serons daus un
4 8°ntî m révolutionnaire , .lu/oura nui ,

* v*5 Ou anciens élèves des universités li-
Seroni0'/ dépouille , qu 'on spolie ; demain
N'in i • acli°nuaires des compagnies de
r'1 tiv « i D.u moment qu 'il sera admis•ta 5 «ip'ns de loi el plus de droil public ,
5 Jjeni eu sûreté, ni pour ses biens , ni
>5jel l'ersouno. Si après six mois de
s Serai. ''(I ue B nous en sommes là , où

r-*diiiA "nous quand la vraie Républiqueure un an , deux ans , dix ans i

rC R
UCe ' — ^a commission parlemcn-¦ 

Kw 8 la présidence do M. Louis Blanc ,
"s do ^ '

ex
amen des diverses proposi-

^i ti ¦ *ci |dant à modifier la législation
jjU'aJp l .actucllement les droits de réunion

s<_s ,
0c,a *tioiï. a terminé la première partie

c ^
,
irnn aVuux » rc lative au droit de réunion.

S »„ .f sio|i du rapport , dont la rédac-
N rt-'!1 dlé confiée à M. Alfred Naquet ,
j l'jfe terminée.
«cret H ^ (ie ce projet de loi abroge le
S io

1" 2-S juil l et  1848, le décret du 25
%,„ U <*- et lu lni iloo f t . i n i i i i n  1HIÏS rtmiQ

'lueiu ('c 'eurs dispositions qui s'ap-
<. ̂  

a,'x réunions publiques.
¦S, L "* jour naux bonapartistes delà  Sa-

Sut '?.nl - Blonc cl le Mont-Cenis, an-
S-IÏJ'B " "3.suspendent leur publication.

t
^ 

^'iiais , de même op inion , va cesser ,
» S L °U ' de Pai'nUre.
Çhf .ordinal archevêque de Paris, dési-
«OJ '» R.? "ape pour couronner la Vierge
NM " Son ,, '.eat P !U'11 de Paris vendredi
'mi^ -bj, eminence a passé deux jours à
V

8 l(> ls 
(1
ie r0siei'' et est arrivé a Gre "

Év»aiJ X (lQ j • 'îllo y a trouvé réunis les car-
ij J-Jes. ri^you et de Toulouse et plusieurs
•i Ve Gr»."1!8 ces vénérables prélats ont
Cr le. L° c le 19 et 80llt arrivé le soir a
^.1 ^iiï Collsécratiou de la basilique

0;,' ? Conj . '"«1 Desprez a lieu aujourd'hui
"t J,?.lleud J"e,nenl aura lic" dem "i» 'e 21.
x

ac|es a un concours très considérable
ii. °q «„..

). '. us écrit de la Salette , le 19
\t Pas8(î •
f^hi

11"6 am„a Grenoble avant-hier. Il y
} J."8 se nl'f."66 énorme. Des milliers de
KiD,llG nin , .  lenl °" route pour gravir
S , Us le, g,ie - ^'arrivée de Leurs

'Jou , -p cardinaiix-arclievôquis de
0l|lousc et do plusieurs évo-

ques a produit dans Grenoble une grande
animation.

Ce matiu , mardi , je vous écris du sommet
de la montagne , près de cette Basilique qui
couronne la solitude visitée par l'apparition
de la Mère de Dieu.

Les fêtes commenceront ce soir. Déjà on
me signale l'arrivée de NN. SS. les arche-
vêques d'Avi gnon , de Chambéry et de
Besançon. Nous verrons encordes évêques
de Valence, de Gap, d'Aire , de Fréjus et
Toulon , de Saint Jean-de-Maurienne , de
Viviers et de Lucon.

C'est S. G. Mgr Mermillod qui prêchera
demain.

On a organisé ici à côté du monastère où
l'on reçoit d'ordinairo les pèlerins , tout un
camp de tentes pour recevoir les foules.

Jamais Iâ ; |Salétte n'atira vu un plus beau
concours. A voir tous les diguitaires de l'E-
glise, cardinaux , archevê ques , évêques , abbés
mitres , prêtres et reli gieux qui vont se trou-
ver ici réunis, oa pourra se croire au mi-
lieu d' un Concile.

— La catastrop he de Montsecret a eu des
conséquences plus déplorables encore que
ne l'avaient fait craindre les premières nou-
velles.

Le nombre des morts est de dix : six
voyageurs et quatre mécaniciens ou chauf-
feurs. Trente-deux voyageurs sont blessés
p lus ou moins grièvement el douze contu-
sionnés.

Voici par quel fâcheux concours de cir-
constances ce terrible accident a pu se pro
duirp . :

A partir de Dreux , la ligne d'Argentan à
Granville ne possède qu 'une seule voie.
C'esl a Fiers que se font /es opérations de
garage des trains qui circulent à heures régu-
lières sur cette voie uni que. Lorsque le sous-
chef de gare de Fiers donna le signal de dé-
part au train fil qui emportait vers Granville
de nombreux voyageurs , il ne c'était pas
souvenu que le train de marchandises n° 280 ,
en retard de près d'une heure , c'était pas
en gare. Quelques minutes seulement après
le dépari, ii se rendit compte de la faute
qu 'il avait commise et en donna immédiate-
ment avis au chef de gare, qui prit des me
sures de secours en prévision d'une collision
ù peut près inévitable.

La ranontre des deux trains eut lieu en-
tre Fiers et Montsecret , eans une tranchée
assez prof onde dont la courbe, très accentuée,
ne permet d'apercevoir devant soi qu 'à une
faible distance. Le train de marchandises ,
pesamment chargé , pressé de regagner le
temps perdu , descendait à toule vapeur la
pentc 'assez sensible , lorsqu 'il vint  donner
dans lo train do voyageurs. Le choc tut  ter-
rible : les deux machines pénétrèrent pro-
fondément l' une dans l' autre , ct la p lus
grande partie des voitures de voyageurs fu t
détruite.

Toutes les victimes ont élé transportées à
Fiers , où elles ont reçu les soins de méde-
cins venus de Caen sur la demande de la
Compagnie. La consternation est grande
dans la région , car les victimes appartien-
nent à pe» près toutes aux localités envi-
ronnantes. Comme nous l' avons annoncé , le
sous chef de gare , signalé jusqu ICI comme
un trôs bon agent , a été arrêté et incarcéré.
On dit le malheureux à moitié fou.

La circulation a pu être rétablie dans
l' après-midi.

Angleterre. — Il y a bien longtemps
que les communards français à Londres
n'avaient fait parler d'eux , et par une coïn-
cidence assez amusante c'est justement une
queslion de privilège qui vient de remettre
eu évidence certaines personnalités ot d'a-
mener l' une d'elles, le citoyen Jourde , ex-
ministre des finances sous la Commune , de-
vant un magistral de la cour de police.

Nous lisons à ce sujet dans le Fi/jaro :
t Les communards de Londres sont divi-

sés aujourd'hui eu deux camps bien distincts:
les non amnistiés aux principes farouches ,
et les amnistiés que les affaires ou d'autres
causes retiennent dans uu exil volontaire.

« Or , les non amnistiés viennent de former
un cercle — lo dixième peut-être depuis
huit ans — d'où sont rigoureusement exclus
les profanes , tous ceux qui , sous la Com-
mune , n'ont pas porté du galon au moins
jusqu 'aux épaules.

« Ce privi lège que s'arrogent les non am-
nistiés a mis les amnistiés en colère ; quoi-
que amnistiés , ils prétendent avoir des droits
communs à tous les autres proscrits et ils
ne peuvent souffrir que les non amnistiés
organisent des réunions dont eux , les am-
nistiés , ne fassent pas partie. Donc jeudi
dernier , les amnistiés résolurent d'envoyer
une députation aux non amnistiés pour pro-
tester conlre l'exclusion dont ils étaient
l'objet; la scène qui s'en suivit restera long-

temps dans le souvenir de Charlotte strcet,
« Mais narrons les faits :
< Il est dix heures du soir; la députation ,

escortée par tous les amnistiés mécontents ,
se rend au Public-llouse où est situé le cer
cle. Mais à peine lo chef de la députation
a-t-il foulé le seuil sacré du local que tous les
non amnistiés se lèvent comme un seul
communard et veulent expulser l'intrus.
Les amnistiés arrivent à la rescousse.

« Dans la bagarre , le gaz s'éteint ; amnis-
tiés et non amnistiés se cognent dans l'ob-
scurité. Le patron du Public-House monte
avec son homme de bar pour mettre tout ce
monde à la raison.

« Le barman saute à la gorge du premier
venu , qui se trouve ôlre le citoyen Jourde ;
le citoyen Jourde assène un coup de canne
sur la tête du barman et lui brise lo crâne ;
la foule , qui s'était ameutée et qui n 'aime
pas qu 'on se serve d'autres armes que de
ses poings , veut écharper le citoyen Jourde ;
cinq ou six policernen /'arrachent â grand'
peine des mains de ces forcenés et le con-
duisent à la station de police , où , le lende-
main , amnistiés ct non amnistiés se retrou-
vaient pour déposer devant le magistrat.

« Celui-ci a trouvé le cas assez grave
pour ordonner une enquête ; l'affaire , qui
avait d'abord été remise à huitaine , est re-
venue il y a quelques jours et le citoyen
Jourde s'esl vu condamner à trois livres
d'amende, ou à défaut à uu mois de prison,

« Voilà où mènent les questions de pri-
vilège. »

Itusslc. — Une dépêche a annoncé que
les Russes rendent Kouldja à la Chine
moyennant uue indemnité de cinq millious
de roubles, el au cas où la nouvelle serait
exacte , elle signifierait que l'influence de la
Russie vient de recevoir un nouveau coup
dans l'Asie centrale ; car une somme d'ar-
gent encaissée à Saint-Pétersbourg ne ba-
lancera jamais aux yeux des Orientaux le
fait d' un mouvement eu arrière , dans lequel
ils verront une véritable reculade.

On conçoit du reste que l'empereur Alexan-
dre cède ce qu 'il aurait à coup sûr gardé en
d'autres circonstances. Outre les embarras
de son trésor , il est loin d'ignorer qu 'une
guerre avec les e Célestes » serait une grosso
affaire , alors que ses armes sont déjà enga-
gées dans la direction de l 'Afghanistan.

La logique des choses exi ge maintenant
que le général Lazaref ï obtienne des snecès
qui frappent l'imagination des Turcomans.
S'il s'arrête en deçà de Morv , son drapeau
et son souverain perd ront les trois quarts
de leur prestige entre la Perse et la fron-
tière do l'Empire-du-Milieu

— D'après un bruit qui a trouvé do l'écho
dans les colonnes de plusieurs journaux ,
les Russes se seraient entièrement désaffec-
lionnés des Bulgares ; mais , comme tant
d'autres bruits de même nature , il doit
êlre controuvé , puisque, annonce-t-on de
Constantinople , le gouvernement de Saint-
Pétersbourg vient de céder à celui do Tir-
nova tous ses anciens fusils Trink , avec
trente millions de cartouches , ct plus de la
moitié de ces cartouches sont déjà débar-
quées à Varna. A coup sur, de pareils pro-
cédés sout la marque d' une chaude amitié.

Turquie. — Les puissances ont donné
48 heures à In Porte pour fixer le jour de la
réunion de la commission des frontières
grecques.

— Des nouvelles de Saint-Pélcrsbourg
annoncent que , dans un conseil de famille ,
tenu au palais du Sullan et auquel tous les
princes de la famille impériale assistaient
on a exprimé l'opinion que , dans la crise
actuelle , Mahmoud-Nedim pacha était se»]
capable de sauver la dynastie et l'Empire .

La Porte à désigné Streker paclia pour
remplacer M. Vitalis dans le commandement
de Ja milice de Jn Roumélie.

Le Times apprend qu 'à la suite du rapport
du major Trotter , consul général anglais à
Erzeroum , sur la situation actuelle des
chrétiens arméniens , le gouvernement an-
glais a résolu de nommer lo lieutenant-colo-
nel Wilson comme consul général k Sirvas
et de placer sous ses ordres des aide-consul
à Erzeroum , à Diarbikir , k Kharpoot , el
daus quel ques autres villes.

Les fonctions du consul consisteront à
examiner la situation de la population , à
assister les autorités ottomanes afin d'éta-
blir une administration plus économique ,
plus simple et p lus efficace , enfin à protes-
ter contre les actes d'oppression et de cor-
ruption.

— L'ambassade ottomane communique
la note suivante aux journaux de Paris :

« Des télégrammes privés, expédiés en
Europe , ont signa lé une prétendue constata-
tion à Constant ino p le, de quel ques cas de
choléra sporadi que.

« Cette nouvelle esl absolument dénuée
de fondement.

« Aucune maladie ayant des symptômes
suspects n 'exis te  dans la capitale. La santé
publique continue à s'y maintenir dans les
conditions les plus satisfaisantes. >

— Les habitants de Macrb iitza , district de
Voio , ont adressé, par voie télégraphique aux
ambassadeurs des puissances, à Constantino-
ple , uno note dans laquelle ils se plaignent
de ce que les autorités turques réclament
d'eux lo paiement des impôts de l'année der-
nière donl ils ont élé exonérés par le sultan ;
ils se plaignent également que les autorités
exigent d'eux des corvées pour le transport
d'armes et de munitions , ot que cent habi-
tants de Macrinitza nient été emprisonnés.

Ils réclament l ' intervention des ambassa-
deurs soit pour remédier à cetle situation ,
soit pour leur faciliter l'émigration.

— La circulaire de la porte aux ambassa-
deurs qui accompagne la notification des com-
missaires turcs pour /a délimitation des fron-
tières grecque rappelle la note identique -qui
a été remise à la Porle par les puissances au
mois de juin , après l'insuccès des négociations
de Prévesa .

Elle déclare que , conformément au vœu
du Congres de Berlin , et animée du vif désir
de maintenir les rapports de bon voisiuage
avec la Grèce, la Porte a nommé plénipo ten-
tiaires Salvet Ali-Saïl et Saivas-Pucha.

La circulaire ajoute que la Porto indi-
quera incessamment aux plénipotentiaires
grecs le jour de la première réunion.

Les ambassadeurs doivent demander de-
main à la Porte de fixer la date de la réu-
nion.

Contrairement à ce qui a été dit , il n'existe
encore aucune entenle ni sur les bases des
négociations, ni sur la solution définitive de
la question.

— Une dépêche do Constantinople assure
que Safvet-Pacha serait disposé à céder la
Thessalie à la Grèce, jusqu 'au fleuve Salam-
bria , y compris la ville de Tricala et une
partie de l'Epire s'ôtendant jusqu 'à Kosuipolis.
Janina ne serait donc pas comprise dans
cette nouvelle délimitation.

ArglinuiNtau. — On télégraphie do
Calcutta au Times :

* L'émir de l'Afghanistan a reçu trois let-
tres du général russe Kaufmann le félicitant
dc son avèuement au trône ot lui  annonçant
son départ pour Saint-Pétersbourg .

t Suivant le conseil donné par le major
Gavagnari , l'émir a répondu poliment au
général Kaufmann , mais en lui faisant en-
tendre que toutos communications devront
à l'avenir lui être envoyées par l'entremise
du gouvernement do l'Inde. »

mmm TéLéGMPKIQUKS
- PARIS, 19 août.

La Patrie annonce que plusieurs notabili-
tés légitimistes out quitté aujourd'hui Paris
pour se rendre à une entrevue avec le comte
do Chambord.

VIESSE , 19 août.
L'empereur d'Autriche est arrivé aujour-

d'hui à Vieuue et a reçu les nouveaux mi-
nistres.

MADRID , 19 août.
On croit que l' entrevue du roi avec l'ar-

chiduchesse Christine aura lieu au commen-
cement do septembre à Pau.

LA HAYE , 19 août.
Le nouveau ministère hollandais est défi-

nitivement constitué. M. Vau Lynden est
aux affaires étrang ères el M. Six à l'inté-
rieur.

VARIETE S
Vu «luvi itanlugruviiVH<iue

(Suite)
— Ah I oui , parlons-en , il est joli le régime

âe la maisou... *
— Est-ce que j'ai faim moi , les jours... où

il n'y a rieu à manger.
— Je ue vous dis pas cela , reprit le valet ,

mais pour aujourd'hui il y a de quoi , et...
— Et te crois-tu donc d'assez noble ori-

gine , faquin , pour loucher aux mets de tes
maîtres ? continua lo comte sur le même tou
emp hati que.

— Je ue sais pas , fit Lagauzôre , si je suis
d'aussi bonne origine, mais ce qu 'il y a de
certain c'est que j 'ai un tout aussi bon es-
tomac.

— Soit , drôle, vous aurez votre part , fit
le comle qui voulait dîner tranquillement, je
vous abandonnerai un quart de ce gibier.

— Ah! non , reprit Lagauzère , non: mou-



sieur veut dire uno moitié du lout , c'est-à-
dire un perdreau tout entier.

Le comte de Capaillan bondit sur sa chaise
en laissant tomber sou couteau. Les préten-
tions de Lagauzère le rendaient furieux.

— Jamais 1 s'écria t-il dans un superbe
emportement.

— Jamais ? répéta Lagauzère , nous ver-
rons bieu.

— Ecoule , misérable.
— Allez , allez , toujours, j' y suis accou-

tumé.
— Te tairas-tu , gredin... Ecoute-moi , te

dis je. Il faut que tout cela finisse , mais si
tu manges aussi bion que moi, je veux du
moins que lu saches le mériter, écoute.

Ah I je vous écouto.
Tu as servi dans les armées du roa ?

fit le vieux gentilhomme eu s'iuclmanl
J'ai eu cet honneur , monsieur le comte
Tu dois par conséquent savoir te ser

vir d'une épée et manier l'espadon
— Mais passablement , dit en souriant

l'ancien soldat.
— Eh bien ! mon gaillard , voici ce que je

le propose :
Chaque fois que nous aurons un plat in-

suffisant pour deux estomacs comme les
nôtres , car tu cs au moins aussi gourmet
que moi , maroufle!...

— Ah ! monsieur , voua pouvez bien dire
aussi gourmand , je ne m'en cache pas, moi.

— Je l'ordonne de te laire... Chaque fois,
dis-je , que l'occasion se présentera , et pour
éviter des contestations dans le genre de
celle d'aujourd'hui , eh bien ! nous prendrons
chacun un fleuret moucheté, et nous joue-
rons le Bujet du litige aux premiers trois
boutons. Ce/a le va t-il , mariant ?

— Quoi , vous voudriez jouer ça en trois
boutons. Ah 1 eh bien , celto fois, dit en riant
Lagauzère , je vous promets d'avoir au moins
la meilleure part .

— Ah ! tu crois cela... Eh bien, mon gar-
çon , va chercher mes fleurets , dit le comte
qui riait sous cape , car il élait d'une réelle
force à l'épée.

— Au moins n'attaquez pas mes per-
dreaux pendant mon absence , fit le rusé
compère qui se croyait capable dc gaguei
le prix.

(A suivre.)

FAITS DIVERS
GUEUX EN nEitBE. — Il y a eu vendredi ù

Paris, entre la porle Clichy et Saint- Ouen ,
nu incendie comme on n'en voit guère.

Un sieur Riffelle , chiffonnier , âgé de B9
ans , revenait de son travail. Se sentant las ,
il s'assit sur un las de pierres , ayant sur le
dos sa hotte remplie de chiffons et de pap ier,
et peu à peu il s'endormit.

Or, il y avait là une douzaine de gamins
qui jouaient. Voyant Je c/iifibnnier endormi ,
ils s'approchèrent , cherchant quelle bonne
farce on pourrait lui  faire.

L'un d'eux , uu malin , eut unc inspiration :
— Si nous flanquions le feu à son CE che-

mire 1 dit-il.
Comme bien on pense , cette motion fui

accueillie avec enthousiasme. On alla cher-
cher une allumette et bienlôt Je contenu de
la hotte se mit à flamber , à la grande joie
des mauvais drôles.

Réveillé eu sursaut par la chaleur , le pau-
vre homme bondit et voulut  se sauver. Mail!
il emportait avec lui la hotle enflammée ,
collée à son doscomme fa tunique de iVessus.
Ou ne sail co qui serait arrivé Bans l'inter-
vention de M. B..., qui , attiré par ses cris,
est venu à son secours. Il en a été quille
pour quel ques brûlures.

Quati t aux gamins, après avoir bun ri,
ilB se sont prudemment éclipsés.

M. SoussicNs. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 19 AOUT.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt . Uembonrnblei. OKFKUT

Fédérales, 1867 HJ2 1876-1892 —
id. 1871 4I ]2  1877-1886 1021/2

Berne, 1831-64-65-74-75. . 41/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 I J 2  1864-1895 102

id. Emprunt 1878. . 4 1/2 1873-1897 102 1/2
id. id. erarnti. K 1881-1890 98

OBLIGATIONS DE CnBUIN DB
F EH

Central 5 1884-1888 —
id fi 1888 —
id 4 112 1881 1081/8

8
'<J . 4 112 1B84 —

ord-Est 4 iig 1879 —
On?Wa0t Hord-E8t • • • -»U 2 1880-1892 96
Hu-uiKhi : : : : • • •  * I8";"M 8S5/S
Borne-Luccrne . . .* " . '? .„.„ ~"
Lignes du Jura . . . ' ' * Jf *"" *"9. ~
Wmi.iions . . : :  » /«•jrj sB » -

M 
D U PAI RM Chirurg ien-Dentiste

• DU Ull Ull à Fribourg, sera à
Bomont hôtel du Cerf, mercredi ! 27 , k Bulle
hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 28 ' août.

(3181

LA PATE PECTORALE
STOLLWERCK

cle la fat>ri-qxxe cle
PBANZ STOLLWEBCK à Cologne

d'après la composition de H. le con-
seiller Ilarlesa , professeur de méde-
cine à l'Université de Bonn , est le re-
mède le plus efficace contre le rhume ,
la toux et toutes lea irritations de la
gorge et de la poitrine.

En dépôt en paquets cachetés
Fribourg, Pharmacie Muller. (8(>)

Eglise calholique de Vevey
Les dames soussignées entrepre -

nant une vente en faveur de l' iOg li-se ca-
tliolique «le "Vevey, ee recommandent
pour l' envoi de doiis pouvant servir dans ce
but.

Mlle de Serres , Bue du Collège 2
Mme Stocker , Pension du Château
Mme Bailat , confiseur.
Mme Dallmann , Hôtel du Léman.
MlleAlbertino , Place du Marché

(2911 à Vevey.
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Collection de brochures à dix centimes

Montmartre el le Sacré-Cœur, par Paul
Féval.

Pierre Olivaint, petite esquisse d' un grand
portrait , par Paul Féval.

Les Francs maçons, dévoilés par eux-
mêmes.

Comme quoi les Cléricaux ont sauvé trois
fois la vie à Jules Ferry.

Nos Missionnaires.

lia guerre uux écoles chrétîcn-
«CH. Discours prononcé par M. Albert de
Mun , à Paris. Prix : 0 I'r. 20 cent.
Le Donqixetde lin, par V. Vaf-

tier. Prix : 3 fr.
Le dernier des Trémolm,

par Edouard Drumout. Prix : 3 fr.
Histoire dix cardinal de

Flexxry, et de HOU administration , par
l' abbé Verlaque , correspondant du ministère
de l'Instruction publi que. Prix : 3 fr.

I__ c régiment «I CH géants, par Paul
Féval. Prix : 3 fr.

Chouans ct JClcus, par Paul Féval.
Prix : 3 fr.

La JPliilotliée de St Fran-
çois de Sales (2° parlie) Vie de M"" de
Chnrmoi&y, par Jules Vuy. Pièces justifica-
tives el documents divers. Prix : 8 fr.

Contes extraordinaires ,
par Ernest Hello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — La
laveuse de nui t .  — Le secret trahi. — Un
homme courageux. — Les mémoires d' une

VALEUR
ACTIONS DE UANQUE . ,„nominale

DEMANDÉ" _
Uaiiqiie ae Bulc . . . .  fieoo

_________ Assoc. bunq. de Baie . . 600
Banque connu, de Bille . BOO

1021/4 Banque livj). de Bille . . 1000
102 l/l Compto d'Esc, de Baie . 2000
05 Banque f é d é r a l e . . . .  BOO

loi Crédit argovien . . . .  BOO
— Banque de Winterthour. 600
9G Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schaffouse. 600
Créait suisse BOO
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . BOO
103 3/8 C1"6*111 lyonnais BOO
— ACTIONS DE CUEJllNB DE FEU.

100
— Central 500
— Nord-Est 600
95 3/1 Golhard 600
881/2 Riffhi 600
691/4 Arth-RiRhi . . . . . .  BOO
— Ouest, actions anciennes 500

101 1/2 id. de priorité BOO
981/4 Chemins dealer réunis. 500

chauve- souris. — Gain. — Eve et Marie. — Le
regard du jugé. — Les deux ennemis. — Le
gilleau des rois. — La recherche. Prix : 3 fr.

La vérité en religion, par
'abbé J.-T.-Sénigou , Chanoine honoraire.

Prix : 3 fr.
La vie de Notre Seigneur

Jésvxs-Olirist , par Louis Veuillot.
9™ édition. Prix : 3 fr. 50

Notre-Dame de la Salette,
par l'abbé Nortel, missionnaire apostolique.

Prix : 2 fr.

ACTIMn»
JLetfeiMles de Lrianon , Versailles , et

St-Germain , par Mme Julie Lavergne.
Prix ; 3 f r .

Œuvres choisies de Jeanne Chezard
de Matel , par Ernest Hello. Prix : 2 f r .

TS/Ln .A-ug-ustin Thierry, son
système histori que et ses erreurs , par Léon
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-A-ixtriclie-Irlongrie, par
Xavier Roux , Prix : 3 fr.

Introduction à. la vie dé-
vote, par l'abbé II.Ghaumont , auteur des
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : 8 fr. 50.
Petitesméditations pour lous

les jours de 1 année , par l'abbé Alfred Gilly,
docteur en théologie et en droit canon. 2 vol.
in-12" : Prix : 6 fr.

Vie «lu vénérable I»erboyre ,
prôlre de la congrégation de la Mission , sui-
vie d'Une notice biographique sur le vénéra-
ble Glet , avec les portraits des deux mar-
tyrs. Prix : 2 fr. 50.

Livres de piélé
A la librairie catholique

Imitation de Jdsws-Christ
en allemand. Splendide édition de luxe avec
reliure soignée. Prix : 6 fr.

Oiiice divin complet à l' usage de
Rome pour tous les dimanches et fêtes de
l'aimée. Edition contenant les offices do la
semaine aainle , do toua lea joura du cnrÊme ,
le propre des saints , lous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  SO.

Gî-oifind ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches et fêtes , contenant outre
la matière d' un paroissien , une explication
du texle des épîtres et évangiles et un cours
complet d'instructions morales , liturgiques et
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour. Traduit de l'alle-
mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9"" édition , revue, corrigée el augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 fr

Aux personnes pieuses
AXL Ciel on. se reconnaît.

Lettres de consolation écrites par le R. P.
Blot , missionnaire apostoli que , elc. Vingt-
cinquième éditiou. Prix : 1 f r.

Litanie dix Ciel, l'ex : 5 c, la
douz.ine 20 c., le cent: 2 fr.

Le livre de -piété de la
jexxne lille, au pensionnat et dans sa
famille , par l'auteur du peti t livre des su-
périeures et des Paillettes d'or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardinal-arche-
vfique do Chambéry, 3 archevêques et 4
évoques. Quarante-cinquième édition revue
et corrigée. Prix : 3 f r .
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Pierre Olivaint, p rêtre «fe- J
Compagnie de Jésus, par le Père- UW ,

ft
môme Compagnie. l "f . • toute

Cette vie déjà très-connu e sen bie * 
^nouvelle tant le récit qu 'en fait le rt &i.

est neuf , tant on y découvre de eut
mirahles . Nous avons la convict ion 4 0|]â
ceux qui liront Pierre Olivain tiow*
gré de leur avoir indiqué un BI bou a .n

Prix à r-
«il»*0

JPetit Office de la .̂.rtB,
Vierg-e et Office des »»
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rituels pour bien réciter l'ofuce , 
^ ^ques générales et spéciales , eU"> |ire |«

étude abrégée sur la manière „,.
latin. Un vol. in- 18". solidement et
ment relié 2 fr. tion

Histoire d'une v0n&
p. U*

(Mme Nicanora lzarié) par le prij S f f '
cœur , prôtre de l'Oratoire JJ,
La vie admirahl1® ^oi*-"

mendiant etpèlerh* *f. ..hiiie»!1:
Joseph Labre, par Léo« f £ f, 0
Quatrième édition. Prl .̂ --
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LE PLAIN CHANT RENDU m
Par le fr ôre ACHILLE de la M*
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rie), vol in-18. .. ^ftel t» uV %Le cantique paroissia l/ *- i,a colle
Romiso accordôo au Clort

 ̂

30 o. 
f {

15 francs au liou ^o 
^ 

R E
T0

1'
ENVOI FRANCO PAR H Çjj! " ,,l̂

CT*l%pr irner*
Adresser les demandes ' -olU-g. , .

lique, h* ytfP

U««.l«. à f̂£n c *-f
Suivie de prières cl du o»« 

 ̂
c\-

Prix de la douzaine, 
fr» du cent __̂ ^

BOURSE DE PA«!!̂ >

18 uoftt AU OOMl'TAN'"' »
, ij>~y, i îàniSU : : : : M

===== VFÉHM' 0 . ,,î -

.sa nsaT: : '¦ ¦¦ s!
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