
¦ •¦¦¦i ' i ts

V*?!!!!

LE PÈLERINAGE DU 18 AOUT

Quel beau spectacle a présenté hier la
. . .  Fn'bourg i Qu'on élait heureux devoir 1 empressement de loui le peup le fri-bourgeois pour honorer le Bienheureux

Canisius ! M quel bonheur religieux se pei-
gnait sur toules les figures ! Ce sont de ces
fêtes comme la religion seule sait en don-
ner à un peup le en qui vit la foi religieuse ,
le culte de ses saints bienfait eurs et la re-
connaissance.

Dès les sept heures du malin , la ville
était envahie pur loutes les routes qui dé-
bouchent vers la campagne. Des chars pavoi-
ses se suivaient , les piétons couvraient leschemins, de temps en temps une fanfarede village entrait en faisant entendre unîles plus beaux morceaux de son répertoire.

Mais cest surtout vers les Places queI afflue-ace était énorme. Le rendez-vous yétait fixé , et de plus le chemin de fer vcr-
ant
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Ohl les pèlerins depuis Ilomont jusqu 'à,•-¦lénens, et le train omnibus, qui a prises PèJ erins en grand nombre sur tout sonparcours , mais surtout dans les gares en«eçà de Chénens. On ne peut pas évaluer fc¦noms de 6,000 le nombre des pèlerins qui°nt utilisé le chemin de fer
A mesure de leur arrivée, les pieux voya-

j Urs se rendaient sur les Grand'Places , ou
miu

rlège s'orKanisait par les soins du Co-
da i. ' les femmes d'un côté, les hommesae ' autre .
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Vers 8 heures li2 , le corlège s'ébranle

précédé de quatre anciens serviteurs du
Pape portant le brillant costume de la garde
suisse. Puis vienl une l'anîare, les pèlerins
français , suivis du Comité du pèlerinage et
des princi pales autorités cantonales. Les
pèlerins des différents districts suivent
dans l'ordre fixé par le programme ; beau-
coup de paroisses onl des bannières ou
d'autres signes de ralliement. Dc temps en
temps , une fanfare l'ail entendre scs joyeux
accords.

Ce cortège , composé uniquement d'hom-
mes , comptait au moins 4 ,000 participants
Devant l'hôlel des Charpentiers , il ¦*> est
partagé. La tôle du corlège , composée des
pèlerins de langue française , s'est déngee
par la rue de Lausanne, la Grand'lluc et la
rue des Boucher.', vers los églises de Saint-
Nicolas , de Notre-Dame et des Cordeliers ,
qui n 'ont pas pu contenir k elles trois la
foule des pèlerins.

Pendant ce temps les pèlerins allemands,
accompagnés de la Congrégation du Bien-
heureux Canisius, des pèlerins de la Sin-
gine et de la Suisse allemande, se sonl
rendus dans l'église du Collège, où Sa
Grandeur Mgr Cosandey a chanté l'office
pontifical. Le R. P. Andelfinger a prononcé
un très beau panégyrique du Bienheureux
P. Canisius.

A Saint-Nicolas , l'office pontifical a été
célébré par Sa Grandeur Mgr Bagnoud évo-
que de Bethléem. Le R. P. Fristot , est
monté en chaire et a fait en termes élo-
quents le panégyrique du Bienheureux
dont Fribourg s enorgueillit de posséder
les reliques précieuses.

Le IL P. Ramiôre a bien voulu adresser
une allocution aux pèlerins qui onl assisté
à l'office dans l'église des RR. PP. Cordeliers .

Un banquet o réuni dans l'ancien hôtel
Zœhringen (café tenu par M-"* Beccat), les
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Comités, les autorités , les pèlerins étran-
gers et un grand nombre de pèlerins fribour-
geois. Des toasts ont ôté portés par Sa Gran-
deur Mgr Cosandey, par M. le baron P. de
Loô, M. Wuilleret , conseiller national , M. le
baron de Ilinkh , fc Fribourg en Brisgau , le
R. p. Ramiôre , M. Menoud , vice-président
du conseil d'Etat , M. Roelofs.curé deZwolle ,
en Hollande , AI. le Rd chanoine Schorderet ,
M. lc conseiller national Aeb y, M. Mies ,
prêtre el économe du Séminaire de Trêves ,
M. H. 'Uiorin, ancien député , M. Chaney,
conseiller national , M. l'abbé Wiltmaiin ,
coadjuteur de Saint-Nicolas , el Al. Rnstoul.
rédacteur de l'Univers.

L'après-midi a été témoin do nouvelles
et non moins imposantes manifestations
religieuses . A 8 heures et demie , une foule
très considérable remplissait l'église collé-
giale pour entendre Ja parole de Dieu don-
née avec une grande éloquence par le
R. P. Croibier.

Puis a commencé la procession des reli-
ques , qui est parlie 'de St-Nicolas, a par-
couru la rue des Bouchers, la Grand'Rue ,
la rue de Lausanne , la rue du Alusée jus-
qu 'à l'église du Collège. Après la croix , ve-
nait la Congrégation des jeunes filles , puis
les Comités , immédiatement suivis des
RR. PP. Capucins et Cordeliers , du clergé
séculier sans surp lis , du Chapitre de Saint-
Nicolas et de Algr Cosandey. Après venaient
le conseil d'Etat en corps, le président et
beaucoup de membres du Grand Conseil ,
la musique delà Landwehr , qui a donné à la
fôte son concours bienveillant el empressé.

Venait ensuite la Congrégation du Bien-
heureux Canisius, suivie des pèlerins des
différents districts chantant ou récitant le
chapelet.

Une partie des pèlerins de langue fran-
çaise a trouvé place dans l'église du Collège ,
où elle a entendu uno allocution forle et

pieuse du R. P. Ramiôre sur l'Apostolat de
la prière. La cérémonie s'est terminée par
la bénédiction du Très Saint-Sacrement ,
donnée pur Sa Grandeur Mgr Cosandey.

Les pèlerins français qui n'ont pu trouver
place à l'église se sont réunis dans le verger
du Collège , ol AL l'abbé Wiltmann leur a
adressé une improvisation des plus belles
et des plus émouvantes.

Pendant ce tem ps les pèlerins allemands ,
au nombre de plus d' un millier , étaient
réunis dans la cour du Collège et enten-
daient un sermon des plus remarquables
de AI. l'abbé Koneberg, curé d'Oltobnyron.

Ces diverses cérémonies se sont termi-
nées vers d heures, et les pèlerins de la
campagne ont pris immédiatement la di-
rection de ln gare pour rentrer le soir
même dans leurs foyers , heureux el cop-
iants d'avoir élé associés « celte belle ma-
nilestaiion de la toi du peuple lnbourgeois.
Peu à peu les rues de Fribourg sont deve-
nues moins encombrées ; dans les églises
cependant il y a eu jusqu 'à la nuit  grand
nombre de pèlerins , appartenant pour la
plupart aux parties du canton les plus rap-
prochées de la cap itale.

Ahultheuros , après une très remarquable
allocution de M. le professeur Haas, de Lu-
cerne , les reliques de la collégiale onl été
ramenées de l'église du Collège à St-Nicolas ,
en procession avec des cierges. Le temps a
singulièrement favorisé cette touchante
cérémonie. C'était un spectacle nouveau à
Fribourg que ce défilé de centaines de cier-
ges allumés parcourant les principales rues
et faisant escorte aux reliques honorées
depuis des siècles par nos religieux ancô-
lres. A l'arrivée à St-Nicolas , lo Te Deum a
été chanté et la bénédiction donnée par
Monsei gneur l'évoque de Lausanne qui ve-
nait de présider à la procession des reliques.

Pour terminer la fêle , nous avons eu uno



Soirée familière à la Tonhalle de l'ancien
hôlel de Ziehringen , et une sérénade donnée
aux pèlerins étrangers , par l'excellente mu-
sique de Landwehr. Qu 'elle accepte les re-
merciements de tous les pèlerins fribour-
geois pour son utile et aimable concours
dans cetle fôte religieuse et nationale.

Nous avons voulu donner à grands traits
la physionomie et les principaux actes de
la fôte d'hier ; nous reviendrons ces jours
prochains sur les détails et nous donnerons
le texte ou le résumé des principaux dis-
cours

Le Comité du pèlerinage a reçu les deux
lettres suivantes , dc deux anciens élèves
des PP. Jésuites de Fribourg :

Amiens, le 15 août 1881.
Fête de l'Assomption.

Messieurs ,
Je vous remercie de la lettre que vous

m 'avez l'ait l 'honneur de m 'écrire , je la
reçois à Amiens , au moment où j ' achève
de prêcher la retraite du clergé. Je suis
heureux d'unir mes meilleures bénédictions
à celles de volre pieux el savant évêque ,
qui mérite l'éloge décerné au Bienheureux
Canisius : Virlute et doctrina roboratits.

Le Souverain-Pontife Léon XIII a daigné
vous encourager; tout donc fail présager
des grâces et des consolations pour vos
aines.

Il m 'est bien dur de nc pouvoir , comme
en 1805 , m 'agenouiller près des sainle..
reliques du grand Apôtre de volre ville , dc
l'ami de vos pères , de l 'intrép ide athlète de
la vérilé, de 1 immortel promoteur des eco
les et des Universités.

Fribourg est toujours la cité hospitalière
fc tous ceux qui aiment la patrie suisse ;
sous le patronage du B. Nicolas de Flùe,
elle inspire des sentiments de paix dans la
justice et dans la liberté. La protection du
Bienheureux Canisius lui a gardé les tré-
sors d'une foi sans ombres et les viriles
énergies du cou rage chrétien.

Que les prières ferventes des nombreux
pèlerins suscitent des légions d'ouvriers de
Dieu , qui sachent défendre la vérité inté-
grale , qui nous guérissent des demi-vertus ,
Bt qui propagent l'action sociale de l'Evan-
gile. Que vos fêles religieuses hâtent , poui
notre cher pays el pour l'Europe troublée ,
le lègue adorable de noire Sauveur el Libé-
rateur Jésus-Christ.

Priez pour l'évêque qui vous félicite , qui
vous aime et qui vous bénit avec toute la
tendresse de son cœur.

•j- GASPARD , Evêque d'Hébron ,
Vicaire apostolique de Genève.

Monsieur le Président ,
Je suis très honoré de l'invitation qui

m 'a été adressée d'assister fc volre fête du
18 août. Les circonstances que vous con-
naissez ne me permettent pas de quitter la
France en ce moment. Je veux au moins
remercier le Comité et vous exprimer mes
très vifs regrets.

Tous les catholiques accompagnent de
leurs vœux les pèlerins assez heureux pour
pouvoir prendre part fc la pieuse manifes-
tation préparée auprès du tombeau d'un
saint dans cette chère ville de Fribourg qui
donne au monde le spectacle de la parfaite
concorde entre l'Eglise et l 'Etat , conditions
trop rarement réalisées dc la paix sociale et
du bonheur des peup les.

Mais j'ai un motif particulier de mc ré-
jouir de lout ce qui peut contribuer à la
prospérité et à l'honneur d'un pays que
j' ai appris à connaître et à aimer pendant
les années que j'ai passées dans cel admi-
rable pensionnat de Fribourg, dont le sou-
venir est resté cher , comme celui d une
seconde patrie , au cœur de lous les élèves
des Pères Jésuites.

Je vous prie d'offrir à vos ccollôgucs
l'hommage de ma reconnaissance et l'ex-
pression de ma cordiale sympathie , et de
vouloir bien, Monsieur le Président , agréer
l' assurance des sentiments respectueux
avec lesquels j ' ai l'honneur d'être

Votre affectueusement dévoué serviteur ,
Lucien BKUN.

Lyon 15 août 1881.

NOUVELLES SUISSES
BANQUE FéDKHALE . — Dans la dernière

réunion du conseil d'administration de la
Banque fédérale , eamedi dernier k Berno ,

M. Niggeler , ancien juge fédéral et con-
seiller nalional , a élé élu membre '!e cc
conseil.

Iterno
Mlle Bilzius ayan t  par sou testament

donné une somme considérable pour cons-
truire un asile dan» lequel lei» garçons or-
phelins de 8 à 12 ans pourraient être reçus ,
les personnes chargées de mettre le p lan à
exécution viennent dc faire l 'achat d' une
propriété , le , Briiniiengut , » dans la com-
mune de Bumplitz, de la contenance de
77 arpeuls, dont  les bâtiments seront appro -
priés au but auquel  on les destine. L'établis
sèment sera ouvert au commencement de
l 'année prochaine

Xiirfcli
Le notaire Rudolf , k Dielsdorf , a levé

le pied en laissant un déficit dc passé
100,000 francs.

V
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L'assemblée communaled'Enge, près Zu-
rich , a décidé le 14 courant de donner pour
l'exposition nationale une somme de 5,000 fr.
à fonds perdu. De plus , elle a accepté la
proposition du conseil munici pal de remettre
au Comité de l'exposition le terrain néces-
saire pour y p lacer les constructions , k con-
dition que le Comité se chargera de tous les
frais que la commune d'Enge I ii rembour-
serait jusqu 'à concurrence de 15,000 fr. Tous
ceux qui possèdent des parcelles de terrain
sur l' emplacement dési gné les ont accordés
gratuitement ou con.re une faible réir . i inô
ration.

Par cette décision , une place magnifique ,
d 'une superficie de 51,800 mètrea carrés , a
élé gagnée pour l' exposition , pendai t qnc  le
Comilé central voulait  se contenter de 85,00(1
mètres carrés. L'emplacement est dans le
voisinage immédiat de la gare de Zurich , el
jouit d' une vue splendide sur le lac.

On écrit de Miennedorf , sur les bords du
lac de Zurich : « M. Jean Œtiker , dc Mien-
nedorf , habitant a Gènes , qui , il y a quel ques
années , nvait  doté son village natal  d' un éta-
blissement de bienfaisance , vient  encore de
faire don d' une centaine de mille francR pour
diverses fondations d' ut i l i té  publi que. Ainsi ,
pour In construction d' un asile de malades à
Miennedorf , 60,000 fr. ; aux autorités dc In
commune (municipalité, Commission d'école,
conseil de paroisse), 30,000 fr. à partager
entre les trois corps sus nommés , pour fou
der ou soutenir dea insti tutions utiles , par
exemp le un établissement de bain , une salle
de gymnastique , divers arrangements en fa
veur des personnes âgées et infirmes dans
la maison des pauvres. Il a donné aussi
10,1 00 fr. à la maison de bain pour pauvres ,
Spannweid , près de Zurich , en souvenir re-
connaissant du bien qne sa mère et ses sœurs
y avaient éprouvé , il y a déjà bien des an
nées , alors qu 'elles se trouvaient dans une
position difficile. De p lus , 5000 fr. à l'éta-
blissement Pestalozzi , à Schlieren , el enfin
5000 fr. è celui des jeunes tilles catholi ques
à Richtcrsweil. »

La police de lu ville de Zurich a pris les
dispositions suivantes à l'égard des établis
scmeiits publics : « Dans toutes les auber-
ges, on devra placer un tableau sur lequel
se trouveront insûrils distinctement le prix
et la qual i té  de la bière qui doit êlre ven-
due dans la journée. Le tenancier est res
ponsable de la justesse des indications ; n
côlé de chaque espèce de bière doit se trou-
ver le nom du fabricant. Un délai de 14
jours est accordé pour la mise à exécution
de celte mesure. »

La fabrique de soieries de Winterthour ,
grâce au bénéfices du dernier exercice, a pu ,
non seulement couvrir l 'ancien déficit do
40,000 fr., mais encore payer aux action-
naires un dividende de 13 (lin.

JLucerue
Le tribunal supérieur du canton de Lu

cerne a condamné k quatre semaines de pri-
son , à des iédommagemenls et aux frais , un
agent de p lacement de la ville qui trompait
ses clients en se faisant payer des honorai
res élevés , sans jamais faire aucune recher-
che pour trouver à p lacer les personnes qui
s'adressaient à lui.

Vand
Lcs journaux vaudois annoncent que le

conseil d'Elat vient d' adopter des proposi-
tions fn vorables concernant la création d' une
école d'app lication pour les insti tuteurs ,
dans lc genre des écoles modèles qui ont
été installées dans plusieurs pays.

»*
On annonce de Granges, le 16 août , qne

le pont sur la Broyé , entre Granges ct Mar-
naiid , esl en feu. On attribue l'jirceirdie à -a
malveillance.

ValaiN
Le conseil d'Elat , considérant que les

derniers examens de recrues ont constaté
qu 'un trop grand nombre d'entre elles en-
cors sont appelées à suivre les écoles com-
p lémentaires fédérales , a, en séance du
12 de ce mois , révisé son arrêlé du 12 juil-
let 1880 prescrivant des leçons prépara-
toires pour les jeunes gens astreints k se
présenter devant la Commission pédagog ique
siégeant lors des op érations dn recrutement.
L'iinô^é révisé renferme entre autres dispo-
sitions nouvelles les deux suivantes qui; le
pouvoir exécutif , sur la proposition de son
dé partement dc l' inslruclion publi que , y a
fail insérer , dispositions qui  par leur sévé-
rité sont plus propres à at teindre le but
proposé.

Art. 4. Les jeuues gens astreints k fré-
quenter l'école conip lémentai ie  sont tenus à
suivre le prochain cours de l'école primaire.

Art , (i (al. 2) La même amende (Jj ù G fr.)
sera prononcée contre les autorités à la né-
g ligence desquelles pourrai t  êlre imputé  le
mauvais résultat des examens subis par
leur ressortissants.

Un alpiniste célèbre, M Damiano Marinelli ,
élai* parti , le 8 aoû't, de la vallée d'Anzasca ,
dans le bul de gravir le Dufour-SpilSS, le plus
liant sommet du Mont-Rose , M. Marinel l i
était accompagné lc d**ux guides , F. Imsang,
de Saas, el B. Pedranzini , dc Santa Calerina
di Bormio , ainsi que d'un porteur.  Ce der-
nier seul ei t revenu.  Il raconte qu 'arrivée ,
le 8 au soir , au deux tiers de la hauteur  et
près dc rochers sur lesquels on avait  résolu
de passer la nu i t , la petite troupe fut soudain
assaillie par une énorme avalanche qui en
traîna tout dans son immense tourbi l lon.
Seul , lo porteur , qui avai t  pu se blottir  sous
un rocher , échappa à la mort Quand il re-
vint à lu», l' avalanche avail passé et sea
compagnons avaient  disparu. Il descendit en
hâte à Anzasea , où l' on organisa une exp édi-
tion pour aller à la recherche des victimes
de cetle catastrophe - Malgré les plus actives
recherches , on n 'a encore rien trouvé.

I\' <-u«'.li Al<-1
Depuis plus d' une semaine , la plaine qui

s'étend sur la rive droile de la Thièle dés sa
sortie du lac de Neuchâtel csl couverte
d' une fumée intense

Le fait esl que cette plaine entière est eu
feu . La tourbe qui en constitue le sol a pris
feu il y a 8 jours , et , jusqu 'ici, lous les ef
forts oui été impuissants à arrêter les pro-
grès de l'incendie.

La fumée acre qui se dégage des foyers
et que le vent répand au loin arrive jusque
dans les villages neuchûtelois voisins du
canton dc Berne , lesquels sont par instants
couverts d' une brume épaisse. Les domma-
ges doivent ôtre considérables.

.«fiièvc
Répond ant au Genevois qui fait l'éloge

des discours prononcés lors du Tir fédéral
pur «-eux. orateurs plus ou moins heureux
daus leurs speech , le Courrier s'exprime
ainsi .

, Il ne sied poin ta  M . Vautier de se faire
preneu r d'instructi on publi que auprès de
certains cantons On connaît son bagage de
science , qui est fort mince ; il n 'a pas dé-
passé l'école primaire , ct le jargon politico-
relig ieux qu il s est lorgé ne saurait dissi-
muler le vide de son éducation. S'il ava i t
encore à reprendre son examen avec les
recrues, ce n 'est pas lui qui assurerait an
rang distingué à Genève.

c M. Carteret lui  môme , notre président
du dé partement de I Instruction polili que ,
est forl peu instruit .  Un grand publicisle de
France , à qui il envoya son roman Les deux
Amis, exprima par un mot sanglant la nu l -
lité littéraire de l'auteur. Supposons que la
sentence soil un peu vive; il n 'en est pas
moins vrai que parmi les présidents do
départements de l'inslru ction publique des
vingt deux cantoi.s , M. Carteret serait loin
d'être classé dans la première moitié : Fri-
bourg et Valais enlre autres , possèdent des
présidents plus instruits  el plus distingués,
que le nôtre.

Nous apprenons , dit le Courrier , avec
une vive satisfaction que l'école calholi que
nouvel lement  établi e à Versoix est en p leine
voie de succès. Eu peu de jours , le nombre
d' enfants  qui s'y sont présentés t 'est accru
au point de nécessiter l' appel d' une seconde
maltresse et le partage de l'école.

Les catholi ques de Versoix onl utilisé
pour cette installation le bâlimeut où les

Sœurs de charité avaient autrefois tenu leurs
classes, et qu 'elles ont dû abandonner depuis
l'avènement de celle liberté radicale, qu i a
pour premier article de son programme d'é-
touffer partout lo concurrence. Cela a élé
f a i l à  Versoix comme à Genève , comme à
Chêne cl à Carouge , par l' expulsion des re-
ligieuses enseignantes. Dès ce triste temps,
les familles catholi ques de Versoi x étaient
réduites à envoyer leurs enfants ou à l'école
de l'Etat, qui  est sans religio n , ou à une
école protestante dans laquelle on leur en-
sei gnait à prier et à lire la Bible à la façon
méthodiste.

Nous ne pouvons que féliciter les catholi-
ques" de Versoix d'avoir profilé de la faculté
qui reste encore de prendre à leurs frais des
maîtresses de leur reli gion , e.t une école où
on parlera de Dieu selon la vérilé -

Nous citons d après le Genevois el à ti tre
de renseignement, le discours prononcé par
M. Carteret à la Tête communal ' !  de Chôilï
Bourg .

M. Carteret , dit  l'organe radical, rappelle
qu 'au mois d' octobre auront lieu le.s élec-
tions fédérales pour le renouvel lement  du
Conseil nalional.  Ces élections ont celte
année une importance immense. Il s'agit de
savoir si la Confédération continuera à che-
miner  d' un pas incertain ou si elle repreii
dra l' allure lière et vigoureuse d' autrefois
La politi que d'hésitation du Conseil fédéra'
est en lâchée de doctrinarfëme et «ou vent de
cléricalisme. Parmi les membres de ce rorfflj]
quel ques uns veulent marcher en avant-
les autres sonl hésitants. Les radicaux gene-
vois t ient.eut à l' application stricte de la Con?
litntion de 1814- Il y a dans le Conseil féjg
rai trois hommes de progrès : MM. SclieiiCB
Droz el Louis Riielionnel.  (Applaudis *6
ments.) Il s'ag it d' en t rouver  un qualriè '" 0
qui marche avec eux ;  pour arriver » ,|!
résul ta t , il faut  obtenir une majorité <"<•'' .
dans le sein du Conseil national.  P'11"" , .„
teindre ce bul ;  on compte surtout -?lU
vote du canlon de Genève. La qillSl'°"n n .
pose en ces terme : le citoyen L<"w -,
chonnel aura- t  il la majorité d*"'*; ,ep , '
fédéral ou ne l'a u r a  t-il pa» ? M * u>»erci
termine son discours en émetlaiil le vœu
que les éleelioi s de Genève nient  pour con-
eéquence ce résultat- (1 unpêle d' applaudi»
veinants )

NOUVELLES DE L'ETKANGE R

I.ettrcH de Paris
(C orrespondanec particulière de la Liberté J

Paris, 11 août.
Des mill ions d'électeurs démocrates onl

vociféré , pendant vingt minutes , sur leS
hauleurs de Belleville , le cri sinistre : k bas
le dictateur I

Ce n'est point encore le châtiment; ma'9
la déroule de l'orgueil leux triomphateur de
la veille en esl le si gne avant-coureur.  Ne
nous il lusionnons pas au point de croire.
comme on so bàle de I alïinncr , que bijou '*
née d'hier ail été le Sedan de l' opportunisme

Le Sylla borgne qui nous gouverne a I"
aenlimenl do son autorité , de son influenc e.
de sa force sur ses coreligio nnaires qn-
remp lissent les ministères , les grands corp 8
d'Elat , les préfectures et toutes les grasses
sinécures administrativ es.

Il s'appuie sur ses Comités déparl""1011"
taux , qui consti tuent la plus puisi-iu'tc (,c9
forces républicaines , l' opportunisme- G'esl
donc la menace à la bouche que M. Gaflï
betla s'est enfui do Belleville , an milieu d' il* 1
effroyable concert de malédictions.

Aux accusations de trahison et aux in-
sultes humil iantes qu 'on lui J c t si ï L à la face,
avec force tu toiements , Monsieur de Calior*'
a ri posté en un jargon d'habitué de brasse-
ries par les épilltètes de lâches ! d'énerpU'
trènes l d 'esclaves ivres.

c D'ailleurs , s'est-il écrié , au paroxysr»6
de la colère , je vous connais tous..., et j"
saurais bien vous trouver jusque dans vû$
repaires /... »

Voilà doue , traînés dans la boue , et mc
nacés par le citoyen Gambolta , ces munie-*
électeurs qu 'il exaltait , glorifiait naguère-»
avec sa jactance de charlatan , el qu 'il pré'
sentait k la France comme le prototype de
la grande démocral ie républicaine !..

Et qua l'entourage oppor tuniste novie nn- 5
pas nous révéler avec une cynique imp J "
dence que trois cents bonapartistes c 'éricau*
ont empoché , seuls, par un tapage soldé, lfl
réunion de Belleville. . ,

Il y nvai t  là dix mille électeurs , mifiila d
leur carte d'invitation et soumis préalab le-



ment à une double inspection. Personne ne i dn trouble où un rejet déf initif du bill aurait
croira à ces ridicules calomnies de l'oppor infai l l i blement  jeté le pays , a pris le dessus,
tunisrae ; c'esl bien la démocratie de Belle
ville ce sont réellement des milliers d'élec
leurs républicains qui oui hué, conspué It
parvenu du Palais-Bourbon.

Egaré par l'ambition , le citoyen Gambeltu
avait excité jadis les appéiiis de cos nouvel-
les coud es sociales , c'esl. en vain qu 'il leur
jelai t en pâture ,- il y a cinq j ours à peine , lu
magistrature et l 'armée , I humble desser
vaut ct le racine.

Truîlre ! imposteur I d i c ta teur !  rugit  lt>
foule.

Par une déclaration de guerre au clérica -
lisme le citoyen Gambetta a pu faire chas-
ser les Frères instituteurs , les Sœurs de
charité , infirmière s, hospitalières qui con-
sacrent au peuple, aux enfants , aux inlirines ,
aux vie illards du peup le , une vie de dé-
vouement. Pendant que l'a tien lion publ ique
élait absorbée par celle ignoble persécu-
tion , lundis que les haines révolutionnaires
savouraient cel aliment , lui , l 'heureux par-
venu,  exp loitait  lu s i tuat i on politique , éla
blissail les bases dc sa fortune privée , de sa
prépo dérance sur le parlement ei dans
l'Etat , parses intri gues constantes; il agissait
eh-despote administratif , s'essayait à jouer
au diplomate et préparait ses expéditions
luciat ives  ! Hier , celle populace révolution-
naire, déçue dans ses espérances , leurrée
par de fallacieuses promesses , s'esl révoltée
contre celui qui l' avait  déchaînée

Après les phases de la République centre
gauche el gtinche pure , nous allons avoir Ja
pha> e de l'Union républicaine.

La lut te  esl engagée d' ores cl déjà enlre
les intransi geants i-l les jacobins de l' oppor-
tunisme

Bellevi l le  s' insurge conlre la domination
(lu citoyen Gambelta. Que serait-il adveuu
du t r ibun rtpu, s'il eut eu le courage de
traverser les rangs de la foule , au lieu de
s'enfuir  par une porte dérobée ?

A bas le dictateur 1 La justice du peuple
commence , eu a t tendant  la justice dc Dieu !

On me dit que dans les interpellations
«lue M. Gambella a échangées , hier soir ,
8vec ses auditeurs , un mol « surtout irrité
p8 derniers: C'est la menace qu 'a faite le
dictateur de retrouver ceux qui l'emp ochaient
**e parler , de les poursuivre jusque dans
leurs repaires. A tort ou à raison , on a vu
dans celle promesse l'annonce d' une cam
pagho do proscriptions , que M. Cainlullaeiitiiint-rnil dèa qu 'il mirait oûl.-.ioll.-..ie.it. le
pouvoir.

D'après les impresalpno d' un vieux Belle-
villois qui commit admirablement son quai*
lier M. Tony Bôvillon aurait  des chances
sérieuses d'être élu. M. Sigismond Lucroix ,
au contraire , n 'arrive pas à se faire com
prendre de son public ; il esl trop froid , Irop
doctrinaire , trop médiocre orateur. On vou-
drait mai il te haut présenter à sa place un
adversair e plus digne dc M. Gambelta , mais
il semble qu 'il ne soit plus temps.

Le môme Bellevillo is ne considère pascomme désespérée la forlune de M. Gambelta
pour son échec d'hier , 8i retentissant qu 'il
ait été. D après lui , |e candidat opportuniste
ne devrait y trouver surtout qu 'un motif de
mort i f ical ion personnelle. Au point de vue
poli t i que , mon donneur de renseignements
estime que la population électorale du quar-
tier est depuis longtemps coupée en deux
parts presque égales ; c'est à la partie hos-
tile que M Gambella vi enl d' avoir affaire ,
mais cela ne prouve pas que cetle part ie
soil la majorilé.

KO.UJK
Dimanche soir et le soir do k tôte de

I Assomption , en l 'honn eur de la sainleVierge , les Humains avaient illuminé kunfenêtres.
dénionch!".''

0 du p.*??!»Mo»naire8 a fait une
cl criant ' ï ',arCOl, ranl 1CS nm dl ' lu  «»«cl criant « A bas les lumières I .Attires au ponl Saint-Ange , le.s rôvolu-
dî v u.1,,

VOS^â''or souŝ es Sêtreslu Vatican , mais de nombreus es troupesleur ont barre le passade du pont el 0,,t isoléconip ièlemei.-t la cité Léonine

ANGLItTKltltli:
Le conflit enlre les deux Chambres dulancinent anglais est terminé. La Chambreues pairs a cédé. Elle a adoplé le bil l  agrairetel que l' avait remanié , la veille , la Chambredes communes. Ainsi le cabinet sort inlaclet victorieux de celle crise qui aurait  été

bu plU8 8''*'ves fi' e"<-' av"il été poussée•«qu'au bout , comme on n'avait que trop
m - m

n""lf ' de le craindre. Mais au dernier
s,S1} 1' le sent iment  de l'immense respon-ttU 1'.lé qui pèserait sur eux , et la crainte

dans l' esprit des lords , sur la delense de
leurs intérêts privés qu 'ils ont cru menacés
pur Je projet de réf orme enfin adopté. En
réalité , ils les auront défendus plus efficace
meut en votant la mesure qu 'en la repous-
sant avec une obstination que les Irlanda is
luiraient dû , nécessairement , interpréter
comme uu parti pris d'hostilité et de mau-
vais vouloir contre eux. Par le fait , le gou-
vernement se trouv e moralement engpgé k
n 'appl iquer  la réforme qu 'avec la plu s
grande circonspection et en tenant la ba
lance égale enlre les propriélaires fonciers
el les fermiers dont le sort deit ôlre amélioré.

Il resle au bil l à recevoir la sanelun
royale pour obtenir définitivement force de
loi

AM-dEMAC-flE
Un COmràtiiiîq'ïé ofiiciel donne les rensei-

gnements  suivants sur les troubles qui oui
eu lieu à Stettii. le IS et le 16 août :
: « Hier et avant-hier soir , vers 7 heures , ils est formé dans les rues des rassemble-ments q„i  ont dû être dispersés à l'amieblanche par les agents de police , attenduque ces rassemblem ents inlerceptaienl com-plètement la circulati on el troubl aient  l 'or-dre par leurs cris el leurs sifflets.

« Les groupes assaillirent la pol ice eu lui
lançant des bouteilles el des pierres. Le
corps des pomp iers prêta énergiquem ent
main forle aux agents de l' autori té et le re-
nouvel lement  des désordres fut  empêché par
des patrouilles mililaires .

« 11 n 'y a pas etl de délit conlre les proprié-
tés , mais i»vant les troubles ou avait répandu
le bruit que les maisons des Jui fs  allaient
être démolies. Le Io on a opéré dix-neuf ar-
restations et le 16 vingt cinq. »

Le Togeblalt dit que l' auteur de I article
in t i tu lé  « A Canossa, > publié par la Gazette
ct'Augsbourg et qni a fait si grande sensation
en Allemagne , est le professeur Krauss de
Fribourg. M. Krauss avail élé proposé sans
succès pour l'évêché de Trêves, et mainte-
nant  il est disigné pour celui de Frihourg.

Le président supérieur de Pomérane vi-
site en ce moment les localités qui ont été
le théâtre d'excès contre les Juifs , en recom-
mandant  aux autorités de ne rien négliger
pour prévenir d' antres désordres et rétablir
la paix entre les différentes confessions.

Lo roi de Bavière n 'a pas quitté le châtea ude llolienschwangan ; il ne s'est donc pasrendu k Paris , ainsi que plusieurs jo urnau xl' ont annoncé , pour «, viter une entrevue avecl' empereur d 'Autriche.

I I M S I I;
On assure qu 'à la suite de l' assassinat

d'uu Maltais tt.é à Sonne, le IS août par Hn
Tri politain fanati que , le cuirassé anglais
The Monarcb a débarqué 300 hommes pour
assurer la protection des Européens.

Les nouve lles du sud de la Tunisie font
croire que Ali-Ben Klialifa . chef des insurgés
de Sfax, cherche à se réfug ier seul en Tri -
polilain e

ÉTATS-BNIS
Les médecins du présidenl Garbe)d di-

sent qu 'il n 'y a aucun danger immédiat ,
mais le public paraît  convain cu que. sa fin
approche ; M. Gaifield esl fort débilité par
suile de la difficulté qu 'il éprou ve à prendre
de la nourri ture.

CANTON DE FRTBOURG

Fêle cantonale des chanteurs fribourgeoi s
Dimanche a eu lien la fêle des cliauleur s

fribourgeois qui , contre foute attente , a en-
core élé favorisée par un lemps exception
nellemeiît bea u , quoique la température so
fût déjà considérablement rafraîchie depuis
la p luie bienfaisante survenue la veille.

Vers 1 heure 1|2, seize sociétés qui t ta ient
les Grand'Places avec leurs drapeaux dé-
ploy és, pour se rendre en bel ordre et pré-
cédées de la musique de Landwehr , à la
cantine du Tir fédéral. Parmi ces chanteurs ,
au nombre de plus de 500, on remarquait
un charmant groupe de jeunes filles élégam-
ment velues en blanc qui attiraient parlicu -
lièrement les sympathies du public. C'étaient
nos jeunes compatriotes de Morat , membres
du chœur mixte de celle ville.

A la cantine, la longue phalange des so-
ciétaires prend place autour d' une estrade
spacieuse aménagée pour la circonstance

devant la tribune des orateurs. Ello est gra-
cieusement ornée de banderolles et surmon-
tée de chaque côlé sur sa face antérieure
des bustes représentant l'un le grand artiste
Weber et l'autre notre regretté virtuose
Jacques Vogt. Un public sympathi que rem-
plit lea trois quarts  de la vaste cantine et té-
moigne par sa présence de l'intérêt à la fêle
cantonale qui a pour but de lui procurer
quelques heures agréables de réjouissances
musicales et de prouver en môme temps
que l'art dc la musi que est très vivace dans
notre ville.

Notre musi que de Landwehr , qui no mur-
chaude jam ais ses services lorsqu 'il s'agit de
rehausser l'éclat d' une fête , ouvre le con-
cours par la superbe Marche de Faust.

M. Cuony, docteur , président du Comité ,
salue les chanteurs et chanteuses présents
et souhaite à toutes les sociétés en particu-
lier une chaleureuse bienvenue. « La fêle à
laquelle nous vous convions , s'écrie l'ora-
leur , ne doit pas êlre un brillant concert ,
mais un concours musical. Nous voulions
nous revoir , nous voulions prouver , chan-
teurs fribourgeois , que nous ne poursuivions
qu 'un seul but , l 'harmonie. Nous sommes
réunis ici pour chauler Dieu , la patrie , nos
montagnes , l' union , la concorde. »

Passant ensuite à un autre ordre d'idées ,
l' orateur expose brièvement les progrès du
chant dans notre canton. « Il y a quarante
ans , dit-il;  quelques amis se trouvaient réu-
nis au stand sur les Grand'Places. Il y eu
avaient plusieurs qui chantaient et parmi
eux signalons avant tout M Jacques Vogt.
C'est de ce groupe que partit l'idée de fon-
der une Sociélé de chanteurs. Fribonrg prit
ensuite l ' in i t i a t ive  de fonder une Société can-
tonale qui fut scellée à Estavayer en 1842
entre Fribourg , Estavayer et Chiètres. En
1856 survint  une léthargie complète qui
dura jusqu 'en 1871 , époque à laquel le Fri-
bourg rassembla 500 chanteurs. Depuis lors
il y eut de nouveau un calme relatif jusqu 'à
ce jour où uous nous trouvons de nouveau
rassemblés pour la joule de l 'harmonie , et
où nous pourrons constater les progrès ac
comphs. »

Après ce discours de réception , les So-
ciétés de chant et de l'Union chorale font
retentir les mâles strophes d' un chant pa-
triotique el de bienvenue. Le concours est
alors ouvert et les différentes Sociétés se
succèdent sur l'estrade pour chauler qui
une mélodie populaire , qui uu chunt  patrio-
ti que , qui une hymne de reconnaissance, aux
applaudissements de la foule. Mais nous
voici arrivés ù la seconde pailie , an concert
proprement dit qui sera plus at trayant pour
le public el servira à donner plus de relief à
la fêle qui s'achèvera bientôt. Les Sociétés
françaises se sont réunies pour former un
seul chœur d'ensemble sous l'impulsion in-
fatigable de M. Vogt , et les deux morceaux :
Salut , mon beau pays et Le Suisse émigré
exécutés par environ ISO chanteurs sont
accueillis dans toule l'enceinte par des ap-
plaudissements frénéti ques.

D'au lre part , quel ensemble puissant que
celui de ces 250 voix formant les chœurs
d' ensemble allemands sons la direction ha-
bile de M. Muller. Quels accords saisissants
et quels Ilots d'harmonie dans la production
des deux chants , le Fruldingsruf ct le Lob
¦und Billgesang qui vous pénètrent et vous
remp lissent d' admiration. La Liedertafel de
Berne donl la réputation n 'est plus k faire
s'est fait également remarquer par l'exécu-
tion de son chant enthousiaste , Die Prager
Studenten .

Cest 5 heures et l 'heure du banquet est
arrivée. La musi que de Landwehr , toujours
magnifi que d' entrain et de courage , va re-
prendre bravement sa place à la tribune ,
hélas , probablement pour une dernière fois ,
où ells exécutera pendant toute la soirée les
morceaux los plus beaux de sou riche ré-
pertoire.

Nous avons élé heureux d'entendre la
bille marcha du Tir fédéral dont le mérite
de Ici composition revient tout! entier ù son
zélé directeur Notre excellent ténor , M. le
nolaire Currat , nous a exécuté pour la qua-
trième fois l'air fribourgeois du Ranz-des
vaches habilement arrangé par M. Silder ,
dont la belle production à fait les délices des
audi teu rs  cl a élé redemandée , cola va saus
dire.

M. lt. Montenach prononce ensuite un dis-
cours dont voici à peu près le résumé.
« Dans cette même enceinte qui naguère re
[ontissait des armes dc guerre, vous venez
aujourd'hui faire parier les armes de paix
Mais les paroles de pa t riotisme qui réchauf-
faient nos cœurs au Tir fédéral ne sont pas
dé placées dans la fêle d'aujourd ' hui. Vous
n 'ignorez pas combien le chant et la musi-
que sont les st imulants  du patriotisme el
des vertus guerrières. Nos chants patrioti-

ques relèvent nos idées ct nous font encore
davantage aimer la pu trie. Et puis après les
illustrations guerrières dont nous sommes
si fiers , n 'avons-nous pas des illustrations
pacifiques qui bien loin au delà de notre
patrie l'ont ressortir et briller le nom de la
patrie suisse. Je porte mon toast a la palrio
et aux institutions de la paix. » (Bravos.)

M. Gigax , de Berne , membre du jur y,
monte à son tour à la tribune pour nnnoncer
aux chanteurs qui sont dans une anxieuse
attente le résultat du concours. Toutefoie
leur patience a besoin d'être mise à l'épreuve,
el l' orateur nous reparle du Tir fédéral.
« Fribourg, s'écrie-t-il , a reçu tous ses con-
fédérés avec distinction et à bras ouverts ,
comme elle nous a reçus aujourd'hui. Elle
a bien mérité de la patrie. Que l' union et la
concorde soit l' apanage du peuple fribour-
geois. » Il remercie le Comilé de la franche
cordialité avec laquelle les sociétés étran-
gères au canton ont été accueillies. En par-
lant du résultat du concours musical il est
heureux , dit-il , de constater un progrès réel.

Il fait néanmoins la remarque que le
choix des morceaux n 'a pas toujours été heu-
reux. Quel ques sociétés composées de 15 à
20 exécutants se sont donné la peino d'étu-
dier des chants qui auraient demaude le
concours de 50 à GO voix. Il est, dès lors,
facile de concevoir qu 'elles aient eu de
nombreuses difficultés à vaincre et qu 'elles
n'aient pu entièrement les sui monter malgré
un travail assidu et une lu. bile direction.
L'expression a aussi été meilleure et plus
naturelle ; le rythme a été généralement
bon et l'intelligence du morceau a été bien
rendu par la p lupart.

Il lit ensuite le résultat dn concours dont
voici la teneur:

1" catégorie (J).
Onl obtenu la couronne do laurier, oxé-

eu liou très bonne :
Le Miinnerchor de Moral ;
Le Sangerbund du dislrict du Lac et le

Chœur mixte do Moral.
2' catégorie.

Ont reçu des couronnes de chône, exécu-
tion bonne:

Le Mànnerchor de Laupen ;
La Sociélé de chant de Châtel-St Denis et

la Sociélé de chant de Marl y.

3* cat égorie.
Enfin , il a élé délivré dos mentions hono-

rables , exécution passable , aux sociétés sui-
vantes :

Lea Cécilieunes réunies de Tavel;
Le Mànnerchor de Montilier;
Le Miinnerchor de Guin ;
Le Siingerverein des Oberlandes (Singine) :
La Cécilienne de Fribourg ;
L'Union dos ateliers du chemin de fer.
Somme toule , la fête le dimanche a donc

eu un succès très satisfaisant et a réussi
aussi bien qu 'on pouvait l' espérer. C'est un
digne complément du Tir fédéral dont il ne
nom. restera bientôt p lus qu 'un souvenir
Nous avons cependant constaté avec regret
l'absence de quel ques sociétés cantonales et
notamment celle des deux excellentes so-
ciétés do chant de Bulle : l'Espérance el la
Chorale , qui ont fait honneur au canton ,
plus d' une fois, dans des concours de chant
chez uos voisins il n 'y a pas bien longtemps

Un accident grave est arrivé hier matin ,
18, au passage du train parti de Fribourg
pour Iverdon à 9 h. 52 : Près de Léchelles ,
le sous-chef d'équipe , Jean Blanchard , a été
tamponô Tr* importé à Grolley, il y est dé-
cédé à midi Ce malheureux laisse six en-
fants.

Un individu de Boulez atteint d'aliénation
mentale s'est suicidé en se portant quatre
coups de couteaux sur le cou.

Daus nue huitaine do jours, on
trouvera & l'IMPIHMERIE CAT1IO-
«11712 il Fribonrg, «lea -photographie*-
tle lu chapelle du B. Pèro «,'iuilsius.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le 12 , vers II du malin , un commence-
ment d'incendie s'esl déclaré chez M**** Theu-
bel , auberg iste à Fahy (Jura), dans des cir-
constances fatales pour la servante , qui était

(1) Dans les calôgorios, les ,80.c}6̂ îJ°Ill«wa^sss
de la, fôto.



occupée à la cave à transvaser de la néoline . garde delà nourriture , et princi palement  des
en s'éclairant d' une chandelle ; le liquide
prit feu et provoqua l'exp losion d' une bom-
bonne qni répandit son contenu enllammé
sur la jeune fille , dont les brûlures laissent
peu d'espoir pour sa vie. Le feu a pu ôtre
comprimé assez vite pour l' empêcher de
causer des dommages matériels.

Un affreux accident vient de couler la vie
à un père de famille du Locle. Samedi ,
18 août , revenant de la Chaux de Fonds où
BeB affaires l'avaient appelé , il s'installa à la
cuisine pour dîner. A peine commençait il
de manger , qu 'un petit morceau de viande
s'introduisit dans le larynx et occasionna
une suffocation immédiate. II n 'eut que le
temps de dire : f  étouffe , el malgré les se-
cours de deux médecins appelés eu toute
bàle , il ne larda pas à succomber. Cel acci-
dent , assez fréquent , arrive le plus souvent
lorsqu 'on avale précipitamment ou par mé-

¥»S Ef S&iMTO&OT
Une importante maison de la Suisse de-

mande dans chaque localité des repré-
sentant* sérieux et actifs , pour le place
ment de ses produits vins , spiri tueux , etc.

Adresser les offres sous les initiales
D. W. 700, à MM. Haasenstein el Vogler, à
Genève. (H 6H6S X) (377)

Le Magasin AU BON MA RCHÉ
près la Grenelle, à MOUDON

annonce à l'honorable public qu 'il vient de
recevoir un assortiment d'article» pour
robes, oxfords, indiennes  el pompadours
— Cotonne de ménage , triôge et griselte
garantis bon teint.

' ITrotiKNcaii -v complets. — Draps
nouveautés el mi-draps. — Vêlements pour
hommes , confectionnés et sur mesure. —
Un beau choix de manteaux pour dames
ulehaloH parisiens , dernière nouveauté.

AlarchniMliHCM «lc premier choix.
(EJ G851X) (878)

Le Docteur Week
de retour du service militaire a repris sea
consultations. (373)

Bois à brûler
Pour li quider rap idement , les moules de

bois ayant  servi à construire les ptraballe* .
pour le Tir fédéral seront vendus dans le
courant du mois d' aoûl , franco k domicile ,
dans tous les quartiers de la ville , à 25 fr.
le moule net : bois de sap in el daille , bûche
bonne qualité , mesure garantie , payement
au comptant.

S'adresser chez Ls -Egger, nar-
chaud de bois , rue du Temple , N" 138 246
et Ant. _Da.gu.et, Café du Grand-
Pont. (369)
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APÉRITIF & F O R T I F I A N T  l

Procura au lang loi glooults rouges qui tn tont t
la richesse ol la force. m

CROIBBANCES T.1TF1CII.EB . fSANS PAUVRE . ANEMIE . à la 1)1
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Europe (1 ,864 femmes et 83'ilement 1,244
hommes) sur une populaliou de 242 millions
d 'habitants

C'est en France qu 'il y a le p lus de sexagé-
naires , de septuagénaires , d'octogénaires , de
nonagénaire*!î mais la France possède moins
de cen tenu ires que les autres Elats de I Eu
rope , excepté la Belgique , le Danemark et la
Suisse La longévité dt-croil en France , tandis
que la vieille moyenne augmente

Tous le centenaires a t t r ibuent  leur grand
âge à la tempérance , à la sobriété , aux liabi
tuiles régulières , à l'hérédité , a l'abscenco
ûé fortes émotions , à une occupalirn saine
ou à la vie à la campagne.

Dans le dernier rapport de M. Othon
Trithen , consul suisse à odessa , en date du
5 août , on trouve les lignes suivautea , que
nous croyons utile de mettre sous les yeux
de nos lecteurs :

« Je me suis abstenu jusqu 'à présent de

corps ronds ou ovales , pois , fèves , noyaux ,
morceaux de noix , etc., auxquels on doit
faire la p lus grande allenliou lorsqu 'on les
a dans la bouche.

La nouvelle comète esl actuellement par
faileuient visible , el se reprochera de noua
jusqu 'au 22 aoftt , époque a laquel le  elle sera
dans la position la plus favorable pour ôlre
vue à l' œil nu. Ce jour- là , on la verra au nord
est , à 20 degrés au dcssi s de l 'horizon ; elle
se couchera à onze heures quaraule-cinq
minutes pour reparaître à deux heures
quinze minutes du matin.  A parlir du
22 août , elle s'éloignera rapidement de la
terre el du soleil , passera à l 'Equateur du
côlé de l'hémisphère sud le £i seplembre , de
sorte que l' on ne pourra plus l'observer
dans nos régions.

U y a en ce moment 3,108 centenaires en
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vous faire part des espérances que l'on
concevait depuis le mois de mai sur les ré-
sultais dea récoltes dans la Russie méridio-
nale , car ces espérances pouvaient ne passe
réaliser.

« Aujourd Imi cependant il n 'existe plus
iiiicii n doute sur l'abondance de nos recol-
les- elle dépasse môme ce que l'on désignait
ordinairement comme une bonne récolte.
Lea dernières chaleurs du mois de juillet
o«'t bien fait quelque tort à la qualité dans
quel ques districts , n ais , dans sou ensemble,
ce 11 est absolument d aucune importance.

« La moisson esl en pleine activité ; elle
esl favorisée pur un temps propice , et sous
peu les piodi i t s  de la nouvelle récolte
afflueront sur les marchés des ports d'ex-
portation , et le commerce ne manquera pas
de prendre un élan comme depuis nombre
d'années cela ne s'est pas vu. »

M. Si.u8Hir.NH. HétliicLe.ur.
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