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AVIS
Nous prions nos abonnés qui n'ont

pas encore acquitté leur abonnement
pour Tannée courante de faire bon ac-
cueil à la carte de remboursement qui
(eur sera présentée fes premiers jours
d'octobre.

L'ADMINISTRATION.

LA PETE FÉDÉRALE
et l'Exposition

Ûirnanehe a été l'un des grands jours
de l'Exposition de Neuchâtel . Pendant
toute la matinée des trains d'une lon-
gueur inusitée, des bateaux à leur maxi-
mum de chargement , de nombreuses bar-
ques , des voitures, des chars de toute
espèce, ont déversé dans la ville des mil-
liers de personnes désireuses de visiter
les richesses de l'agriculture exposées à
l'admiration du public. Le beau temps et
le soleil étaient encore de la partie et ont
aidé au succès de cette fête agricole.

Le Comité d'organisation avait eu l'heu-
reuse pensée d'établir deux services reli-
gieux dans l'enceinte ou à proximité deJ Exposition. Cette innovation , faite en
vUe du jeûne fédéral , a été fort goûtée du
publi c, et nous ne doutons pas que l'an-
técédent, comme on dit au Palais, ne
fasse jurisprudence pour les futures so-
lennités agricoles.

Le service religieux protestant a eu
lieu dans la cantine. La musique du Lo-
cte et l'Orphéon de Neuchâtel en ont
rehaussé l'éclat. M. le pasteur Dubois ,
ancien recteur de l'Académie, a prononcé
up fort beau discours de circonstance.
L assistance était de mille à douze cents
personnes.

Mais le succès — on nous pardonnera
ce mot un peu profane pour la circon-
stance, mais c'est celui qui était dans
tontes les bouches de nos confédérés du
cuite réf ormé — le succès, succès mer-
vsi\leux et imprévu, a été pour le service
religieux catholique. Tout y a contribué.
La beauté de l'emplacement. Un autel
avait été dressé sur une très haute estrade ,a l'extrémité de la Promenade en face de¦* Académie , sous des ormes séculaires
*ux rameaux largement ouverts et char-
ges de feuillage, qui formaient comme la
^°ûte gothique d'une gigantesque cathé-

^
rale. Les photographes se sont hâtés de

Rendre, et les dessinateurs d'esquisser ee
ableau magique.

L'autel était surmonté du drapeau pon-
tifical et du drapeau fédéral ; aux deux
côtés étaient les drapeaux du canton etde la ville de Neuchâtel.Linq à six milliers de personnes se

Dernières dépêches
.Londres, 19 septembre.

Selon le Times, la Turquie renonce à
envoyer une circulaire sur la question
"UJ gare.

L'Angleterre a adressé à la Porte un
Mémorandum établisant que la question
Julgare est insoluble tant que durera
^antagonisme entre l'Angleteire 

et 
la

Hussift.
Si la Russie ne cède pas, une crise

dangereuse est à redouter.
Saint-Pétersboarg, 19 septembre.

La Gazette de Moscou déclare qu'elle
est indifférente au principe abstrait de la
Paix du monde et qu'elle ne prend àcoeur uniquement que les intérêts de la
Russie qui exigent de la prudence, de la
circonspection et de la méfiance envers le
Prince de Bismark dont la mauvaise foi
est prouvée.
.. Elle se félicite de ce que la triple ai-
sance n'ait pu être renouvelée et discerne

pressaient autour de l'autel et de la chaire.
Ils n'étaient pas tous des catholiques, on
nous a même assuré que l'élite de la po-
pulation protestante s'y trouvait. On les
reconnaissait à certains détails qui ne
trompent guère le catholique ; mais leur
attitude était sympathique et pleine d'é-
gards , et ils n'ont pas tari d'éloges sur la
beauté du sermon de M. le curé Berset,
et sur la piété qui se remarquait dans
l'auditoire catholique. Un protestant de
Neuchâtel a appelé mon attention sur le
fait qu'outre les milliers de catholiques
qui se pressaient dans la promenade au-
tour de l'autel , des centaines, déjà entrés
dans l'enceinte de l'exposition , s'étaient
groupés à côté de l'Académie, à une place
d'où ils entendaient les paroles du prédi-
cateur , et d'où ils ont suivi, le livre ou le
chapelet à la main , les cérémonie du prô-
tre à l'autel.

La messe venait de commencer, lors-
que sont arrivés les Fribourgeois venus
par train spécial. Us marchaient à la
suite de la musique de Landwehr, qui
s'est placée près de l'autel du côté de
l'épître, et a exécuté deux beaux mor-
ceaux religieux après l'élévation et après
la communion . Pendant la première par-
tie de la messe, la fanfare italienne de
Neuchâtel a donné des productions ani-
mées d'un vrai sentiment de piété.

Après la lecture de l'Evangile, M. le
curé Berset, en surplis, a pris place sur
une chaire placée à droite de l'autel.
D'une voix puissante et émue, il a fait
ressortir le sentiment profondément chré-
tien auquel avaient obéi les autorités de
la Confédération en instituant un jour de
reconnaissance nationale envers la Pro-
vidence. Il a remercié le Comité d'orga-
nisation et les autorités de l'heureuse
pensée qui les avait portés à ajouter les
cérémonies de la religion et les pensées
du ciel à cette Exposition qui nous montre
les travaux de l'agriculture fécondés par
la bonté divine.

Mgr l'évêque du diocèse, touché de
cette démarche des organisateurs de l'Ex-
position, a bien voulu envoyer à M. le
curé une lettre dont la lecture a été écou-
tée avec un pieux recueillement. Nous
sommes heureux de la publier.

« Vénéré et cher Curé,
« Veuillez être mon interprète et re-

mercier vos Autorités publiques et le
Comité de l'Exposition d'avoir convié la
religion à leur fête agricole. Us ont com-
pris que les peuples forts sont ceux qui
allient la foi et leurs institutions, qui re-
gardent le Ciel et rendent hommage à
Dieu Protecteur de leurs travaux et Gar-
dien de leur prospérité.

« Les Livres-Saints louent la culture
des champs, et l'agriculture y est mise
en honneur. Les patriarches nous appa-
raissent avec la dignité simple et noble
du cultivateur. Entourés d'une famille
nombreuse que la Bible compare à une

une certaine décadence dans l'armée alle-
mande.

Parfois , dit-elle, en Ipolitique, une al-
liance n'est offerte que pour masquer la
faiblesse.

Rome, 19 septembre.
Les conditions sanitaires à Messine

semblent améliorées. Dans la. nuit du
16, il y a eu 65 cas et 25 décès choléri-
ques.

S. E. le cardinal Parocchi a visité hier
le lazaret de Ste-Sabine, où se trouvent
environ 40 cholériques. Son Eminence a
prodigué à tous les malades les consola-
tions et secours de la religion.

Rome. 19 septembre.
On a de plus en plus la certitude que

le traité de commerce avec la France ne
pourra être renouvelé, parce que dans ce
dernier pays Jes tendances hostiles à l'I-
talie s'accentuent de jour en jour.

Rome, 19 septembre.
Le Moniteur de Rome publie un décret

Urbis et Orbis de la S. Congrégation des

pépinière de jeunes oliviers, ils marchent
suivis et précédés de leurs troupeaux ; la
terre est sillonnée par leurs charrues et
fécondée par leurs sueurs.

« Notre Sauveur Jésus-Christ emprunte
à la vie champêtre ses plus saisissantes
comparaisons ; il appelle son Père céleste
un agriculteur.
. « La Sainte Eglise a des bénédictions

spéciales pour ce noble labeur ; son his-
toire ne dit-elle pas que ses moines ont
défriché les forêts, assaini les marais,
planté la vigne, fertilisé les prairies?

« Aussi, c'est avec une joie patriotique
que nous bénissons les efforts qui déve-
loppent l'art de cultiver la terre, cet art
qu'on peut appeler le nourricier des peu-
ples. Que cette émulation pacifique de
tous les cantons à exposer leurs produits
soit pour nous tous une aspiration à
mieux aimer cette patrie si belle et si fé-
conde dans ses vallées et jusque sur ses
montagnes. Que tous apprennent là l'a-
mour du champ paternel, le goût de la
vie de famille, la modération dans les
désirs ; que le déclassement si fatal aux
âmes et si ruineux pour les foyers dimi-
nue dans notre pays. Que cette Exposi-
tion , consacrée par la présence de Jésus-
Christ au milieu des conquêtes matérielles
de l'homme, soit encore pour tous un
écho de l'enseignement chrétien. La terre
n'est pas notre demeure permanente ;
elle est la vallée des larmes que traverse
l'humanité avec courage et espoir pour
arriver au Ciel.

« Telles sont les idées qu'il m'eût été
doux de proclamer publiquement dans
cette solennité religieuse et nationale.
Votre foi saura les exprimer. Mes prières
et mes vœux s'unissent aux vôtres pour
appeler les bénédictions divines sur le
canton hospitalier de Neuchâtel et sur
notre chère patrie.

t GASPARD,
Evêque de Lausanne et de Genève. >
Monsieur le curé fait ressortir ensuite

la grandeur, la bonté et la sagesse de
Dieu, qui a donné aux hommes les forces
de la nature, les lumières de la science,
l'énergie du travail. Ainsi armé, l'homme
a fait des conquêtes dans ies différents
domaines de son activité. Il serait trop
long d'exposer toutes les conquêtes que
l'homme a remportées avec les ressources
que Dieu lui a données. Aussi le prédi-
cateur se bornera-t-il à parler de l'agri-
culture.

On la trouve mentionnée dans les pre-
miers chapitres de la Bible. Dieu, après
avoir créé l'homme et l'avoir placé dans
l'Eden, le soumit à la loi du travail. Po-
suit eum ut operaretur. Le travail tut
ainsi une loi avant d'être un châtiment.
Aussi les Livres-Saints nous enseignent
que quiconque ne travaille pas en ce
monde, est indigne de la place qu 'il y
occupe. L'homme doit agir et travailler
pour vivre. Le Créateur lui a donné le

Rites, confirmant et renouvelant les
exhortations que le Saint-Père, par l'or-
gane de la même Congrégation , â adres-
sées les années précédentes au inonde
catholique, pour recommander la dévotion
du Rosaire, surtout pendant le mois d'oc-
tobre.

Ce décret élève au rite double de seconde
classe la fête de Notre-Dame du Rosaire,
au premier dimanche d'octobre. Entre
autres motifs indiqués à l'appui de cette
dévotion si éminemment catholique, le
Décret dit qu'il faut demander à Dieu,
par l'intercession de la Très Sainte-Vierge,
« d'apaiser l'horrible tempête des adver-
sités présentes, afin que, l'empire de Sa-
tan étant renversé et les ennemis de la
religion terrassés, la nef mystique de
Pierre, aujourd'hui si ballottée, puisse
jouir du calme désiré. »

Nenchatel, 19 septembre.
A l'occasion de la foire , on annonce

pour mercredi et jeudi un grand nombre
d'acheteurs indigènes et étrangers. On

soleil , l'eau, et il lui a promis d'ajouter
l'accroissement, mais à la condition que
l'homme laboure la terre et la rende fé-
conde par son travail. Et il en est ainsi
dans tous les domaines. Dieu donne à
l'esprit les talents, il met dans le cœur
le germe des vertus morales; mais pour
que l'homme les fasse valoir par l'action.
Dans le livre de Job, il est dit que
l'homme est né pour travailler comme
l'oiseau pour voler.

Il ne faut donc pas nous étonner si les
peuples païens , ayant conservé les tradi-
tions altérées des enseignements divins,
ont attribué à l'agriculture une origine
céleste ; si des hommes illustres n'ont
pas dédaigné de tenir les cornes de la
charrue. Ils avaient raison d'honorer
ainsi le travail des champs. L'agriculture
n'est-elle pas la nourricière du genre
humain ? Le prédicateur rend hommage
à l'industrie qui pénètre dans la terre et
lui arrache ses richesses, qui transforme
les métaux et les adapte aux besoins de
l'homme, qui élève des constructions ou
qui fabrique des tissus. Il honore aussi
le commerce qui rapproche les peuples
et enrichit chacun avec les trésors de
tous. Mais que feraient l'industrie et le
commerce sansl'agriculture ?C'est à celle-
ci que nous devons, robur panis, la vi-
gueur que donne le pain, et cette liqueur,
bienfaisante quand on en use modérément,
qui , toujours seton les Livres-Saints,
réjouit le cœur de l'homme.

Je devrais vous parler ici des fleurs
qui sont l'ornement de la nature, et des
fruits qui en sont la richesse, fleurs et
fruits multipliés et perfectionnés par les
talents et les soins de nos arboriculteurs.
Je suis heureux de les nommer ici et de
ies associer aux éloges faits par l'Ecriture
sainte à ceux qui fécondent Je sein de la
terre.

Aimez donc les instruments du labou-
rage, vous tous qui nous donnez aujour-
d'hui le spectacle de ce que peuvent pro-
duire des mains vaillantes ; aimez vos
montagnes, dont les gras pâturages nour-
rissent vos bestiaux et donnent le lait
pour les besoins de l'homme. Agricul-
teurs , viticulteurs, aimez vos plaines
fertiles, vos riants coteaux, vos vallées
herbeuses. Vous êtes dignes de notre
estime, les collaborateurs de Dieu , les
serviteurs loyaux de la patrie.

J'ai prononcé ce doux nom de la patrie
qui réveille dans tous les cœurs une légi-
time émotion. La patrie nous demande de
ne pas déserter les champs, car, suivant
la parole d'un grand homme d'Etat , l'a-
griculture et Je pâturage sont les mamel-
les de l'Etat.

La patrie a besoin aussi de races fortes
et robustes, de vertus viriles, de cœurs
qui comprennent l'abnégation et le sacri-
fice. Sans doute, ces vertus, nous les
trouvons partout ; cependant n'est-ce pas
dans la vie laborieuse et calme de la cam-
pagne qu'elles brillent d'un plus vif éclat?

prévoit des prix très élevés.
Genève, 19 septembre.

Un triste accident s'est produit hier
soir sur notre lac. Vers six heures, au
moment où Je Léman passait devant Je
Creux de Genthod , un canot conduit par
des navigateurs inexpérimentés a heurté
le garde-roue malgré les efforts du timo-
nier pour éviter un accident.

Sur les cinq personnes qui montaient
l'embarcation, deux passagers, un homme
et une dame, ont été précipités à l'eau et
n'ont pu être retirés, quoique de prompts
secours aient été apportés , soit par le
canot du Léman et les bouées de sauve-
tage lancées du vapeur , soit par quatre
ou cinq embarcations aussitôt accourues.

Les cadavres des noyés n'ont pu être
retrouvés. Les trois personnes qui res-
taient dans le bateau, deux hommes et
une dame sont revenues à Genève avec
le Léman. Le capitaine, ému par cet ac-
cident , n'a pas songé à demander les
noms des promeneurs, JesqueJs paraissent
étrangers à notre ville.



Là un rude labeur endurcit les corps et
retrempe Jes caractères. Aussi un ancien
disait-il que parmi les agriculteurs sont
les meilleurs citoyens et les plus vaillants
soldats. Le travail des champs rend
l'homme meilleur. Il développe le sens
religieux avec le respect de l'autorité. Le
laboureur n'est pas accessible à ces uto-
pies qui tendent au bouleversement de la
Société.

Dieu est une activité qui ne s'arrête ja-
mais. Nous trouvons son action et sa
puissance dans le germe qui pousse,
dans la fleur qui s'épanouit, dans le fruit
qui mûrit. Son action s'exerce avec nom-
bre, poids et mesure. L'agriculteur, té-
moin de cet ordre admirable , conserve
les sentiments religieux qui font notre
édification.

Dieu connaissait nos besoins, et voilà
pourquoi il a emprunté aux choses, aux
travaux et aux produits de la campagne,
les images les plus gracieuses. Pater
meus agricola est. Le laboureur jette la
semence ; l'agriculteur divin la fait ger-
mer, croître et mûrir.

O Seigneur, vous êtes le Dieu de toute
bonté, vous êtes notre Père dans les
cieux et aussi sur la terre. Non seule-
ment vous cultivez les âmes par la grâce,
mais vous fécondez nos champs par la
chaleur, les pluies rafraîchissantes et les
tièdes ondées. Vous êtes le divin et ado-
rable agriculteur. Daignez écouter mon
humble, mais ardente prière ; daignez
bénir ces dignes magistrats qui compren-
nent si bien les intérêts des populations ;
daignez bénir les organisateurs de l'Ex-
position, qui ont prodigué leur temps et
leurs talents pour la rendre digne de la
nation. Bénissez ces bras vigoureux qui
remuent la terre, ces robustes armaillis
qui conduisent les beaux et riches trou-
peaux ; bénissez nos vallées et nos mon-
tagnes, afin que toujours elles récompen-
sent les sueurs de leurs habitants. Appre-
nez-nous à user de ces biens selon votre
volonté, avec sagesse et modération , en
évitant le luxe et le superflu.

i Continuez de bénir la patrie, afin que
ses enfants puissent dans la paix conti-
nuer leur utile labeur. Que dans nos tra-
vaux nous ayons le regard toujours tourné
vers vous, afin qu'ici-bas nous publiions
vos louanges, en attendant Je grand jour
où nous aurons le bonheur de vous aimer
et de vous glorifier dans le Ciel,
j Nous regrettons de n'avoir pu donner
ici qu'un bien pâle résumé de l'allocution
de M. le curé Berset. Avant de descendre
de chaire, le prédicateur a béni solennel-
lement l'assistance au nom du chef du
diocèse. Tous les fronts , sans dictinction
de culte, se sont inclinés pour recevoir
cette bénédiction.

* * . „
Dès que Je service religieux fut ter-

miné, je me hâtai de me rendre dans
l'enceinte de l'Exposition , avec la pensée
de rechercher les primes obtenues par
les Fribourgeois. Cette recherche m'a
coûté beaucoup de temps et n'a de loin
pas donné un résultat complet, ce qu'il
faut attribuer au manque d'ordre dans la
disposition des objets exposés. Je me suis
déjà plaint du désordre qui règne dans
presque toutes les sections, aussi n'y re-
viendrai-! e pas.

71 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUE7

Arrivé dans la cuisine où les chiens, à sa vue,
se mirent à faire grand tapage, il jeta quelques
monnaies dans le tablier de Blandine puis il se
dirigea vers la porte, ayant hâte de sortir.

Il feignit ne point apercevoir la main que
son hôte lui tendait , une main épaisse, ru-
gueuse, aux doigts en spatule, au pousse

— Au revoir, au revoir ! dit-il en le saluant
de sa houssine.

Aubanon stupéfait, le regarda s'éloigner d'un
pas rapide.

— Pas possible ! grommela-t-il d'un ton mé-
content, et comme si une pensée importune
l'obsédait. Ge garçon ne s'en va pas... Il f... le
camp.

A l'entrée du faubourg, Tiburce Maudley
rencontra Jean Séneschal, qui revenait de la
Sigoulette par le bois de Lugny. Ils se reconnu-

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Dans la section de l'apiculture, outre
la médaille d'argent donnée à la Société
romande des apiculteurs fribourgeois , et
la médaille de bronze obtenue par la So-
ciété allemande de la Singine, des mé-
dailles de bronze ont été accordées à M.
M. Castella , à Sommentier, pour une
exposition de rayons gaufrés pour cou-
vains et miel, et à M. Gillet , Paul, à
Montbovon, qui a exposé du miel , de la
cire et divers produits.

M. Derron-Guillod , à Motier , et M.
Bongard, à Misery, oui, obtenu des men-
tions honorables. Le dernier a une expo
sition considérable et remarquable, con-
sistant en essaims indigènes, cypriotes,
carnoliens et italiens , en ruches mobiles ,
en miel, en rayons gau f rés, une presse à
cire et un enfumoir.

Dans la section des machines, la plus
haute récompense, consistant en un di-
plôme d'honneur, a été conférée à M. F.
Masder, à Salvagny, qui a exposé une très
belle collection de charrues de divers
modèles , soit , une charrue simple, une
charrue double fribourgeoise , une char-
rue à queue, une charrue Dombasle, une
charrue butteuse, une charrue pour les
pommes de terre et une charrue pour ar-
racher les pommes de terre. Nous félici-
tons M. Mœder de cette haute distinction
acquise par un travail intelligent et soi-
gné. Nous espérons que l'industrie qu'il
â introduite ainsi dans notre canton, y
prospérera. La fabrication des charrues
doit trouver dans le canton même un im-
portant débouché, et il faut souhaiter
qu'on s'adressera à M. Mœder, plutôt que
de faire venir du dehors des charrues
moins bien adaptées aux besoins spéciaux
de notre contrée.

La Société de .briqueterie de Lentigny
a une médaille d'argent pour ses tuiles,
briques et drains.

Dans la section de l'espèce bovine,
classe des taureaux reproducteurs, âgés
de moins d'un an , des prix de 2e classe
ont été délivrés à Hubel , de M. Hayoz,
John-Jos., à Neuhaus-Chevrilles, et à
Lion , de M. Peiry, Maxime, à Monté-
vraz . Des primes de 3° classe à Lion, de
M. Charrière, Jacques , à Romanens ; à
Darling, de M. Papaux, François, à
Treyvaux ; à Bulle , de MM. Pury, frères",
à Domdidier ; à Bello, de M. Wœber,
John-Jos., à Treyvaux ; et à Kœli , de
Jacques Weissmuler, à Bulle.

Parmi les taureaux d'un âge plus
avancé, Lion, de Mme Stocker, à Berti-
gny, a, comme nous l'avons déjà an-
noncé, une prime de lre classe ; en outre
Lion, de MM. Clément, frères , à .Epen-
des, Lion, de M. de Diesbach à la Schurra,
et un taureau de M. Pipoz, Jean, à Char-
mey, ont des primes de 3e classe.

Dans la classe des vaches aptes à la
reproduction , des primes de 28 classe
ont été données à Drapeau , de M. Jos.
Niquille, à Charmey ; à Mayanz , de M.
Portmann, à Jetschwyl ; à Graf , de M.
Weissmuller, à Bulle. Des primes de
3e classe, à Derbon , de M. Jungo, Jean , à
Villarsel-sur-Marly ; à Tacon, de M.
Perrin , fils , à Semsales; à Derbon, de
M. Portmann, Joseph , à Jetschwyl ; à
Dametta et à Blanche, de M. Romanens,
Théophile, à Vuippens ; à Bœr, de M.
Ubert , Samuel, à Bulle ; à Kaiser et à

rent , effarés; chacun remarqua l'agitation sin-
gulière de l'autre.

— Tiens I c'est toi ? Gomme tu es pâle I
— Et toi ? Tes yeux brûlent de lièvre I
— Il t'est donc arrivé quelque chose ?
— Oui. Je suis bien malheureux, Tiburce I
— Vraiment? Eh bienl moi, je suis heureux,

Jean_
— Tant mieux ! fit Séneschal, avec amer-

tume.
— Et quand tu sauras pourquoi je suis heu-

reux, ami Jean, tu seras aussi heureux que
moi. Mais taisons-nous. On nous observe. Ren-
trons en ville, et cherchons Thomasset: j'ai
besoin de le voir à l'instant même.

— Et pourquoi rentrer en ville, au lieu de
tourner par les Platanes pour rentrer chez toi 1

— Et pourquoi donner à tous ces imbéciles
la satisfaction de te voir humilié par leur mé-
Èris ? Haut le front , ami Jean f Courage I...

ieu n'abandonne pas les siens, et, pour ceux
qui nieraient la Providence, j'ai maintenant
mes poches pleines d'arguments l

— Ah l fit Jean, dont le cœur battait à rompre.
Il ajouta d'une voix oppressée :
— Dis-moi au moins d'où tu vienB ?
— Et d'où viens-tu, Jean ?
— De la Sigoulette 1
— Imprudent 1... Es-tu entré à la ferme ?
— Je suis entré à la ferme, et j'ai passé toute

la matinée avec Suzanne Pascal, ma cousine...
Un ange I

Tiburce eut aux lèvres un sourire un peu
moqueur. 11 répéta, insistant sur les mots :

— Suzanne Pascal? Pauvre Jean!... Tu es
malheureux, en effet... mais la joie est si près des
larmes. Demain tu iras porter de bonnes nou-

Pfau, de M. Weissmuller, à Bulle. En
outre, des mentions honorables ont été
allouées à des vaches de MM. Gremaud,
frères , à Echarlens , Geinoz , Olivier, à
Neirivue, et Weissmuller, à Bulle.

Dans la classe des génisses âgées de
moins d'un an, il y a eu des mentions
honorables pour des animaux apparte-
nant à M. Geinoz, Olivier (Neirivue), Port-
mann, Joseph (Jetschwyl) et Reynaud,
Joseph (Farvagny-le-Grand).

Pour les génisses d'un âge supérieur,
une prime de 1™ classe est allouée à Fœnn-
der , de M. Weissmuller, à Bulle ; une
prime de 2mo classe, à Boulette, de M.
Reynaud, Joseph, à Farvagny ; des pri-
mes de 3mo classe, à deux génisses de
M. Geinoz, Olivier, à Neirivue, et à Tur-
ban , de M. Cottet, Vincent, à Farvagny.

Nous avons eu l'occasion de parler à
un grand nombre d'éleveurs fribourgeois.
Us ne sont pas satisfaits de la répartition
des primes, et se plaignent vivement de
la composition des jurys, où l'élément
allemand et surtout bernois est prépon-
dérant. Les exposants des autres cantons
romands font entendre des plaintes ana-
logues, et non pas seulement pour ce qui
concerne les primes du bétail. En somme,
l'idée des Expositions régionales fait du
chemin.

S'ils sont mécontents des jurys , les
Fribourgeois se louent par contre beau-
coup des dispositions hospitalières et ami-
cales de la population neuchâteloise et des
autorités. On a fait la remarque que le
drapeau fribourgeois faisait partie de la
décoration de tous les édifices publics et
d'un trôs grand nombre de maisons par-
ticulières ; les armaillis se louent des pré-
venances des membres du Comité, des
amabilités des autorités communales et
cantonales. U n'est pas douteux qu'un des
résultats de l'Exposition d'agriculture,
sera de resserrer les rapports d'amitié
confédérale et de bon voisinage qui
existent depuis longtemps déjà entre les
cantons de Fribourg et de Neuchâtel. La
réception faite à la musique de Landwehr,
le splendide triomphe de M. Currat , ont
aussi , au dire d'un haut personnage de
Neuchâtel, fait du 18 septembre la jour-
née des Fribourgeois.

Nouvelles fédérales
tes vélocipèdes militaires. — Les

vélocipédistes qui ont été utilisés au ras-
semblement de troupes de la Suisse orien-
tale ont rendu de si èminents services que
l'on met hors de doute désormais l'appel
obligatoire de ces auxiliaires au service mi-
litaire. Les bycicles ont fait de véritables
prouesses d'agilité ; les chevaux n'ont pu
leur tenir tôte.

Constituante soleuroise. — Les tra-
vaux de la constituante soleuroise donnent
peu de consolation aux conservateurs. La
longueur de la discussion ne profite guère
aux réformes. Aucune décision ne porte le
caractère d'une restauration franche. Gomme
nos lecteurs le savent , le remaniement des
arrondissements, cette question qui tenait
si fort à cœur aux conservateurs , n'a pu abou-
tir. Maintenant voici que l'école libre elle-
même n'a pas trouvé grâce devant l'assem-
blée.

Il ne restera plus à l'opposition soleuroise

velles à ta cousine Suzanne Pascal, et tu re-
viendras de la Sigoulette |plus content. Relève
donc la tôte, Jean I Voilà ton avocat Tanguy
qui tourne au coin de la Grenette pour nous
éviter , et je vois là-bas le docteur Lasnier qui
va filer par la Grand'Rue pour ne pas nous
saluer.

Séneschal marchait sans rien voir ni enten-
dre, absorbé par une pensée unique. Tiburce
lui prit le bras.

— Allons doucement, dit-il en riant. NOUE
avons le temps. Ne voulais-tu pas savoir d'où
je viens ?

— Quoi?... Ahl oui, répliqua Séneschal,
encore distrait. Si tu savais comme elle est
belle... et bonne !

— Plains-toi donc) Tu as eu de l'agrément !...
Tandis que moi... Crois-tu que ce soit amusant
de s'enfermer deux heures durant avec un
vieux paysan, dont le visage est aussi hideux
que l'àme, et de lui faire des politesses, et de
boire avec lui un vin fade et sucré?... J'étais à
cent pas de la ferme où tu devisais avec ta
cousine, Jean.

-- Chez Aubanon ?
— Chez Aubanon-Cinq-Liards, oui.
— Bon Dieu ! Qu'avais-tu à faire chez ce

vieux coquin ? s'écria Jean, étourdi, perplexe,
tremblant d'espoir.

— Oh t on ! ne veuilles pas tant de mal à cet
excellent M. Aubanon , qui te veut tant de
bien, comme tu le disais toi-même, hier... Mon
ami, tu avais fait une sottise, je l'ai réparée.
Comment 1 ee digne M. Aubanon vient t'offrit
mille francs , pour t'aider à sortir d'embarras,
et tu refuses ce présent ? Je suis allé lui porter
tes excuses, et recevoir de ses mains un petit

qu'à entrer en lutte contre le nouveau pre
jet de constitution I

Ineendie dn courent de St-Meinrad.
— Une lettre d'Amérique à l'Ostschweiz
donne de douloureux détails sur l'incendie
du monastère de St-Meinrad , fondé comme
on sait par les Pères Bénédictins d'Ein-
siedeln, dans l'Indiana (Etats-Unis).

Le couvent et l'église sont détruits. Les
pertes sont évaluées à plus de deux millions.

Ge désastre est arrivé le 2 septembre.

Petite chronique des cantons
Le département de police du canton de

Neuchâtel informe le public de la mise
en circulation de fausses pièces de vingt
centimes suisses au millésime de 1883. Une
de ces pièces, saisie à Colombier, présente
les particularité s suivantes :1e loucher en
est savonneux , la frappe et les contours ne
sont pas net , le son est mat et la matière
employée pour leur fabrication paraît ôtre
un alliage de plomb et de zinc.

— Un accident est arrivé mardi près de Ve-
vey. En montant la charpente des écuries de
M. L. Monney, la Rouvenaz , un ouvrier est
tombé el s'est rompu la nuque , la morl a
été instantanée , La victime, d'une quaran-
taine d'années et d'origine fribourgeoise ,
n'était pas mariée.

 ̂
Nouvelles de l'étranger

Manifeste des catholiques badois
En vue des élections qui doivent avoir

lieu prochainement , les membres sortants
de la seconde Chambre badoise apparte-
nant an groupe dit « populaire catholique »
viennent d'adresser à leurs électeurs un ma-
nifeste qui est tout à l'honneur des uns et
des autres.

Le manifeste fait ressortir toute l'impor-
tance qu 'il y a de choisir des hommes net-
tement et franchement dévoués à l'Eglise,
pour que les bonnes dispositions dont le
gouvernement fait preuve produisent tous
les effets qu'on est en droit d'attendre , et
pour que les catholiques badois ne demeu-
rent pas plus longtemps dans nn état d'in-
fériorité pénible en comparaison de la nou-
velle situation où se trouve aujourd'hui
le reste des catholiques allemands. Les élec-
teurs du premier degré sont donc invités à
n'élire que des hommes qui se seront enga-
gés à donner leurs voix aux candidats réso-
lus « à défendre, de concert avec le Pape et
l'archevêque, les droits de l'Eglise catholi-
gue, et à provoquer la conclusion d'un con-
cordat ayant force de loi entre l'Etat et l'E-
glise ». Les auteurs du manifeste ont pour
programme: la sauvegarde des droits re-
connus par la Constitution et par la loi ; le
développement intellectuel , moral et reli-
gieux de l'éducation populaire ; la défense
des droits de l'Eglise, notamment du droit
de se gouverner et de s'administrer elle-
même avec une entière liberté , l'accroisse-
ment de la prospérité du pays en protégeant
l'agriculture, le travail, le commerce et l'in-
dustrie.

La situation en Irlande
Sur l'invitation de la Ligue libérale à la

Ligue nationale Irlandaise , une commission
mixte des deux associations va se réunir
pour discuter l'opportunité de mesures ayant
pour but de créer une succursale de la Li-
gue anglaise partout où la Ligue irlandaise
viendra à être supprimée , en vertu des pou-
voirs récemment conférés au gouverne-
ment.

sac, estampillé du cachet de Fontène et Cie»
revêtu d'un numéro d'ordre , encore ficelé et
scellé... Et je t'apporte ce sac. C'est comme
si tu avais donné un reçu. .

— Parfait 1 dit Jean , devenu attentif. T***1
qu'est-ce que cela prouve ? .,

— Rien. S'il n'y a que cela... ou s'il n'y ava*1
que cela.

— II y a autre chose ? Parie . donc. .
— Patience. J'aime à parler «»*»£_: h T^railles dépourvues d'oreilles. CJj" m°x» j01" .a

l'heure. Pour l'instant, entrons. chez ies ^moi-
selles Richodon, puisque «°us voici devant
leur m^Bin

 ̂
chez C68 

demoiselle8
Rl
- Mon cher, je .me suis , aperçu que je n'ai

pas de cordon de montre. J'ai des chaînes d'or,
de platine, d'argent, des gourmettes, des gile-
tières, des sautoirs, comment disent MM. les
orfèvres en leur j argon. Mais toute cette quin-
caillerie est du plus mauvais goût. Je veux un
simple cordon de soie... comme le tien.

— Allons ! dit Jean, simnlement.
Ils entrèrent dans la boutique, ou mieux

le magasin, de ces demoiselles Richodon : deux
vieilles filles revôches, dont la langue acérée
n'épargnait personne jl'alnèe, Delphine, longue,
maigre et jaune , comme un cierge ; la cadette,
Malvina , petite, replète et cramoisie.

Quand elle sortaient de la messe, le matin,
roulées dans leurs vieux châles à palmettes,
on se les montrait en disant ce mot profond :
Bilboquet !

(A suivre.)



- ** congrès des landlords irlandais s'est
inH 8rt hier à Dublln - I[ a adopté une réso-
l u i n Portant que l'accusation dirigée contre
ooi ian(Jlords d'avoir négligé leurs devoirs
BS

j  ûénuée de fondement.
une commission a été chargée d'élaborer

"ne réponse détaillée à cette accusation.
. "le dépêche de Saratoga annonce aue la
invention républicaine de l'Etat de New-
'ork a adopté une résolution exprimant les
apathies de l'Etat pour l'Irlande et les
«uorts de MM. Gladstone et Parnell.
, Le bruit court qu'une députation de mem-
bres du Parlement , appartenant au parti
conservateur et au parti libéral-unioniste,
ya entreprendre en Irlande une campagne
°ratoire contre le home rule.

Canton de Fribourg
Elections nationales. — Nous avons

signalé , l'autre Jour , une correspondance
•«bourgeoise du National de la Chaux-de-
r onds, et nous avons montré combien
étaient fausses les appréciations émises sur
^Y*°rce des partis en présence dans le
AAI arrondissement.
tain c°rrespondant du journal chaudefon-«n a répliqué et sa réplique a paru dans le
avnn nal du 15 sePlembre. Si nous n'en
ji»a«jj Pas encore parlé, c'est que nous
ZTTffŒlons un article que le Confédéré pro-
nnfir^ pour samedi dernier sur ce mômeJ«jet . Mais le Confédéré paraît s'ôtre ravisé,
),« j Us restons en présence du seul colla-bora eur du National.
- ,^elui-ci a cédé à un bon mouvement.
~autre jour il ne nous accordait que
ftoOO voix dans le XXIe arrondissement.
£ était déjà généreux , car cela pouvait suf-
fire à nous assurer la victoire. En effet,
Pour quiconque tient compte du calme qui
^est fait dans notre politique, il y a bien à
Parier çue Je nombre àes voix valables res-
)fj a Plutôt en dessous de celui des précé-
«•W? Vot ations nationales en 1884 et 1881,

Maii , re lu 'il n'atteindra pas 7000 voix,
n'en M • Cûiffre de 3500 voix conservatrices
aux n *  pas moiDS sensiblement inférieur
cop avisions les. plus modérées. Aussi le
â "esPondant du National, cédant à l'évi-
1« îî« ï consent-il à l'élever quelque peu, en
Son? nt a 360°- G'est d'un bon naturel. Si
*L TIP Z l ^ voulait se prêter à recommencer
DBM I ses calcu,s> il se convaincrait, qu 'il
*r _ «i ûardimfint ;iînn 1 p.v nnft ninniiantalne
le cl , aux 500 qa il nous a accordées dans
«00 r(, ue Belfaux , une forte centaine aux
1300 rt Cercle de DoDQpierre , de 50 à 100 aux
voix a ^ac (nous nous contentons des
décemh6 ^* Tscnachtll a eues au mois de
voir p reJ' et nous ne désespérons de le
rio oo/S?clure i comme nous, à un minimum

A ii voix -Allons du courage et de. la franchise 1 Eta-
lez ie terrain électoral d'un peu plus prôs,«t vous verrez que nos évaluations sont pJu-
j°t modérées. Vous n'y pouvez rien cb.au-
.=*' ; l'événement nous donnera raison. Cela
^u«s suffit.
corr ès nous avolr accordé 3600 voix , le
se d^ndant 

du National ne pouvait pas
cor» penser de falre un P,us Deau lot en"
ï&i-sX p0u r son parti. En additionnant , à sa
l'on ll arrive 8 se d°nner 3700 voix. Que
100 v

r?marque cette mince différence de
qm 

v°«. G'est l'aveu de la défaite. Un parti
pas 'v )  Près ses propres prévisions, ne peut
est «n cre l'adversaire à plus de cent voix ,
gu'il papli Perdu. Car 11 faut bien admettre
certai5st entré, dans ses évaluations, une

G-g1Qe part d'optimisme.
*.f_ .. * *• lft r»oo \n\ ÏHn ofYûi nnlun oilirononlpa

iarrii 8e 1150 voix à Fribourg — 11 peut
danc i ent défalquer la fraction ; — 1900
—• 4nn6 Lao ~~ c est au moins 150 de trop ;
n». \î &ns. la Basse-Broye, où il n'en aura
oh ^,

0',!1
^

0 dans le cercle de Belfaux ,<>U nous le défions bien d'en faire 200.n.n résumé, en nous basant sur des rtn-*eignements très nrécis nnkA» ,\-.,n -̂ .,««
^tistique faite récemment commune par
vPfnmune , si nous mettons , les choses au
U» Ux Pour nos adversaires, voici le résul-au9uel Us peuvent arriver.

Ville de Fribourg 1100
£ercle de Belfaux 200
9ercle de Dompierre 150
"Strict du Lac 1750

E t n  *)tal 3200 r
*Hona/ ns offrons au correspondant du Na-
sera l Un franc par chaque voix qui dépas-
Q°us rie cîliff re, à condition qu'il s'engage à
fcQ us nner un franc par chaque voix qne
iien r.aurons en plus des 3600 qu 'il veut0Q nous accorder.

fc *®a' «onérallles de M. le député
a u„, n

~~ Bien lémouvante cérémonie celle
^ont i vmus avons &*sislé samedi matin
P« en »a . Mieux que jamais nous avons
que i ? en oeWe circonstance les regrets
&Qe « .se. un bomme de bien dans toute

L contrée qui l'a vu a l'œuvre.
„u. église de Pont-la-Viiie était plus remplie
ueu* iour ne dimanche. Pendant plus de
aux genres les messes se sont succédé»««eis, car de nombreux prôtres avalent

tenu à rendre ce suprême témoignage de
leur amitié à l'excellent chrétien qu 'ils ont
connu et en môme temps donner une mar-
que spéciale de sympathie a la famille en
lui apportant les consolations religieuses
qui seules peuvent adoucir la perte cruelle
dont elle vient d'ôtre frappée sl inopi-
nément.

Nous avons remarqué la présence de MM.
les curés d'Echarlens, Hauteville, Vuister-
nens-devant-Pont , M. Tanner , aumônier
d'Hauterive , M. l'abbé Bioley, directeur de
l'institut agricole de Sonnewyl, le R. P. A.I-
béric. M. Dousse, révérend curé de Pont-la-
Ville, a officié et donné l'absoute ; un se-
cond office funèbre a été célébré par M. Bise ,
curé de Vuisternens.

Dans la nombreuse assistance qui a ac-
compagné le corps du défunt au champ des
morts, le Grand Conseil était représenté par
M. Wuilleret, président , MM. Schwarz et
Willet , scrutateurs, la députation gruyé-
rienne presque au complet , et sept députés
du district de la Sarine, parmi lesquels M.
Frédéric Gendre , juge cantonal , et M. le
colonel de Reynold. M. le préfet de la
Gruyère , empoché de venir , s'était fait re-
présenter par son secrétaire. M. Morard ,
président du Tribunal , précédait la députa-
tion de la Gruyère.

Derrière le cercueil, était porté le drapeau
des conservateurs gruyériens et du Cercle
catholigue de Bulle-

Toute la population , p8ut-on dire, a pris
part à ces derniers honneurs rendus à
l'excellent député.

Au repas de famille qui a suivi les funé-
railles, M. le président Vuilleret a fait un
émouvant éloge du défunt ; il a rappelé les
vertus du chrétien et les mérites du citoyen ,
dont il a fait ressortir l'affabilité et la loyauté ,
qualités qui lui avaient acquis non seule-
ment l'affection des conservateurs mais
encore l'estime des adversaires politiques.

Oavtoir da ©awisiashaus, — Get ou-
vroir établi par l'initiative du clergé du rec-
torat et de M. le vicaire Kleiser , pour reti-
rer de la rue pendant les vacances les en-
fanls du quartier de l'Auge, a occupé durant
huit semaines environ 70 enfants, qui ont
exéouté de nombreux travaux de couture et
de tricotage , pour lesquels on leur accordait
une; rétribution. Les Sœurs Théodosiennes
du Canisiushaus et un Comité de dames
patronesses se sont activement occupées de
l'ouvroir , les premières par leur direction
habile et patiente , les dernières par leurs
encouragements et leurs largesses.

Ce matin a eu lieu une très intéressante
fôte de clôture. M. le vicaire Kleiser prési-
dait , en remplacement de M. le recteur Es-
seiva absent ; il était entouré des dames
patronnesses. Il y eu diverses productions
enfantines, quelques motsde félicitations et
d'encouragement , de M. le vicaire Kleiser,
et de M. le vicaire Hassler.

La cérémonie s'est terminée par la distri-
bution aux enfants pauvres des objets con-
fectionnées à l'ouvroir pendant ces vacances.

Réforme pénitentiaire. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs , que l'assemblée géné-
rale des membres de la Société suisse pour
la réf orme pénitentiaire aura lieu demain ,
mardi , 20 courant , à 8 heures du matin, au
Lycée.

Les séances sont publiques et la princi-
pale question à l'ordre du jour est la sui'
vante:

Le travail dans lee prisons el les maisons
de détention, particulièrement le travail agri-
cole.

Il y aura un rapporteur allemand (M. Zim-
mermann , directeur du pénitencier de Lu-
cerne), et un rapporteur français (M. Ghiche-
rio, directeur du Pénitencier de Lugano).

Le banquet a lieu à 1 heure, à l'Hôtel du
Faucon.

Nous apprenons à l'instant que Sa Gran-
deur Monseigneur Mermillod honorera de sa
présence les réunions annoncées.

JEcole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg. — Gomme com-
plément au communiqué qui a déjà été inséré
dans nos journaux , les parents et les tuteurs
sont informés que les bons élèves de la
4me primaire de la ville de Fribourg seront
aussi admis à l'école secondaire sans examen.
Par contre les autres élèves de dite classe
qui se présenteront devront subir un exa-
men au jour déjà désigné, soit le 30 oetobre
prochain. Cet examen a surtout oour but de
s assurer 8i„dan8 cette dernière catégorie
d élevés, il s .en trouve qui aient des aptitudes
spéciales pour suivre avec succès l'enseigne-
ment professionnel.

Afin défavoriser la fréquentation de l'école
par les élèves pauvres de la ville de Fribourg,
des démarches seront faites auprès de l'au-
torité communale, en vue d'obtenir pour ces
élèves et moyennant qu'ils en fas8ent la
demande, la fourniture gratuite d'une partie
et môme de la totalité du matériel d'école.

(Communiqué.)

Chronique religieuse
NN. SS. les évoques de la Suisse ont

adressé aux fidèles la lettre collective sui-
vante, à l'occasion de la solennité natio-
nale d'actions de grâces, vulgairement ap-
pelée Jeûne fédéral :

Nos très chers frères,
L'année dernière chaque évoque a prescrit

dans son diocèse des prières spéciales pour la
fête solennelle de l'action de grâces; nous
voulions imprimer à cette manifestation pa-
triotique une signification religieuse plus puis-
sante ; nous tenions à affermir dans vos âmes
la conviction que la prospérité des nations est
dans la main du Saigneur,. que la crainte de
Dieu et la prière publique sont indispensables
pour assurer la sécurité et le légitime progrès
des peuples. Notre appel a été entendu et il a
contribué à célébrer plus dignement encore ce
jour où la Suisse s'incline devant la majesté
divine.

Pendant le cours de cette année, une autre
fôte religieuse et nationale a contribué à déve-
lopper dans notre pays les sentiments de foi
et de concorde. Le quatrième centenaire de la
mort du Bienheureux Nicolas de Flue a fait
briller à tous nos regards l'auréole de ce grand
serviteur de Dieu et de ce vrai ami de la patrie ;
les fêtes magnifiques célébrées à son tombeau,
les pèlerinages admirables qui se sont succé-
dés devant ses saintes reliques sont un éclatant
témoignage de la vénération et de l'amour du
peuple catholique de la Suisse pour un de ses
plus nobles fils. Nous avons l'espoir que, à l'a-
venir, vous le regarderez plus encore comme
votre modèle dans votre vie religieuse, dans
votre existence de famille et dans vos devoirs
civils ; que vous l'invoquerez afin qu'il plaide
auprès du Sauveur et du Libérateur du monde
en faveur de la sanctification de vos âmes et
qu'il appelle par ses supplications puissantes
les bénédictions divines sur vos foyers et sur la
patrie entière.

Nous ne devons pas oublier les catastrophes
qui ont frappé plusieurs de nos confédérés :
ces ruines et ces desastres ont ému vos cœurs
et déjà d'abondantes générosités ont répondu
aux cris de douleur de nos frères, mais il reste
encore des victimes à soulager et nul ne vou-
dra leur refuser son concours fraternel.

Vous ne pouvez ignorer non plus, nos très
chers frères, quelles alarmes sur l'avenir in-
quiètent les esprits sérieux. Chaque année la
question sociale, qu'on croyait éloignée de
notre pays, s'en approche davantage. Les
plaintes sur les inégalités du bien-être gran-
dissent menaçantes, des symptômes de cala-
mités redoutables sont, visihles à l'horizon.
Aussi, nous encourageons les associations ca-
tholiques à chercher les solutions pacifiques
qui replaceront dans l'honneur, dans la dignité
chrétienne et dans l'amélioration légitimes les
classes laborieuses qui sont les privilégiées de
Jésus-Christ. Nous souhaitons et nous espérons
que tous les catholiques de la Suisse travaille-
ront en toute paix et toute union à cette tâche
aussi difficile que méritoire ; le concert de
toutes nos forces sera béni de Dieu et fruc-
tueux devant les hommes.

Si nous regardons par delà nos frontières,
nous entendons des bruits de guerre dont il
semble que notre Europe ne peut se délivrer.
et nous devons supplier Celui qui, dans ses
mains, tient le sort des peuples, d'écarter de
notre sol ces lamentables calamités.

Enfin , notre devoir et de vous mettre en
garde contre ces périls innombrables qui me-
nacent la foi catholique el les bonnes mœurs;
contre ces tentations si fréquentes, qui s'atta-
quent aux jeunes générations.

En face de cet avenir sérieux, vous devez
sans doute comme chrétiens et citoyens, comme
pères de famille et magistrats, remplir con-
sciencieusement vos obligations de la vie pu-
blique, mais vous devez vous souvenir que le
ires-Haut est le Maître suprême de toutes
créatures, qu'il peut donner et ôter, bénir ou
perdre, qu'il est toujours juste dans ses misé-
ricordes et dans ses châtiments. Rappelez-vous
les promesses faites à la prière confiante et
persévérante et célébrez avec foi et piété la
solennité de notre fête fédérale. Adressez-vous
à l'austère et doux Pacificateur de notre patrie.
Que les supplications adressées au Bienheureux
Nicolas de Flûe obtiennent que les esprits
s'apaisent, que les divisions s'effacent , que
l'esprit de sagesse préside au conseil des repré-
sentants de la patrie, que le Ciel la protège
dans ses nécessités présentes et la garde dans
son avenir.

Catholiques, vous possédez Jésus-Christ
dans vos tabernacles, Il est réellement et subs-
tantiellement présent au milieu de nous ; pros-
ternez-vous devant lui en confessant sa divi-
nité et la puissance de son sang rédempteur,'remerciez le de ses bienfaits, confessez vos pé-
chés et brisez vos cœurs dans le repentir, pro-
clamez à ses pieds votre misère et sa majesté,
implorez-le comme votre pôre, que sa main
protectrice s'étende sur la patrie entière, que
son Cœur divin verse sur le clergé, les magis-
trats et le peuple les plus fécondes bénédic-
tions. Tous alors, nous pourrons nous écrier
avec les saints de l'Ancien Testament, dans les
succès et dans les épreuves : « Si Dieu est pour
nous qui sera contre nous ? »

Les ordonnances de l'année dernière seront
en vigueur pour la célébration de la fête.

La gràce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous.

USINE A QAZ
TAKIF

Pris à l'Usine. Bendu A domicile.
Coke de gaz, par 100 kilog. fr. 3 60 fr. 4 »»
Coke dur » fr. 4 »» fr. 4 40
Houille belge > fr. 4 40 fr. 4 80

Les commandes peuvent se faire chez Mme A.rauiche, rne de Lausanne. e£">
Bille Ory. rne dn Tilleul. (O 740) V**

Donné en Notre réunion à Schwyz, le 24 aoftt
1887.

f GASPARD, évêque de Lausanne
et Genève,

t ADRIEN, évoque de Sion.
t AUGUSTIN, évêque de St-Gall.
î FRéDéRIC, évêque de Bâle.
t ETIENNE, évêque de Bethlôera,,

abbé de St-Maurice.
Th. HUONDER, doyen du chapitre,

dél. de Mgr l'évêque de Coire.
Jos. CASTELW, dél. apostolique

du Tessin.

FAITS DIVERS
SCANDALEUX ACQUITTEMENTS. — Ils vien-

nent de se produire coup sur coup, l'un dans.
le Tarn, l'autre dans la Loire.

Pour le premier de ces départements il s'a-
gissait d'une aimable personne de dix-huit ans,
qui trouvant que son aïeul s'éternisait avait
tenté de le noyer à trois reprises.

Dans la Loire, histoire analogue. Une de-
moiselle de dix-neuf ans, a tué sa grand'mère
d'un coup de marteau.

Ces deux parricides pleins d'avenir ont été-
rendues aux douceurs de leur foyer par leura
jurys respectifs.

Le Voltaire lui-même, en dépit de sa morale
extrêmement indépendante, stigmatise ce ver-
dict... Cest une monstrueuse prime au crime.

Obtirvatstrs ¦étéorologlqu» di Frloouri
BAROMÈTRE

Lan observations sont recueillies chaque jour
* 7 h. da matin et 1 et 7 h. du soir.

Septemb [ ~13, 14[ 15J 16| 17; 18[ 19j Septemb..

725,0 =- |-i|72o,0
720,0 S- -= 720,0
715,0 5- _E 715,0
no,o |_ , 

j -| 710,0

700,0 §- M -1700,0
695,0 §_ j | I _= 695,0
690,o 15.111 UN m || Il III llllNil||_=|6ao,o

THERMOMETRE (OcntigrmsU)
Septemb.J 13] 14| 15| 16|.17| 18| 19|SepteraÏB.
7h.matin 17 8 6 5 6 8 13 7h.mattn
l h. soir 17 17 14 15 17 18 15 lh.aoii
7 h.soir 12 10 10 10 12 15 7h. .soir
ttiaisnuxt 12 8 6 5 6 S Minimum
Kcmmtm 17 17 14 15 17 18 . Mtmmmm

. '-. .; M. SOUSSENS, rédacteur

Pendant

L Exposition agricole
DB NETJCHATEI*
service de voitures entre Fri-»
bourg et Morat :

3 f r .  par personne, aller et retour.
Départ de Fribourg à 3 f/„ h..et à 8 h..

du matin, pour prendre le bateau à 5 % fc»
et à 10 beures.

Retour.le soir, après l'arrivée du dep-
nier,bateau de Neuchâtel. (O. 719)

S'adresser à M. Cotting, auïManèqe.

AVIS AU PUBLIC
Les soussignés informent l'honorable

public, surtout l'ancienne clientèle de
leur oncle, feu M. Protais Berset , à At*-
tigny, qu'à partir de ce jour ils recom-
menceront à faire l'huile comme dans le?
passé. (0.732/581}

Frères Berset, à Autigny.

Café à remettre
Dans la meilleure position de Fribourg^.

un café très bien achalandé avec un ban>
mobilier et un choix immense de vins et li-
queurs de meilleures provenances.

i Au gré de l'acquéreur, on serait dispose)
aussi à remettre le local seul et une partie
de liquides au choix. (o. 726)

Pour renseignements, s'adresser au bureau
Orell, Fnssli & Cle, Fribourg.

m DË1IMDE A LOUER
une bonne cave, de préférence à I&
Grand'Rue. S'adresser à Orell, Fusait
et Cie, Fribourg. (O. 733)



PROSPECTUS
Remboursement de l'emprunt fédéral 4 °|0

KT

EMISSION D'UN NOUVEL EMPRUNT 3 % X DE
Intérêt payable

En exécution de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1886, Je Conseil fédéral met en souscription publique un emprunt de fr. 31,247,000, dont Je produit est destiné à rembourser Je
aride de l'emprunt de 1880.

Ce dernier est dénoncé, par Ja présente publication, pour être remboursé le 31 décembre 1887.
La souscription au nouvel tmpiunt est ouverte du 21 au 30 septembre courant auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après, aux conditions suivantes:

ARTICLE PREMIER.
L'emprunt de fr. 31,247,000 est divisé en obligations de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 10,000. Ces obligations sont au porte ur ; toutefois, si la demande en est faite, celle des deux

dernières catégories peuvent être inscrites à Berne sans frais au nom des ayants-droit.
ARTICLE OEUXIèME

Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 */« % e^ se trouvent munies à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera navê le
30 juin 1888.

ARTICLE TROISIèME
Elles sont remboursables au plus tard en 28 années, de 1888 à 1915, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. La Confédération se réserve cependant le droit d'o-

jpérer , à partir de 1897, soit des remboursements plus élevés que ceux prévus par Je plan d'amortissement, soit de rembourser le solde entier de la dette.
.ARTICLE QUATRIèME

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont lien sans frais à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, aux Caisses d'arrondissement des postes et des péages suisses,
à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris et à la Banque d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.

ARTICLE CINQUIèME
Le prix d'émission est fixé à 99 %•
Les versements doivent s'effectuer au plus tard jusqu'à la fin de l'année courante, en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions

se libérer, en tout ou en partie, dès la répartition ; il leur sera bonifié un intérêt de 3 1/2 % l'an depuis le Jour uu versement jusqu'au 31 décembre 1887, et ils recevront un certificat
¦jwovhsoire ponr chaque libération.

Les versements ponr des fractions d'obligations ne sont pas admis.
Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées à réclamer, lors de la souscription , un versement de 10 % de la somme souscrite contre argent. Elles en délivreront des

«récépissés dont le montant , pour autant qu'il pourra s'appliquer à la libération de souscriptions admises, jouira d'un intérêt de 3 iL % l'an à partir du 30 septembre 1887.
ARTICLE SIXIèME

Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de souscription au nouvel emprunt , mais seulement jusqu 'à concurrence du montant de leurs anciens titres et
«n conrs fixé à l'art. 5, c'est-à-dire que pour chaque fois fr. 99, il leur sera compté fr. 100. Ils devront, dans ce but, présenter leurs titres jusqu'au 30 septembre courant à l'un deS
lieux de souscription indiqués, pour les faire revêtir du timbre de conversion.

Les obligations de fr. 500 i euvent être converties, en réunissant le nombre voulu pour former des nouveaux titres de fr. 1000, fr. 5000 ou fr. 10,000.
ARTICLE SEPTIèME

Tontes les obligations dont Ja conversion n'aura pas été demandée au plus tard le 30 septembre seront remboursées avec le coupon semestriel le 31 décembre 1887.
Lors de l'échange des obligations converties contre Jes nouveaux titres, Jes coupons d'intérêts non échus des anciennes obligations (N0B 16—34) devront être an complet

ARTICLE HUITIèME
Dès que les titres du nouvel emprunt 3 */-, °/o seront prêts à être l ivrés , il sera iiocédé à l'échange des ancieDnes obligations 4 % converties et des certificats provisoires 3 72 %

«artièrement libérés. La différence de cours de 1 70 sera bonifiée en m ême temps aux porteurs des anciennes obligations, savoir fr. 10 sur les titres de fr. ICOO, fr. 50 sur les titres de
fr. 5000 et fr. 100 sur les titres de fr. 10,000.

ARTICLE NEUVIèME
Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions dépasse Ja somme de fr. 31,247 ,000, la réduction ne portera que sur ces dernières. La réduction propor*

iionnelle sera établie par le Département des finances.
ARTICLE DIXIèME

Toutes les publications relatives au service des intérêts et à l'amortissement des obligations devront être faites dans la Feuille fédérale , dans Ja Feuille officielle suisse du c<W
wmerce et dans un journal de Bâle, Bellinzone, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-GaJJ , Zurich, Paris et Strasbourg.

BERNE, le 2 septembre 1887

LIEUX
Département fédéral des finances à Berne

ET A

Aarau : Banque d'Argovie.
Crédit argovien.

Baie : Basler Bankverein.
Banque commerciale àe Bàle.
Banque de Dépôts de Bâle.
Basler Check- und Wechselbank

; Zahn & Cie.
Les fils d'Isaac Dreyfus.
Ehinger & Cie.
Rod. Kaufmann.
Ben. La Roche.
Oswald frères & Cie.
Passavant & Cto.
J. Riggenbach.
de Speyr & C».
Em. La Roche fils.
C. Luscher & Cie.
Rieber fils & Cie.
Banque Fédérale.

Bellinzone: Banque cantonale tessinoise.
Berne : Banque cantonale de Berne.

Banque commerciale de Berne
Banque Fédérale.
Mareuard & Cie.
von Ernst & Cie.

Fi w tout ct qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité OFELL-FUSSU & C
Frlbourafe •*, rue des ESponses, Fribourg, Suisse

semestriellement le 80 juin et le 31
TITBES DE FE. 1000, FE, 5000 ET FE. 10,000

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES
HAMMER.

.DE SOUSCRIPTION

Berne : Banque commerciale de Bâle.
Caisse deDêpôts de la ville deBerne
Banque populaire suisse.
Caisse d'épargne et de prêts.
Gruner-Haller & Cie.
Tschann-Zeerleder & Cie.
L. Wagner & Cie.

Chaux-de-Fonds : Pury & Ci0.
Banque Fédérale.

Coire : Banque des Grisons.
Banque cantonale des Grisons.

Frauenfeld : Banque hypothécaire thurgovienne
Fribonrg s Banque cantonale fribourgeoise.

Week & Aeby.
Genève : Banque de Paris et des Pays-Bas

A. Chenevière & Ci0.
Lombard , Odier & Cie.
L. Lullin & Cie.
Galopin frères & C',e.
Banque Fédérale.

Glaris : Banque cantonale glaronaise.
Lausanne : Banque cantonale vaudoise.

Banque Fédérale.
Lugano : Banque de la Suisse italienne.
Lucerne: Banque de Lucerne.

de 1880
FE. 31,24X000

décembre

Les souscripteurs ont cependant le droit de

Lucerne : Seb. Crivelli & Cie.
Banqne Fédérale.

Neuchâtel : Banque cantonale neuchâteloise.
Pury & Cie.

Schaffhouse : Banque à Schaffhouse.
Banque cantonale schaffhousoise
Zundel & Cie .

Soleure : Banque cantonale soleuroise.
Henzi & Kully.

Saint-Gall : Banque cantonale saint-galJojse.
Banque de Crédit suisse-allemande
Gaspard Zyli.
Banque du Toggenbourg.
Mandry & Dom.
Banque Fédérale.

Vevey : Genton & Cie.
Weinfelden : Banque cantonale thurgovienne
Winterthour : Banque à Winterthour.
Zurich : Banque cantonale zuricoise.

Société de Crédit suisse.
Les héritiers de C. Schulthess.
Pestallozi au Thalhof.
Société par actions Leu & CiB.
Tobler-Stadler.
Banque Fédérale.


