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•"'occupation militaire à Lugano

Toute la presse radicale s'acbarne sur le
B°uverii ement du Tessin , coupable d'avoir
Pria une mesure exceptionnelle pour mater
les frères et amis de Lugano. Il faut recon -
DaIlre cependant , ijue ce n'est pas la patîeil-
*-*et la longanimité qui out manqué au co u-
**eil d'Elat. L'anarchie qui règne à Lugano

**• "iate pas d'hier. Il y adana cette ville des
andeH deflj rs-à.bras dont les exp loits ont
" quel que bruit. Qui ue se souvient

, agression (lirii_ .ee conlre les conserva-
Ur s à la gare de Lugano , il y a de cela
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nv 'ron deux ans 1 Les Vc-ltertis furent dé-argés contre une société conservatrice ; il
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«ercher les assassins, ui la justice de les
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le"lative armée d' un coup
tes de Stal"*

8an0' Suivie rtea 8cè,ies sanglan-
te de* h _?' Lu81-"0 devint !o centre ar-
leur„„ .'• 68 radi cales, qui y établirent
t "• quartier aént>,»«i i.-,.... *,. -- ~..~ **&«*

.nte.venlion de M. i e  commissaire fédé-
fut ;l'

er,
M " éS"rmenie'" des deux partisi Solennell ement convenu. Les conserva-

is exécutèrent la promesse donnée ; mais
a " .Ie8 ru *i'cuux de Lugano ; ils resterontu-es, et n'ont point cessé depuis lors de
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CORRESPONDANCE.

A LA MÊME.

31 mai, 1871.
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donner des preuves de leurs mauvaises dis-
positions.

Depuis un an , l'on peut dire que le dé-
sordre et l'anarcbie sont en permanence
dansla cap itale du Solto- Génère. Nous avons
vu daus presque tous les numéros des jour-
naux les récils de rixes, de menaces ou de
voies de fait contre d-?-. hommes du parti
conservateur. A peiné sï, de ci de là , il se
passait une semaine sans désordres. Les
conservateurs étaient forcés de se tenir tou-
jours sur leurs gardes, à ue pas sortir de
nuil et à s'enfermer soigneusement dans
leurs maisons. On a raconlé dans une cir-
constance comment trois jeunes gens, fort
bons radicaux , ayant été pris pour des noirs,
avaient été assommés, l'un d'eux même
blessé k coups de couteau , qui n 'ont pas p lus
été punis que les précédents attenlats.

Jl semble qu 'étant données ces disposi-
tions des esprits , la munici palité chargée de
la police el du maintien de l'ordre , aurait
dû prendre des mesures eflicaces. Au con-
traire , on l'a vue couvrir  constamment les
perturbateurs de sa protection. Elle vient de
le .-.vve «lucove. ilQfl Cuis à lo. suite des dé-
sordresdu 26-27 août. Quand un gendarm e
est allé imposer silence à un groupe qm , à
une heure indue, après minui t , hurlait  des
chansons dans les mes et proférait des me-
naces conlre des magistrats , ce représentant
de In force publique n 'était-il pas dans l' exer-
cice de ses fonction s ''' Cependantnous voyons
In munici palité prendre parli contre lui et
en faveur des tapageurs qui out fini par le
blesser à coups de pierre , par tuer un autre
gendarme et par en atteindre gravement un
troisième.

Le gouverneme nt a la mission de protéger
tous les citoyens. Il ne saurait surtout lais-
ser assassiner les représentants de la force
publi que ullaqués en faisant leur devoir.

Quel moyen avait-il , en dehors d' une oc-

santé , c'est vraiment providentiel ; elle voua
embrasse commo elle vous aime....

Ma maladie de poitrine a repris BOU court. :
les docteur vient tous les deux jours, il m'a
condamnée à la chambre et au lit à perpé-
tuité. Ponr ce dernier point , je vous avoue
qu 'avec la sanction maternelle j'y Buis un
peu infidèle , mon oppression me gène trop
dana le lit ; jo me lève dono quelques heures,
mais je ne bouga pas d'un fauteuil.

Si je Bavais vous faire plaisi r en vous don-
nant deB détails , je ne vous les épargnerais
pas; mais vos feuilles anglaises vous ont
certainement narré , mieux que je ne lo pour-rais faire, les borriblos saturnales qui ontmar

^
ué. oes jours derniers. DeB personnesqui désiraient nous voir samedi dernier ontlittéralement marché sur les cadavres pourarriver ju squ'ici. C'est affreux à penser

A LA MÊME.

3 juin 1871.

Voyez que j'ai hâte de réparer le temps
perdu et qu'une lettre n'attend pas l'autre.
Cela me semble si bon d'écrire en liberté
après un tel emprisonnement! Vous ne pou-
vez vous imaginer toutes mes surprises du
moment *. par exemple, la nuit quand je m'é-
veille , co qui arrive à de fréquents interval-
les, je suiB toujours étonnée de ne point
entendre le canon , seule harmonie dont nous
ayons joui depuis six mois. Autro sensation
agréable, o'est le silence de tous les horri-
bles crieurs de journaux de la Commune,

fT^- ^T"̂ "V PRIX DE U LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT.
onvragea dont doux oxemp lairoa lni
_ar .8«_B. Des remises sont faites sur les annonces souvenl répétées
nt on» reçoit nn exemplaire. Lettres et urgent franco.

cupalion militaire , pour rétablir 1 ordre à
Lugano? G'est ce que ceux qui blâmen t cet
appel à la force armée, n'ont pas eu soin
jusqu 'ici de nous apprendre. G'est pourtant
par là qu 'ils auraient dil commencer. Quel
autre moyeu de coercition avait le conseil
d'Etal contre une munici palité prolectrice
des assassins ?

11 est évident qif un appel des soldals sous
les armes n'esl qu'une solution momentanée.
Si la munici palité de Lugano ne veut paa
profiter de la leçon , force sera au gouver-
nement de demander des armes légales au
Grand Conseil. Ce qui arrivera n'est pas dif-
ficile à deviner. Le pouvoir lég islatif devra ,
à son grand regret , retirer k l'autorité com-
munale la direction de lo police locale pour
la remettre aux mains de l' administration
cantonale. Ce sera une brèche faite aux
franchises munici pales; c'est ussez (.habitude
des partis révolutionnaires de forcer , par
leurs excès, lès gouvernements it restreindre
les plus précieuses libertés.

COKItESPONDANCES.

Bcrne, 3 seplembre.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd 'hui

d'inviter le gouvernement du Tessin à reti-
rer les troupes d'occupation envoyées à Lu-
gano et consistant eu 3 compagnies du ba-
taillon 96. Le motif de cette décision est
fondé sur la déclaration de la municipal i té
de Lugano qui se fait fort de maintenir l'or-
dre .

Toutefois le Conseil fédéral a reconnu au
gouvernem ent du Tessin la légalité des me-
sures nécessaires el énergi ques qu 'il a prises
pour montrer aux radicaux tessinois qu 'il
existe un gouvernement régulier dans leur
canlon.

Les recettes du Dépai tement des p éages
fédéraux accusent pour le mois d'août passé

puis l'anéantissement do tous ces uniformes
plus ou moins bariolés de rouge qui du ma-
tin ».u soir sillonnaient le jardin en IOUB
seDS, sous prétexte de venir voir leura frères
trahis et blessés par les ruraux , encore, la
disparition de ces nombreux corbillards
ornés de quatro trophées rouges oui avaient
quelque chose do diaboli que , ot enfin la
réouverture des églises, des couvents , le re-
tour de ceux que la prudence avait éloignés
d'ici, etc.

t Voilà bien des causes qui auront , je l'es-
père , une heureuse influence sur ma santé ,
mais je vous avoue que je voudrais changer
de lieu, ne fût-ce quo pour quelques jours.
Depuis deux ans que je n'ai pas bougé de
cotte maison , je sens le besoin de changer
un peu d'air , devoir des sites moins désolés,
de me reposer de ces dix mois d'angoisses.

Ici, comme en Angleterre , beaucoup de
gens blâment les exécutions sommaires qui
ont été faites, mais cos gens-là n'ont cer-
tainement rien eu à souffrir des misérables
qui nous ont fait sentir , deux mois durant ,leurs étreintes defer. Rien n'était sacré pour
eDX) leur mémoire doit être honnie à jamais ;
ceux qui plaident pour eux no les ont pas
V UB a l'œuvre ; ila ignorent qu 'ils tuaiont
pour lo plaisir de tuer et qu 'il suffisait d'ê-
tre honnête pour exciter leurB haines. Il y a
eu hier huit jours , à la barrière d'Italie, ces
•origanda ont fait ranger douze hommos
dont tout le crime consistait à porter la
robe blanche du dominicain , ou à apparte-
nir à leur maison et à avoir consacre leur
vie à cette vile populaco (juaqu 'au jour de

une somme do 1, 190,482 fr., soil 29 ,294,fr.
de moins que dans le mois correspondant
de LS7fi.

•VXXVr Assemblée générale
de In Société «les Etudiants Suisses

i\ Wyl le 27.28, 20, 30 août IS77.

Aujourd'hui mardi 28 , la scène a changé.
Les Etudiants Suisses out perd u pour un
moment leur gaîté naturelle;  ils s'avancent
silencieux et tristes vers l'Eglise paroissiale
où les appelle le souvenir dos amis que la
mort a arrachés à leur affection C'est là une
heureuse habitude dans cette société de
commencer chacune de ses réunions géné-
rales par l'assistance au service divin.

Rien de plus touchant que la vue de ces
deux cents Etudiants accourant au pied des
autels , oubliant leur chants de joie pour
supplier Dieu d'accorder à l'âme de lours
chers confrères défunts  le repos que mérite
la vertu. Imposant spectacle que celui de cea
dix drapeaux s'inclinant respectueusement
au moment où le Créateur obéissant à la
parole du prêlre , dai gne descendre du ciel
sur la terre.

Quittons maintenant le heu saint et ren-
dons nous au cimetière où reposent les res-
tes de quelques Etudiants Suisses.

Puisant dans son cœur de catholi que et de
bon patriote , M. fliingy trouve pour ces amis
qui nous ont tiop tût quittés des paroles
remplies de foi, et son langage ému n'a ren-
contré aucun cœur inaltcndri.

Mais ceux dont nous dép lorons encore le
départ de cette terre renieraient leurs suc-
cesseurs s'ils se contentaient de pleurer sur
leurs tombes et d' admirer leurs vertus , lenra
travaux , sans avoir le courage de lès 'imiter.
Aussi , obéissant aux devoirs qu 'exige lo ti-
tre d'Etudiant Suisse, nous reiitlous-iuiiis au
local des séances où nous appelle la révi-
sion des statuts de la Société el la discussion
des antres tractanda soumis à l' assemblée
par le comité.

Il n'est point dans ma pensée de vous
dresser un procès verbal de toutes les ques-
tions qui ont été traitées pendant trois jours

leur arrestation ils B'étaient usés dans uno
ambulance), les fédérés les ont fusillés lâ-
chement. Le P. Captior , le prieur du collège
d'Arcueil , lo digne fils du grand Laeordairo,
est tombé en disant : « Pour le bon Dieu I »
Ce sont ces mots qu'il faut pleurer , qu'il
faut bénir , qu 'il faut glorifier aussi , car j'ai
la ferme espérance que leur sang deviendra
la source d'une France nouvelle.

Avez-vous lu la lettre de Victor Hugo ?
Rien de plus insensé, à mon avis; je ue de-
mandraiB pour son châtiment que l'installa-
tion chez lui d'nne douzaine do communeux.
Je crois que cotto visite lo ferait revenir de
pas mal de ses théories.

A LA MÊME.
21 juillet 1871.

Ma bolle silencieuse, VOUB voulez dono
que je n'ajoute plus foi à vos promesses,
puisque vous-mômo les traitez si légèrement {
Je croyais jusqu'à présent que les Irançaia
seuls étaient inconstants, est-co donc vous
qui mo prouverez que plus d'un étranger leur
ressemble on ce p oint? non, n est-ce pas .
et voua m'expliquerez au contraire, aana
plus tardor , los motifs qui vous ont empêchée
de m'écrira plus tôt.

Et d'abord , où en eBt votre projet de
voyage ? est-ce toujours vera Paris que voua
vous diri gerez ? vous pouvez le faire sans
danger , je pense , car aucune épidémie ne Be
montre , l'état eauitiairo est même excellent.
Inutile d'insister, j'aime à le croire , pour
que VOUB me donniez quelques jours à votre



consécutifs. Qu 'il me suffise de dire que tou-
tes les discussions ont été guidées par
deux mobiles princi paux : l'intérêt de la
Société, el l'amitié la plus franche. Aussi
pas uu nuage n'est-il venu rompre , même
un seul instant , l' union des membres. Cela
se comprend facilement , au reste, lorsque
l'on sait que dans notre société il n 'y a que
des catholiques conservateurs , qu 'ils soient
italiens, allemands ou français , universitai-
res ou membres d' un collège: le temps des
orages est heureusement loin de nous, et
l'affirmation énerg ique des principes que
professe notre société n 'est plus une impru-
dence; aujourd'hui , un étudiant  Suisse ose
s'avouer conservateur catholique , non seule-
ment daus le cercle de ses amis, mais dans
les assemblées officielles , dans les établisse-
ments publics, en face de ses adversaires;
partout enfin où le silence esl parfois une
trahison on une litchelé .

La nui t  esl là. Le cortège aux f lambeaux
se prépare. Les maisons s' i l l uminen t  peu à
peu et montrent fièrement les gu i r landes
qui les décorenl. Le canon recommence ses
détonations. La petite colonne se met en
mouvement el parcourt les différentes rues
de la ville aux acclamalions de la populat ion.
Des bravos répétés et enthousiastes parleut
d' une extrémité du corlége à l' autre.  -

Une lois sur  la p lace , M' Marl y, membre
du comité central , arrache, par un discours
éloquent el plein de feu , uu tri p le et chaleu-
reux vivat , au peuple de St-Gall et de Wyl
en particulier.

L'heure du traditionnel banquet nous rap-
pelle à riiôlel du Si-hvanneii .  où une  im-
mense salle gracieusement décorée nous at-
tend.

Il larde à notre président central , M'Viatle,
d' exprimer au nom de tous notre vive ce-
coniiaissancu : aux habitants de Wyl pour
leur hosp ital i té , aux amis de la sociélé pour
l'intérêt qu ' ils veulent  bien lui  témoigner ,
aux membres honoraires pour leur dévoue-
ment  inaltérable.

inut i le  de dire que M* Viatle fut l' inter-
prète fidèle des sentiment- de ses confrères.

On a souvent voulu nier à noire Société
son amour  pour  la patrie ; dernièrement  en-
core , on l' a accusée de n 'avoir de « Suisse •
que le nom. M .Decurtina , au nom de la So-
ciélé , proteste énergiquement conlre celle
ignoble calomnie. « Vienne le moment du
danger, lus Euidiant s Suisses comme lous
les ealholiques du reste, sauront montrer
qu 'ils sont les fils des va inquei i i s  de Sem-
paeh et de Mora l, de ces va inqueurs  qui ne
rougissaient pas de se Jeter à genoux avant
la bataille. » Des vivats chaleureux ac
cuei l lent  la parole de notre confrère et té-
moignent à tous les auditeurs que l' amoiu
de la pairie vit dans le cœur dc tous les Etu-
diants Suisse:*.

L'amour  pour la patrie n 'exclue point l' a-
mour  pour l'Iiglise Aussi Pie IX réclame-!*
il a jus te  litre une place d'honneur  dans une
réunion d'Etudiants Suisses : M. Ileimoz, au
nom du Comité central , i n v i t e  tous ses amis
à se lever et à porter un « vivat » à l'auguste
prisonnier du Vatican. Le nom dc Pie IX
arrache à toute l'assemblée un triple bour-

passago ici : vous devez bien sentir qu après
deux sièges on a grand besoin de compen-
sations, et votro présence est la plus pré-
cieuse qoe désire mon cœur.

Je ne vous enverrai aucune nouvelle ; je
ne Bais pas où je les prendrais du reste, car
je suis fati guée. Venez donc mo redonner dc
la vie et do l'animation 11

Ma mère vous embrasse bien tendrement.
Où est Mme X... ? Je voudrais bien voyager ,
non paa taut qu'elle, mais un peu. Ici toul
lo mondo part ;  il ne manquait que cela
pour rendre notro Paris attrayant ; mais je
voua assure que, pour des étrangers, nos
ruines ne doivont pas être dénuées d'un
certain charme , et puis j'avoue que j'ai tou-
jour s ou du penchant pour lea ruines (il y
en a tant dans la vie!).

Je voudrais avoir votre opinion sur l'hô-
tel de villo ou la cour des comptes; j'y ai
observé souvent des effets de lumière mer-
veilleux. Seulement , dépêchez-vous, car les
barbares parlent déjà de rebâtir.

Quel triste pays que la France, où la
choso la plus grave devient un marché !
J'aime mieux rester fille toute la vie que de
subir toutes ces bassesses.

A LA MÊME.

1" octobre 1871.

Ma chère amie , ôtes-vous revenue de
votre* villégiature, ot quels doux pensers en
avez-vous rapportés ?

Un grand nombre d'orateurs prennent
encore la parole -ma mémoire infidèle ne me
permet ni d' en donner les noms, ni d'en ré-
péter les paroles. Je sais cependant qu 'une
pensée commune dictait tous les discours :
le dévouement  à la Suisse , l'attachement à
Jn religion : l'union des catholiques pour la
défense de leur liberté religieuse et politi-
que.

La Sociélé du « Jeune St-Gall » qui par
l' offre d'une magnifique coupe en argent a
bien voulu témoigner de ses sympathies pour
la Sociélé des Etudiants , a été accueillie par
un tonnerre d'applaudissements. Vive la
Société du « Jeune St Gall »

(A suivre)

CONFEDERATION
Le Conseil fédéral , sans vouloir sc pro-

noncer sur le recours du Conseil muni-
ci pal de Lugano, protestant conlre l'occupa-
tion de la vi l le  par les troupes , a invité le
gouvernement tessinois à les retirer le plus
promptement possible.

Un correspondant suisse de l'Indépen-
dance, en annonçant l' arrivée à Berne du
nouveau ministre de Belgi que , M. Jooris,
prétend que la tâche du diplomate sera à la
fois difficile et facile ; difficile , k cause de la
populari té que s'était acquise M. Dolez , son
prédécesseur , — auprès des radicaux, — fa-
cile, à cause de la déférence que la Suisse
montre pour « les représentants de la Bel-
gique libérale »

A cela, le Courrier de Bruxelles répond
très-justement :

« Nous uvouons ne rien comprendre à ce
distinguo. Que M. Dolez, imbu comme son
père, I honorable sénateur , des princi pes du
pur  libéralisme , se soit concilié les sympa-
thies des libéraux suisses , frères de nos li-
bres penseurs , nous voulons bien l' admet-
tre : il lu i  suffisait pour cela de se montrer
loul aussi prévenu qu 'eux conlre les doctri-
nes ct les pratiques ullramonlaines. Mais
de leJs succès ne sont pas faits pour tenter
uo cathol ique de cœur et do conviction , et
nous ne voyons pas ce qui empêcherait
M. Jooris de remplir  très convenablement et
très utilement sa mission auprès de « lu libé-
rale » Suisse. 11 le peut très-cerlainemenl
sans abdiquer ses princi pes religieux ; il lui
suffi t  de conformer ses actes publics aux
instructions de son gouvernement,  ct , n 'en
déplaise à I Indépendance , il reste libre de
guider sa vie privée d'après sa conscience.

« 11 serait étrange , cn vérilé , que même
sous un ministère catholi que , la représenta-
tion de notre pays à l'étranger dût  être , en
quel que sorte , le monopole de nos adver-
saires. »

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — De nombreux malheurs oui
été occasionnés par l'orage de jeudi dernier ,
A Œschenbach , un jeuue homme de 22 ans a

Voilà bien longtemps quo je suis privée
do vos chères nouvelles , j 'en suis altérée....
En ce qui me regarde, jo ressemble à quel-
qu 'un qui sort d' un long cauchemar ; votre
dernière lettre m'a trouvée dans mon lit , et
il n'y a que quelques jours que je l'ai quitté,
Jo VOUB en prie , chère amie, évitez bien lee
rhumes ; si vous Baviez combien l'on souffre
pour perdre un de ce petits organes que
l'on appelle poumon ! Je compte cependant
donner un défi à la Faculté, en lui prouvant
que , mal gré la lésion trop réelle qui me dé-
chire la poitrine , jo puis cependant vivre
aussi bien qu 'un autre. Mais bien entendu ,
ajournement de tout projet d'avenir...

Le tempB et Bon cortè ge de désillusions
font bientôt taire les songes de la première
jeunesse ; il no reste plus de place que pour
los réalités pesantes de la vie.

A LA MÊME.

14 juillet 1872.

Chère me voici de nouveau prête à ré-
pondre à votre affection , ot y répondant avoc
d'autant plus d'empressement que je suis
persuadée qu'il y a un grand péril pour VOUB
dans l'abattement qui vous absorbe. Si je
pouvais vous aider à les surmonter un peu ,
mon amie chérie, combien m'estimerais-je
heureuse I

Mais ce n'est pas là tâche facile, et jo
comprends trop hien que, sans une grâce
pui88ante de Dieu , secondée d'un effort cou-

été tué par la foudre : son frère , frappé aussi
par la foudre , en sera quitte pour la peur ,
mais la maison qu 'habitait la famille de ces
deux jeunes gens a élé consumée. La foudre
a causé des dégft' s dans des bâtiments à Bilm-
plilz , Morillon près Berne , Laupers .vy l , Koniz
et Utzenstorf ; elle a mis le feu à des habita-
tions à Diirisr .Uti weid , près de Langnan , ct à
Stampbach , commune d'Œschenbach , à Anet
et à Ilï.vyl.

Zurich. — Le Gonseil munic i pal de
Zurich a déclaré à toutes les communes de
dé la rive droite du lac de Zurich , que la
vi l le  de Zurich ne s'associerait pas au pro-
jet de formation d' une  sociélé par actions
pour la ligne de la rive droite du lac de Zu-
rich , et ne prendrait plus a u c u n e  part à des
négociations en vue delà consl i tul ion de cette
société el du rejet du moratorium. Le Con-
seil conclut en recommandant l'acceptation
du moratorium.

— On se souvient du crime commis en
juillet dernier à Rickenbach , dans le district
dc Winter lhour .  Un misérable , nommé Ul-
rich Engeler , après avoir abusé d' une peti te
fille de 5 ans , l'a tuée ainsi que son frère âgé
de 8 ans , dont  il crai gnait sans doute le té-
moignage.

Cet horrible attentat  a été commis avee
une cruauté révoltante , el le corps des deux
enfants, qui ont  été l' un et l'au t re  étouffés,
élait couvert de blessures de lout genre.

Engeler a pendant longtemps prolesté de
son innocence , ce n est que sur l'avis de son
défenseur qu 'il s'esl décidé ù faire des aveux ,
qui n 'out du reste été que partiels , car s'il a
reconnu avoir donné  la mort aux enfants , il
a nié s'être rendu coupable de l'i gnoble atten-
tai qui  a précédé la m o r t d c  la petite fille.

La cour a condamné Engeler aux travaux
forcés ù perpétuité. C.cst là la peine la plus
forte que puisse prononcer aujourd 'hui  un
tr ibunal , et cependant l'impression générale ,
parmi les personnes qui ont assisté anx dé-
bats à Win le r lhour , a élé que ce châtiment
est encore trop doux pour un crime pareil.

Cîlnris - Des col porteurs parcourent
le pays en offrant k vendre do mauvaises
montres à cylindre nrgenlées, au prix 20 à
80 fr. alors qu 'elles valent a peine 9 à 10
francs.

K i - 4 - i a i i  — L orage de jeudi  dernier a
causé plusieurs incendies Au dessus de la
Marlinsbrucker , dans la commune d Egger-
sed , la foudre a mis le feu k deux maisons
qui  ont  élé totalement consumées ; le feu du
ciel a également incendié une maison an
Schœnenberg, commune de Wall .vy l. Sur le
Bosenberg, la fondre a mis en p ièces un
pavil lon de jardin sans cependant y mettre
le feu.

Ai>i>eiizell(Rh. Int.) — D'après le Tag-
blatt de Saint Gall , M , le la ndammann et
conseiller nat ional  Broger se serait conduit
d' une façon si peu convenable à Tégard du
« Spaniigericht » devant lequel il représen-
tai t  une  corporation dans un procès, que ce
tribunaj aurait décidé d'ouvrir  des poursui-
tes contre lui.

rageux do votre part , vous ne pouvez que
vous alanguir de plus en plus. Peut-être
les choses tourneront-elles mieux que voue
n'espérez maintenant , l'amour véritable est
si fort , il fl-chit tant d'obstacles I Vous avez
l'avenir devant vous, ne lo voyez pas trop en
noir ;  mais, je vous en conjure , ne vous ar-
rêtez pas nux idées que vous m'exprimez.

Je comprends qu 'elles vous aient été ins-
pirées par votre générosité naturelle , et vous
no m'avez pas choquée, mais afflig ée pro-
fondément. C'est une pente si glissante que
la passion. Ecoutez, ma V ***, jo connais
une jeune fille pure commo vous, ardente
commo vous , dont la vie est brisée pour un
sentiment au cœur qu'elle n'a pas su com-
battre. Si vous la voyiez, ollo vous ferait cer-
tainement pitié ; mais elle vous effrayerait
en même temps , car je crois qu 'ello mourra
bientôt , et olle éprouve uno horreur extrême
de ceB abîmes inconnus où tombent , noua
disent los saints

^ 
Livres , ceux qui , en ce

monde, ont oublié le Créateur pour la créa-
ture.

La plupart du temps jo reste en robe de
chambre, car ma poitrine est toujours mau-
vaise. C'est un grand malheur pour moi. Pen-
sez, j'ai près de vingt-quatre ans : je m'étais
tant  flattée de procurer le repos à ma bonne
mère par mon travail dana l'enseignement,
et , au lieu do cela, je lui suis uno charge
perp étuelle. J'ai cherché de tous les côtés un
débouché , mais il n'y a rien pour les femmes ,
lea hommes ont accaparé toutes les carrières.
Des personnes qui Be leurrent sur mon compte

CANTON DE FKIBOUEG.

Nous avons assisté ce malin au dépari d"
train spécial de Fribourg pour Einsiedeln.
où est réunie actuellement l'assemblée géiip-
raie de l'Association suiase de Pie IX* -̂
nombre des associés fribourgeois qui P**1'
nent part à cetle réunion est très-consid^'
ble. Nos bureaux ont distribué 900 b» 1'6 '
dc chemin de fer.

Ce nouveau voyage vers Notre-Dame "1
^

Ermites clora dignement la série des u"11
^Gestations catholi ques qui  ont  eu lieu d*"-8

le cours de celle année. Depuis longlc-i-P3'
le canton de Fribourg n 'avait donné au-j "1*
de preuves de l'Intérêt qu 'il porle aux c»0'
ses de l'ordre religieux ct surnaturel .  I* 6!
trouve assez de gens stupéfaits devant"
mouvement inusité de pèlerinages : leur t&"
gard matériel n'en découvre pas la sig»-*--1-**1"
tion , et de là viennent ces criti ques , isolé**
heureusement , qui se ressentent du terre*
terre et des préoccupalions bourgeoises où-»
comp laît un monde resserré dans les iw
nues frontières du naf.iirali.-_mp

Vues à la clarté des choses divines , <@
entreprises s'expli quent.  Elles sont un n-**
de foi spontané d' un peuple qui a le reg*1™
levé vers la vraie pairie, vers l'unit]--"- e

nécessaire destinée qui l'attend.
Ceux qui ont organisé ces pèlerin*-*̂

n'ont fait qu 'obéir au souffle puissant i
passe aujourd 'hui sur les nations call"*..
ques ; ils ne sont pas les promoteur** 

^mouvemen t, ils ne font que céder au -"*."rt.meut populaire qui  les pousse et à l'ïiisp 1

tion providentielle qui dirige les événei**el1

Nous avons le plaisir d'annoncer I'!e 
u,cantine de l'Exposition agricole sera •".'• •j

g urée jeudi soir G courant , el éclairée 8

lumière électri que.  \ft
La musique de Fribourg ayant bien vo

prêter son concours pour la circoHsH** 1

donnera uu concert. Entrée libre.

NOUVELLES DE L'ETRANGE
lettre» «lo «'«rin.

QCorfi 'l'oudance particulière de là  LiberW'

Paris, 2 septembre l877'

Des correspondances envoyées ou q

tier général russe , font lo plus triste tau 
|

de la retraite que Gourko a dû l'û°ct,}-,er
gBe8

van t Suleiman-Pacha. Les pertes deB *r.< ,jjj
sont effrayantes. La légion bulgare , q
Bvaient formée, n'existe plus. LOB bâta» ,
de C00 hommes sont réduite à 150. "eB LB
néraux ont passé, mais en laissant , derr

eux , presque tout leur monde tué, blés"
[II1MJIIIIHT. ĵ>

Un relevé deB finances russes , tran *5 ,
^aux journaux allemands, constate Q u*Lj '

puis le commencement de la guerre , la *• j8
aie a augmenté sa dette de 232 million 9

roubles , 50 millions par mois. jejj
On parle beaucoup de désastres finfl nC .

r oO"
me conseillent vivement d'écrire p°u ,j(jj-
revue quelconque. Jo vois à cela des j
cultes énormes, cependant j ' asBtiycr»h 

^co propos , vous devriez mo rendre un Ber 
0*ji

Vous qui avez l'imagination si rich°- je
pourriez m'envoyer un petit canevas _ j9
broderais à la française. N'ayant I* p i
voyagé, ne connaissant pas le mond e , l

^
ia

combien d'obstacleB pour réussir I -̂ *J.<fk^
je deviens de p luB en plus sauvag.*, et , n .- ee
aucune occasion de Bortir , je vis O."
ermite

A LA MÊME.

21 novembre »

de voB ^'
Dieu veuille éloigner co calice o 0»

vreel voilà ce que jo ne cesse do re Oo
bion-aimée, ou , s'il uo peut passer . 

ajjeut *
moins les anges du Seigneur vouei v0„j

le supporter. Je l'ai remarque sou '
^

eti
êtes forte contre los événements P _r $»¦

. . .  .. -iirni ont VC - » _„(
des pertes matérielles nu _ -»—-- «_,e pu»*
router , mais il n'en est pas d e I ° -prend*
les épreuves du cœur , et jo voua °° £.pe_ir
du reste. Hélas I j'ai peur , J M ë 

pau*--.*
(tout en faisant mille vœux pouret  r ée à
prophète) que vous vous »oy«- 

^ 
u&

plus petit que vous; votre cou . pur .
grand , il lui faudrait l'infini P 0

^ '0/^ q«
no vous y trompez pas, c est p gcee *
vous sentez si bien et que vous

fort. ( j  auit-r».-*-



4 Berlin : dix ou douze faillites importantes
iraient éclaté.

Si l'on veut savoir jusqu 'où le radicalisme
•Wttt amener lo niveau intellectuel de ceux
1Ql le cultivent , il faut jeter un coup d'œil
.Ut h* dernier pap ier sorti des presses qui
•"Priment la Lanterne. Cela est intitulé :

lettre d' un marchand de cochons (pardon ,¦¦"•̂ a il faut bien appeler les choses par leur
ÛOm "! et s'adresse à M. de Fourtou. A vrai
due , on n'achèvera pas cette lecture , car
nés l'abord on 6e demandera si l'on est en
face de la prose du marchand ou de cello
do ses élèves ; mais en faisant appel à tout
non courage , on en lira assez pour savoir à
quelle école de pensée et de style s'inspirent
certains adversaires du gouvernement.

Voyous , sérieusement , tout intérêt politi-
que à part , dans le seul intérêt de la langue
française , doit-il être permis de descendre
jusqu'à cet argot de la rue ou plutôt de l'é-
table?

.L'adresse d'uno semblable lettre à un mi-
jjj stre no constitue-t-elle pas un outrage à
* honnêteté et à la propreté publique ? En-
Do i faudra-t-il tolérer que, publiquement ,
^vertement , on appli que au chef de l'Etat ,
-eB épithètes qu 'Assi et Flourens prodi-
eiaient à leurs acolytes.

Franchement , c'est à roug ir pour la presse ,
goand on la voit servir à d'aussi mépriaa-
j ea attaques. Simples plaisanteries I disent

8 ,80eP'ique8. Alors c'eBt bien pis, car on
demande co que seront un jour ('eB ag-

b ^-ons directes 
et non dissimulées?

COffl ^"président américain Grant s'en va
ter e '*¦"'• "Wasliburn à Berlin , pour assis-
Le i» * Manœuvres de l'armée ademande ,
«cen °i  ̂milita ire prussien lui prépare un

-g"*» exceptionnel.
nc°re uu symptôme k retenir.

——«t-t-1» ¦

ine ' -['a,,ec. — La France annonce qu 'un
Prni. • du co"soil municipal de Tours a
la T

i!08e de voler un crédit dc 10 ,000 fr. pour
Boni |,ll °" dl1 maréchal. Ce crédit n'a élé
term q,le l)ar lln de ses collèeues ' 0r > nux

être des règlements , la proposition doit
pro •'l'I'uyée par deux membres , oulre le
Donc

8?."1 •*¦0 ** ,' (I" '-' y *•••• '-* ll de délibérer.
conon'ii "e pouvait avoir de discussion et le
n L" U ii,,.,.,,. ,,,,„„.-,„.,i „i ,;„,„i„m„„i •„i oprf p, i ¦'"<•••"• fj i i ic i i i c in  ui onii-iiviiicHV aUlv- «n jou r .

"'aine deKSl l)(ilei''»age a eu lieu la se-
rin eu Sa voie "U toml,eau de Sui|it-Gué-

Li». corna (là
?er"'e ablinv» r '"1 G,lérin > moinc dc rau_
Valais , . .si / " -Aul ps et ancien évêque du
Jea« d ' Au| T0 rvé d,ms l'église de Saint-
Pi'orresnn-f 8' l,r6 sil ué dans une des p lus
dévoiio,, ï -Vnll ées de la Haule-Sayoie. La
e" Savoip nf "/ "1 Gue -"'n est fort répandue
la Suissp PI les ca "tons catholi ques de
breux ,ï \ ."-(l ue a'"'ée, le 28 aoOt , de nom-
•¦u sain» «i ?8i vienn ei 't vénérer les reliques
% S rcclamer toutes sorles de grâces
l'our .-nf /^^

Particulier saint GuérinSELS. ¦'T*'61.1̂ " bétail , qui esl une desres-sni»^,,. , '—* ' ¦"-ui« «clan , qui est une ues
«les ÏÏ CS plus "«Portantes des habitants
^montagnes.
Sffi "'x'.'f 0' lG -jè lo-'i --<- ._ e de Sainl-Jeaii-
B2Ï- "* '!1->'"qué •Jar ",,e "I1biei.ee ex-aord a U.e t ,, fl ,

t . rocca8.on d> une n(J _
Ponî -i .- 

¦•¦¦•¦¦lfeslal|oii de foi et de piété. Les
gl anons de la Haute-Savoie ont montré
etp _ , __ vuienl su ^"server leur religion ,» "-eite démonstr ation emprun tai t  unesigni-
âirtl

10" "? ,lvelle -P traditions de la splen-ue vallée , dans laquell e une pensée deweié avait réuni plus de ving t mille person-
Celle vallée , en effet, n résisté k l 'inva-sion bernoise et s'est vaillamment défenduecontre les troupes protestantes, à l' ombre

d une bannière victorieuse sur laquell e cesbraves montagnards avaient écrit : De.o vero
mfilio. Ce souvenir , dont toute la vall ée esl
Justement fière. a été éloquemment rappel é
Par le R. p. Josep h , dont la voix puissante a ,
ïM 8 »>n admirable discours , enflammé de
quf el de courage cet immense auditoire
«v. ^Oliv„„;( ino m_.. i . .._ vorHnvniltes de. In

éclaf sl»ectacle élait admirable. Un soleil
iléCo

ailt .resplendissait sur les prairies el
.e8 

l),l|t en masses noires les forêts épais-
clier

ai |-dessu8 desquelles s'élèvent les ro-
n«lijrp

'*j ,r !-caleinent dressés vers le ciel. La
<- _ .(e 

e '"'sait ainsi un cadre merveilleux à
¦es »__i,0,,|° «" milieu de lamn.ll.. éclataient
Minier 8 rouges des e,jfant8 de chœur , les
?ea. leq f S mi,llico|oresde8 diverses parois-
v ttp« erI

0l
!»feueH files de jeunes filles avec

eUl'nr iiî
d8 .voi, es lilancs , les prêtres avec

^rnite!
118 

vêtements sacerdotaux , les
1 °n de Pie'.y S.-'aiid étendard de l 'Associa-

i re1etinm - ' es (''«mets des musiciens et
s pobeu do -"x des instruments de cuivre ,*-* ««'o a couleurs changeantes , les

parapluies rouges ou bleus transformes en
parasols , et , tout en haut , devant une petite
chapelle couronnant un monticule gazonué ,
la magniGque châsse de saint Guérin , placée
au sommet d'un autel gothique improvisé
avec un goût charmant , et. au pied de cel
autel , les trois évêques qui présidaient ce
grand pèlerinage. C'était Mgr Marilley,
évêque de Lausanne , Mgr Bagnoux , évêque
de Bethléem , abbé de saint Maurice , et M gt
Magnin , évêque du diocèse d'Annecy, dio-
cèse auquel  appartient la vallée de Saiiu-
Jean d'Aulps.

L'Association de Pie IX avait beaucoup
contribué à préparer celte b ril lante fête. Son
président. Al. Delesvaux, est un bomme dont
le zèle est à toute épreuve , el les membres
de l'Associatiou sont tous des chrétiens qui
ne reculent devant rien dès qu 'il s'agit de
leur foi et de leur pays. (La Défense).

— Voici le programme définitivement ar-
rêté en ce qui concerne le voyage du Maré-
chal à Tours.

Le président arrivera k Tours le jeud i, -13
septembre , k 10 heures i |2 du malin.

A midi il recevra les autorités , et le reste
de la journée sera consacré à ses visites à
l'hospice généra , là la ca thédrale et à la colo-
nie de Mettray.

Il y aura , à celle occasion , une grande re-
vue des troupes de la garnison. .

Le 14, M. le Maréchal , désireux de con-
naître la situaiiou de l'agriculture dans ce
département , se rendra chez uu des premiers
agriculteurs de la région , M. F. Duval , où
une grande fôte lui sera offerte.

Il repartira de Tours par le train de deux
heures pour regagner Paris.

Uu grand nombre de maires du dé parte-
ment viendront saluer le Maréchal dès son
arrivée à Tours.

Angleterre- — Il esl absolument exact
que le gouvernement britannique offrira sa
médiation après la troisième attaque russe
sur Plewna , et quel que soil le sort de la ba-
taille. Des propositions tendant  au règlement
de la question d'Orient sont sur le poinl d'ê-
tre faites aux grandes puissances. Il y aurait
de grandes chances pour que tout au moins
une suspei sion d'armes fût acceptée par les
belligérants. L'Angleterre insisterait pour
que, dans ce cas, les troupes de princi pautés
rentrassent dans leurs anciens stationne
ments. Le cabinet britanni que esl favorable
à la réunion d'un congrès à Genève.

— Il reçue , nous écrit-on de Varsovie,
dans certaines régions officielles , une graude
irritation contre l'alti tude actuelle de l'An-
gleterre. On accuse presque tout haut  le
gouvernement britanique de fomenter en
Pologne une agitation anti-russe.

Du reste des nouvelles reçues de Londres
viendraient à l' appui de celle imputation.
On parle d 'une société politique qui 'sérail
formée sous le tilre de l'Aigle blanc, par les
« patriotes • polonais établis en Angleterr e,

Cette société qui se ferait forte de l' appui
de certaines notabililés politi ques d'Angle-
terre , n 'aurai t  d'autre but que de profiter
de la crise orientale pour recommencer
l'œuvre de la délivrance de la Pologne.

Belgique. — Des désordres assez gra-
ves ont éclaté à Arnhem , à la suite de la
suppression de la kermesse.

Le premier dimanche dc la kermesse —
actuellement supprimée — a élé calme ,
grâce à la pluie. Cependant , vers 8 112 h. du
soir, des groupes d'individus se rassem-
blaient, en poussant des cris, sur le « Nieuw e
Plein , • où quelques pierres isolées furent
lancées sans ' causer toutefois des dégàls ou
des malheurs.

Bientôt quel ques milliers de personness'étaient réunies sur la place et les cris et lesvociférations recommencèrent de plus belle
Les cris répétés de : « Le bourgmestre à lalanterne I » engagèrent le premier magistralde la ville à sortir de sa demeure. II se ren-dit immédiatement au milieu de lo foule et ,par so,, n ttit U( ]e ferme et énergi que , sut cal-
Tôt ST turbulente. Des cris mille
£S-_lP1Wfi.de : * Vivel ° bourgmestre f • re-
_is_St±

8 d
."f les "i^ot la foule seaispersa lentem ent dans la ville

rèren!
d
,U

e
n{PS a

r̂
èH - 'ea désordres empi-

es carnn, vT'̂ . fu''eMl lancées a ¦»*¦-»les eam aux de vitres et quel ques centainesde réverbères furen t , en oulre , détruits Lecommandant de place ju gea le moment venude faire sonner J alarme dans la caserne fitrenforcer les patrouilles militaires et ordonna
à une section d'artilleurs à cheval de par-courir la ville. Quel ques arrestations furent
faites par la police et plusieurs agents Curent
blessés. L'ordre n 'était rélabli que vers une
heure et demie de la nuit et les troupes pu-
rent renlrer àla caserne. Sur différents points
de la ville , des vitres furent néanmoins bri-
sées encore pendant le reste de la nuit.

Lundi soir, les désordres sc sout répétés

Des patrouilles de la garde civique ont par-
couru la ville L'artillerie a fait des charges .
Quel ques curieux out été blessés, et de nou-
veau 30 à 40 personnes furent arrêtées. Le
chiffres des vilres qui ont été brisées s'est
accru. Vers minuit la tranquilli té était réta-
Mifi.

Turquie. — Ou écrit de Coustantiuo-
ple , 22 août , à la Nouvelle Presse libre, que
la Porte manifesterait une vive inclination
pour l'Allemagne. Eu ce moment , dit la
feuille viennoise , c'est le prince de Heusa
qui a le haut du pavé à Constantinople ; ou
prend constamment son avis , et ou lui té-
moigne une entière confiance , les autres di-
plomates sont tous plus ou moins relégués
uu second plan.

QUESTION ORIENTALE

Bucharesl, 2 septembre. — Les Turcs
oui construit à Silistrie un pont qui rejoint
uue île du Dauube. Un ignore s'ils ont l'in-
teuliou de passer en Roumanie ou s'ils veu-
lent simplement couper du bois dans l'île.
En tout cas, les Russes et les Roumains
ont pris leurs dispositions pour rendre tout
passage impossible.

— Constantinople, 2 septembre. — Dans
le combat livré vendredi à Palisnat , aux
environs de Plevua , les Russes étaient forts
de 30,000 hommes. Leurs pertes ont été de
1,500 hommes.

Une reconnaissance sortie de Routschouk ,
jeudi , a battu les Russes à Kadikoï. Les
Russes ont perdu 400 hommes dans cette
affaire.

Une autre reconnaissance s'est avancée
dans les environs de Kersova.

Un nouvel engagement est at tendu à
Rasgrad. Rien de nouveau à Schip ka.

Les perles sont grandes des deux côtés.
Bucharest, i" seplembre. — La nouvelle

que quel ques malades atteints du choléra
avaient élé évacués de Zimnitza a causé uue
certaine émotion dans noire ville , où la d ys-
senterie règne presque à l'élat épidémi que
depuis les dernières chaleurs dû mois d août.

. Lc 27 le thermomètre s'est élevé à 35 de-
grés

Des mesures sanitaires viennent d'être
prises pour éviter toute contagion , dans le
cas où le terrible fléau augmenterait d'iu-
lensité.

— St-Pétersbourg, 1" seplembre. — (Of-
f iciel) Gornji-Studeni, 31 août. - Hier n cu
lieu a nos positions avancées , près de Kara-
bassiiu , un combat des plus opiniâtres.

Le général Leonoff a défendu ses positions
avec des troupe s peu nombreuses , contre
12,000 Turcs, pendant douze heures. Le vil-
lage a élé repris et perdu six fois. Finale-
ment le général , opérant sa retraite en bon
ordre, se replia sur les positions principales
sans laisser un blessé en arrière.

Les Turcs concentrent des forces considé-
rables ù Pnpaskoï et à Gabrowa , ainsi qu 'en-
tre Roustchouk et Rasgrad. Les détails man-
quent.

Ce malin , les troupes turques de Plewna
ont attaqué nos positions de Peliscbatct
Sga.uilzii , en déployant de grandes forces.
(Ces deux localités sont situées à 12 et 16
kilomètres à l'est de Plewna , sur des routes
condui sant à Gornji-Studeni et à Tirnova.)
Le feu d'artillerie et de mousqueterio était
très-vif .de ce côté.

A Chi pka tout est tranquille. L'a rmée de
Suleymau pacha parait être fortement désor-
ganisée.

Tous les passages des Balkans que nous
avons occupes sont encore entre nos mains

— Paris, i" septembre. — Les engage-
ments qui se multiplient en Bulgarie indi-
quent qu 'une action générale se pré pare.

Oulre le combat du 30 août à Papaskoï ,les T arcs ont attaqué le même jour Kadikoï ,
presd e Roustchouk.

Le lend emain 31 ,ils ont aussi prisl ' offeu-
siveà Pelischat , près de Plevna , et un télé-
gramme d'Osman pacha dit que ses troupes
se sont emparées des retranchements élevés
par les Russes, qui ont été mis en déroute
avec de grandes perles et on laissant un ca-
non.

On assure que Moukhtar pacha menace
Alexandropol.

FAITS DIVERS

Dans sa causerie dn Français, Bernardillo
met en scène un neveu réserv iste du nom
de Champollion , initiant son bon hommo
d'oncle k lous les mystères de l'argot régi-
ment :

Le réserviste Champollion apprit it aon
oncle que la bidoche est le morceau de
bouilli qu 'on sert nu soldat , la boule de son
le pain , le caoudji le café, le portefeuille le
lit. Pied de banc est un pseudonyme vul gaire
de sergent * fourbi s'appli que à une infinité
d'objels , et connaître le fourbi c'est connaî-
tre sou affaire, comme savoir la théorie dans
les coins, c'est la savoir parfaitement dans
les p lus petits détails , et bouloller (manger)
les pieds de châlits, c'est être minutieux , y
regarder de près. La métap hore passer la
jambe (ou pincer l'oreille ù Jules,) fail allu-
sion aux anses de certains tonneaux à tra-
vers lesquels on passe uu bâton portatif ,
pour les aller vider quelque part... Glissons,n 'appuyons pas. Azor , ou / 'armoire â glace,
désigne poétiquement le sac, et l'on prépare
sa petite chapelle en étalant sur le mouchoir
ad hoc, dans l' ord re voulu , tous les objets de
l'équipement.

Quant au mol bleu, il demande une petite
dissertation. Ce terme injurieux s'applique
au misérable conscrit qui vient d'arriver au
régiment , encore vêtu de sa blouse bleue de
paysan , comme le papillon qui n 'est pas sorti
de sa chrys-alide , comme l'oiseau on l'écolier
qui n encore son héjaume , au pauvre diabl .
quj ne connaît pas les /rues des vieux et qui
est destii é à se faire constamment monter
le coup par lesfri coleurs. C'est le bleu qu 'onenvoie chercher de l'Attife dc coude pour
deux sous chez le sergent et le par apluie del escouade chez le capitaine , quand il pleutL est encore le bleu sur lequel on se dé-charge de la corvée de quartier en dehorsde son tour.

Le contraire du bleu est l'homme de la
classe. On est de la classe lorsqu 'on est en-tré dans la dernière année de son service
on de son congé. Un simple soldat tutoie un
sergent parce que tous deux sont de la classe
et partiront ensemble. Qu'un blanc-bec qui
n 'a fait qu 'un an ou deux sous les drapeaux
s'avise déjouer le moindre tour à son ancien
ou de lui vouloir tenir Iête , aussitôt l'indi-
gnation éclate en phrases colorées :

— Ah l ça, est-ce que lu voudrai s mouler
le coup ù un homme de la classe, espèce de
bleu, godillot , noyau ?

Et si ffoditlot essaie de répondre :
— Tache donc moyen d'user un peu ton

matricule avant de remuer la langu e .
Car c'est** sur le numéro matri cule reçu

par chaque soldat en arr ivan t  au corps , et
qui remonte progressivement des derniers
rangs vers les premiers , suivant la durée du
service accompli , que sc calcule le mérite re-
latif des hommes.

DÉPÊCHES T£L£tiRAP IIIQliK S

BEUNE, 4 août.
Le Conseil fédéral a reçu une dépêche

officielle annonçant que M. Thiers , ancien
président do ia Républi que française est
mort hier soir à Saint-Germain en Laye.

LONDRES , 3 seplembre.
Le. Standard annonce que des renforts

considérables cn obusiers sont arrivés à
Chi pka et que les Turcs sont près de recom-
mence r leur attaque.

Le Times publie une dé pêche de Belgrade
d'après laquelle une division russe serait
sur le point d' entrer en Serbie pour opérer
contre Widdin et Sofia avec les divisions
roumaines et le corps serbe du Timok.

CONSTANTINOPLE , 3 septembre.
Le commandant do Roustchouk, Achmet

pacha , annonco qu 'il a fait une sortie heu-
reuse avec sept bataillons de la garnison.

Suleiman pacha a, dit-on , réussi k établir
des batteries sur des hauteurs dominant
le fort Nicolas , dans le déf ilé .... Chipka.

Bévue fliH-mclôr© hebdomadaire

Paris i-»* septembre.
La réponse .dos primes no s'est pas laite au

plus haut cours, ainsi qu 'on avait cru devoir le
taire '.pressentir. Lu force n'a pas manqué à eeux
qui avuit lancé le marché dans ce mouvement do
hausse, c'est que lc marché ne les a pas suivis, et



surtout c'est que le comptant s'est dérobé Dès
lors, il élait inutile do poursuivre une campagne
Sjiii devait rester sans résultat , puisque les bôné-
ices n'en auraient pu être réalisés. Et puis les

Sréoccupalions do tout genro marquant l'entrée
u mois de soptembro. Nous ne voulons pas dh-e

par là -(.u'on tasse grando atteution à l'élévation
du taux de l'escompte par la Banquo d'Angleterre.
Elle proeodo ordinairement moins brusquement ,
mais elle s'est aperçue qu'ello s'y était prise un
peu trop lard et alors olle a marché d'un pas plus
rapide. Nous n'avons pas a la suivre.; l'argent est
toujours on surabondance sur notre marché , et
nous manquons plutôt do pap ior escomptable ,
faute d'att'aices.

On parait cependant sentir quel ques symptô-
mes de reprise; les recettes des chemins do fer,
notamment sont plus satisfaisantes, mais c'est
bien peu de choso encore, ot nous ne croyons pas
que Ja Bourse puisse on tenir compte, li est vrai
Îu'on lui fournira d'autres éléments d'activité,

e Crédit foncier va, sur la Conversion de la
Datai, doucement menée par la Banque franco-
égyptienne, émettre uno opération dont il a long-
temps k l'avance fait sonner les* bénéfices. Il ne
peut moins faire dès lors que d'agir sur la Bourse ,
par un point ou par l'autre.

Comme d'autre part le syndicat russe no peut
abandonner los cours i\ eux-mêmes, que le syn-
dicat autrichien est pressé de réaliser pour se
transformer en syndicat hongrois, on est sûr au
moins qu 'il n 'y aura pas de baisse accusée, et
aue la période électorale ne nous apportera pas
ue surpriso trop désagréable à co point de vuo.
Mais la place est fatiguée et chargée.

La France a fourni a tout le mondo et s'aper-
çoit qu 'on no lui rend rien. Obligée de so replier
sur elle-même, elle a bientôt porté toutes les bon-
nes valeurs à lours prix ; cetto œuvre accomplie,
on interroge la cote, et l'on s'aperçoit qu 'il est
diflkilo de trouver po.ur les capitaux un emploi
réiiuniérateiu . On ne veut plus se risquer sur les
valeurs étrangères ; quant aux valeurs industriel-
les, le choix en est délicat , et quand on voit les
actions du Gaz parisien varier de 100 fr. dans une
semaine, ou plutôt en deux Bourses; on se de-
mande si les transatlantiques sont bien solides
et si le Suez n'est pas trop cher à 700 fr.

Aussi voyons-nous persister la longueur qui
dès les mois do juin et de juillet a engourdi la
Bourse , k part quelques soubresauts de peu do
durée. Il y a cependant des valeurs qui présentent
des avantages sérieux et n'exigent pas de dé-
boursés considérables , mais comme la spécula-
tion ne s'en occupe pas, lo comptant les négligo;
de ce nombre , sont les actions de l'Est algérien,
sur lesquelles va être détaché un coupon. L'Est
algérien jouit de la garantie do l'Etat; la Compa-
gnie a traité ù forfait pour l'exécution du réseau;
on peut donc dire que c'est li\ une valeur de tout
repos. Nous la signalons aux capitalistes pru-
dents, qui savent acquérir les titres avant que la
hausse soit faite.

Los finances russes continuent é. donner IOH
plus vives inquiétudes. Le marché ang lais doit
être attentivement suivi par ceux oui s occupent
de fonds russes. Jusqu 'à présont , les détenteurs
anglais s'étaient bornés k écouler sur le marché
do Paris tout ce qu 'ils avaient de 5 0|p 1370 et
d'emprunts 1809 et 1875. Mais comme s'ils avaient
été d accord avec le syndicat qui, chez nous , main-
tient les cours du 5 0(0 1870, ils avaient gardé
avec soin les titres de l'emprunt 1873, sur lesquols
portaient les efforts des vendeurs. A chaque h-
Juidation , il y avait un déport parce que les ven-
eurs manquaient de titres. A la dernière liqui-

dation , le déport a disparu , ct l'on a constaté que
les titres affluaient sur lo marché, de telle sorte
que l'on s'attend à une dépréciation sérieuse, en
raison de la situation des finances russes, sur les-
quelles pèsent si lourdement los dépenses mili-
taires.

On annonce en môme temps que plusieurs
Compagnies de chemins de fer russes auraient
payé leurs coupons en papier et non en or, quo
cette mesure pourrait devenir générale , et quo le
marché de Berlin so trouve ainsi assez griève-
ment atteint , car c'est lui qui est le principal dé-
tenteur des obligations des chemins do 1er russes.

M. SOUSSUNS , Rédacteur.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 3 septembre 1877
Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 50
Proment , » » 2 00 à _ 2 30
Messel , » » 145 à » 1 60
Epeautre , » » 1 20 à » 1 40
Orge, . » 1 50 à » 1 60
Avoine , _ » 1 20 à » 1 50
Gru , le kilog. » 0 00 à » 00
Poissette noire _ » 2 00 à » 2 50_• blanche » . s 50 à • à. 00
Esparcette » 95 à » 2 65

BO URSE DE BALE, 3 SEPTEMBRE.
OIU-IOATIOI- BU 'ÈTAT. I"-**-*"- _«ob ._r___._l. BKUAroi

«^"JS? : 
_$ JSÉSÏ i

B0ni _ . 18fllW.4-7i . . tm 1871-1890 -
Friboiinr. i. Hyp i l li I8B4-I8»_

id. 'Emprunt  1878. . *W 18'8**'8"
id. id. (.umnti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CHEMINB DR
FKB

Outrai S 1864-1888 96
id 41]2 1877 —
id. - 4I|2 1881 87 1/2
id 4 112 1884 —

Noi .l--.st, 4 ! _ 2i  1879 —
Contrai ot Nord-Est . . . 4 1[2 18S0-1892 80
Uotliurd 5 1884-1892 47Avl.li .-Hi K hl B 1888 _
Bçn .c-Liicuriio , 1881-1885 BOlilinj c-a du Jura . . .  5 1881-1885 —B-myi-.raillioiia . . .  B 1881-1B90 78

DEPOT GENERAI POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , UBRMRES
4, RUE 00BBATE RIE, 4

____ «Gîenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feroni  la demande par

lettre affranchie.
Uu local Mpéuial «- .si aile.-te pour Pcx posi t ion  de _ • _•* oruemeii is.

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

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIEB
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, k Fribourg.

Prix au détail fr. 0, 50 cent.
» en gros fr. 5, 40 cent* la douzaine. ¦

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

JL'Imprimerle catholique à, Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIKE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , ave
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes.
Même ouvrage en cinq langues : f rix 1 fr.  20 cenl.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL. rédactevir erv cliel.
Prix d'abonnoinent pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à .'Imprimerie catholi que suisse, GrancVBue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration/loit être adressé franco k M. Cban

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

vrira

DE MGR ANASTASE HARTMAM
DE L ' O R D R E  DES RR.  PP. C A P U C I N S

LE R. _?. ANTOINE-MARIE,
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édiflcalion ct de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont lionore la vie de ce saiut. — Prix
du volume 2 fr. 50. .

En venle h Friboarg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Borel, M. Rody
à Bulle , chez M. Baudère et à Glifttel-St-Denis , cbez M. Waldmeyer.

VA . ._ : I : I I

ACTIONS DK BAUQUE nominal.,

__________ Banque de Bille . . . .  B000
A BSOC. banq. do Bâle . . 500

— Hun-jue cornai, de BMo . BOO
— Banque hvji. do BMo . . 1000
— Compte d'Esc, de Bâle . 2000
— -""î-q-'e fédérale . . . .  600
— Crédit urgovien . . . .  500_ B11nquo .leWin_crll .oi-r. BOO

Crédit lucernois . . . .  B00
Banque cora.Scha-Touse. 600
Crédit snisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . JQQ

id. de Mulhouse . . 500
95 Crédit lyonnais 500

1001/8 ACT,0N8 DE CHEMINS DB PKBl

— Central 500
— Nord-Est fiûo
79 1/8 Gothard 500
47 Kiehi • • • 500
— Arth.-Righi . . BOO
80 Ouest, actions ancienne» 500

1001/4 I id. de priorité 600
72 8/8 1 Chemina de 1er réunis . BOO

(46721
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DIRECTION SPIRITUELLES
SAINT FRANÇOIS DE SALES

Recueillies et mises en ordre par l '^-j
Gliaumont avec une introduction pai' iW
Ségur. .

Série (les volumes pouvant s'acheter •*"
parement :
1. I/obélsBiuice chrétienne * ¦*'
3. S M BoiiUrniice :i '."_
H , De l'oraison. _S l omes  '» '• j "'
4. De la vocation religieuse _ i * ¦• { '
5. Des lins dernières, •* ' '
6. Dc riinuiilité. '»* ',
7. De l'amitié, 9 *"

Autres ouvrages de St-François de Sale*"
i. Le pape , avec une introduction P8

Mgr Mermillod suivi de la Constitution dof
matique du concile du Vatican aur le Sou f-*"
raiu Ponlife. 1 fr. SO

2. La vie parfaite avec uue préface *
S G. Mgr Mermillod; nouvelle édition S »•

Toutes ces éditions sont en caractères el
zéviriens , impression de luxe.

En vente à l'Imprimerie catholiq}-6»
Fribourg.

En vente à l'imprimerie catholique s'"^1

à Fribourg _

Instructions sur l'Oraison domi '^jj
par Mgr Landriot , archevêque de B*11*'
1 vol. de 429 pages ; prix : S l'r. #Les Béatitudes évangéliques, confé 1"-]11?.!
aux dames du monde, par Mgr Lan**- 1"1"!
archevêque de Reims , 2 vol. de 637 V^
prix: 6 fr. rConférences aux Daines du Monde, P°
faire suite à la Femme forte , par Mg>" -yag
driot , archevêque do Reims, 2 vol* de »
pages ; prix : 6 fr.

L'Eucharistie, avec uue introdu cl -011 .„
les Mystères, par Mgr Landriot, atcl^
de Reims, 1 vol. de 441 pages ;prix : 3 **r* ¦'

La Femme pieuse, pour , faire suite » '
Femme forle , par Mgr Landriot , nrclievètp'
de Reims, 2 vol. dc 880 pages ; prix : 6 V'

La Prière chrétienne, par Mgr Lamlri-w
archevêque de Reims, 2 vol. de 793 p eg "8'
prix : 6 fr.

L'Autorité et la Liberté, par M 
f 

LJJJ
driot , archevêque de Reims, 1 vol. *" v
ges ; prix : 2 fr. u,La Sainle Communion, conférences
dames du monde, par Mgr Landriot , ar .
vêque de Reims, 1 vol. de US PaSt!"
prix : 3 fr. .....j_i i_ t__x .¦__• __ * . - -.,

Le Christ de la Tradition, par ^itoi.driot archevêque de Reims 2 yol* M ' ' "
ges ; prix : 7 fr. G0. 

^Conférences aux Dames de Lyo 'h VZ
Mgr Mermillod , évêque d'Hébron , auXujH
de Genève, 2 vol. de 720 pages ; prix : 

^Le Symbolisme de la Nature, par ^|rï0|.La Bouillerie , évêque de Carcassonue , 2
de 960 pages ; prix : 7 fr. . 

^Le Cantique des Cantiques, par Mgr "f <je
Bouillerie , évêque de Carcassoune, 1 *?r« J?
893 pages; prix : 8 fr. C 1J0

Imprimerie catholique, Fribourg»
VIENT DE PABAITKE

H__e liTbéx'alisiïî
DO

_?. HYACINTHE
PAR'

L'abbé Vidieu , vicaire k Saint fl-"* '
Prix 3 fr. 50 cent.
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