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NOTRE-DAME DE LOURDES

LYON ET KOURVIÉRES.

fo /a *it faire connaissance avec cette ville
bon yon

' cl ui eillre désormai9 P01"
1 une

Ua» part dans uos impre*38'10113 de peleri-
Com ^uand on dit Ly°n* on dilFourvières.
'es nïQe,lt séParer ces deux choses , liées par
Uaïis » ^eaux souvenirs de l'histoire Jyou-
Ba„ ' vue devient Lyon sans Fourvieres ,
Poéti,Ce 8anctuaire national qui la domine si
jj ^quetnent? Otez Fourvieres de cette col-
tu e '8i [ "f. décapitez Lyon -éloi gnez cette sla-
%Dmoi ! , 3l fifere 1ui énonce de si loin
Y°us 2, do la g™» d e cité du Midi , ct il
découronniera que ,e P8^88*?*3 de Lyon esl
Sîble a M A * qiî une Protection divine et vi-
Pa*ûe de Lenl

^
véo a celle ville , où Notre-

 ̂popïr e8t restée si t,uiversel "

gen éreux , la confiance filiale , la crainte res-
pectueuse de Dieu , la reconnaissance pour
ses bienfaits , la piété est lout cela. Et , en re-
tour , dans le doux et intime commerce
qu 'elle entretient avec Dieu , elle reçoit , ainsi
disent les saintes Ecritures , la rosée du soir
et la rosée du matin, le rayon de soleil el le
souille d'en haut qui font croître dans les
âmes les plus aimables et les plus énergi-
ques vertus, c'est-à-dire la force morale, la
puissance pour le bien , le courage invinci-
ble contre le mal , l'héroïsme vainqueur dans
les rudes épreuves de la vie.

» Un des plus grands génies qui aient ho-
noré l 'humanité , Leibnilz , a dit : La bonne
éducation de la jeunesse est le premier fon-
dement de la félicité humaine. » Puisse celle
éducation , donnée par des mains intelligen-
tes el dévouées à àes cœurs dociles, conser-
ver et multiplier parmi nous ces familles
chrétiennes qui , malgré le malheur des
temps et la contag ion ftinesle lie l'exemp le ,
gardent encore avec la foi et les mœurs
d'autrefois le véritable honneur daus la
vertu ; chez lesquelles on trouve encore ,
comme dans un dernier asile , l'autorité et le
respect , la vénération dea ancêtres, l'amour
du toit paternel et des traditions domesti-
ques ; chez lesquelles enfin so perpétuent ,
comme un saint héritage , avec l' union des
ilmes, cette charité généreuse qui se prodi-
gue en a'ignorant elle-même , et toutes ces
vertus fortes ct antiques , qui peuvent seule s
raffermir la société au milieu de ses périls ,
et retenir parmi rions, sur ce sol glorieux et
chéri de la Belgi que , la beauté si prèa de
s'évanouir des anciens jours ! »

COKUF.SPONDANCES

Einsiedeln, 6 septembre.
Je reprends la séauce française d'hier

soir, pour vous donner un résumé bien pâle

Quel coup d'œil pour nos pèlerins que ce-
lui de Fourvieres dans cetle belle et pure
matinée du 24 aoû t 1 A pein o nne légère
brume nous empêchait elle d'apercevoir la
ville de Lyon tout entière assise à nos pieds.
La pluie qui nous avait accompagnés surno-
tre route de Genève à Lyon pour nous don-
ner sa fraîcheur, noua avait fait ses adieux
dès notre arrivée.

Dès les cinq heures du matin , nos pèle-
rins , secouant leurs fatigues de la veille, gra-
vissaient la colline et vouaient les prémices
de celle journée à la Reine de la cité de
Lyon. C'était , bieu le meilleur hommage
qu 'ils pouvaie nt rendre à la ville hospila-bere, de saluer tout d'abord sa Mère et 8aProtectrice.
h nno

l8, no.U8 avons promis de faire connaître
Not™ n.cteu? --'origine du pèlerinage deNotre lin —,i "-"'BIIIU uu puiunuiigc uc
mieux nm,= Fourviôres. Noua ne pouvons;̂it=,5:£œ ĝ&&i « _ o*fJu_e Historiqu e assezcomplet et en même temps assez suc etpour entrer dana le cadre de notre récit« Sur l' emplacement occupé aujourd'hui
par ia chapelle, l'empereur Trajan avait fait
construire un forum. Ce forum s'écroula en
840, et avec ses ruines payenues fut édifié un
modeste oratoire , dédié à Notre-Dame du
Bon Conseil. Comme le nombre des pèlerins
allait toujours en augmentant , on jeta , vers
d 168, lea fondements de la uef septentrionale ,

des discours prononcés. Les membres fran-
çais du Pius-Verein avaient leur réunion
dans la chapelle du bâtiment des écoles. En-
viron 1500 auditeurs s'y trouvaient réunis.
Sur l'estrade du Comité , l' on remarquait , à
côté de M. le conseiller national Wuilieret,
président , M. Antonin Rondelet , professeur à
l' université catholi que de Paris , M. le cha-
noine Schorderet , M. de Montfalcon , deCon-
pesières , M. le curé Ilenzen , de Sion , un
prêtre du diocèse de Besançon , etc., ele.

M. .Wuilieret, président de la réunion , a
souhaité encore uue fois la bienvenu e nux
pèlerins de la Suisse française, il est beau ,
s'écrie-t-il , ce mouvementqui porte les catho-
liques du monde entier à prier Dieu dans lea
pèlerinages. L'idée de8 pèlerinages est très-
ancienne , maia lea difficultés des communi-
cations en faisaient jusqu 'ici un mérite indi-
viduel. 11 a p lu à la divine Providence de
faciliter , par l ' invention des chemins de fer,
les relalions et les moyens de voyage , àe
manière à faire des pèlerinages une œuvre
internationale , grâce à laquelle les catholi-
ques des divers pays apprennent à se voir ,
à se connaître , à échanger leurs idées, à se
soutenir mutuellement.

On parle aujourd 'hui beaucoup d'associa-
tion , d'union internationale : ce ' n 'est là
qu 'une pille copie de l'Eglise catholi que qui
est la seule vraie sociélé internationale. Dieu
a donné il l'Eglise ce caractère en chargeant
les apôtres de prêcher toutes les nations , et
en leur accordant le dou des langues. La
pensée de l'unité catholique s'est reproduite
aux différentes époques de l'histoire : c'esl
elle qui a donné naissance aux croisades;
elle qui a enfanté au moyen-âge In civilisa-
tion , celte civilisation dont beaucoup d'hom-
mes se monlrent aujourd'hui si fiers, sans
réfléchir à son origine chrélienneet aux con-
ditions de son développement. C'est donc l'i-
dée de la solidarité des chrétiens dans le
monde qui , soua la haute direction des pa-
pes, a été le ferment de cette civilisation. A
notre époque , ce môme sentiment de solida-
rité a fait se mult i plier les pèlerinages dans
tous lea pays catholi ques.

Maia nulle pari , cea belles démonstrations
n 'ont été aussi nombreuses qu 'en Suisse,
cetle année. Nous avons eu lc pèlerinage de

qu 'on mit en communication avec l' ancien
oratoire. Agrandie encore , en 1173, la cha-
pelle fut , en 1190, dédiée à la fois à la Sainte-
Vierge etù saint Thomas de Cantorbéry, qui
s'était réfugié, quelques aunéea auparavant ,
à Lyon , pour échapper à la colère du roi
d'Angleterre. Eu 1192, l'archevêque de Lyon ,
Jean de Bellesmes, cédant à la requête dea
Lyonnais , érigea la chapelle en collégiale , el
institua pour la desservir , un chapitre , qu 'il
mit sous la dépendance de celui de Saint-
Jean.

« En vertu de cetle alliance primordiale
des deux chapitres , les chanoiues-comtes de
Saint-Jean , et les pi êtres qui leur élaient at-
tachés, moutaieut toua les ans , à Pâques, sur
les lours de la cathédrale : la collégiale de
Fourvieres s'avançait aur la terrasae jointe
à la chapelle , et là , les deux chœurs en pré-
sence se renvoyaient l'un à l'autre les joyeu-
ses strophes de VO Filii ! et le triomp hant
Alléluia.¦ * La célébrité de la chapelle de Fourvie-
res, au moyen âge, est constatée par quel-
ques fuita histori ques. Ainsi , en 1458, le
chapitre primatial s'y rendit eu procession ,
pour implorer la protection du ciel en faveur
des chevaliers de Rhodes, alors assiégea par
lea Turca.

« En 1476, Louis XI vint y prier Marie
de le protéger contre les entreprises de
Gharles-le-Téméraire , duc do Bourgogne. Il
fit diverses fondations , et pour les acquitter ,
fi céda au Chapitre dc la collégiale les reve-
nue que possédait la Couronne sur diverses

Rome pour les fêles du jubilé de Pie IX, un
premier pèlerinage à Einsiedeln pour cetle
même circonstance , pèlerinage qui a réuni
p lus de 1,700 Fribourgeois; ensuite 'est
venu le pèlerinage national des Suisses à
Lourdes ; et enfin ce nouveau pèlerinage ù
Notre-Dame des Ermites , si nombreux ef
si beau , et qui produira , espérons le , de bons
fruits pour la reli gi in et pour la patrie. (Ap-
p laudissements prolongés.)

M. de Montfalcon , dc Genève , l'énergi que
organisateur de la Société do l'Union des
campagnes , prend ensuite la parole.

On aime , dit-il , à se trouver duns uno
assemblée comme In vôtre. Vous y parlez
des libertés dc la patrie , comme on ne sait
plus le faire à Genève et à Berne. Lea Suis-
ses catholi ques seront bientôt lea seuls re-
présentants dc la Suisse d'autrefois. Ce fait
consolera et vengera les catholi ques de Ge-
nève, car la presse ennemie les accuse de
n'êlre pas àe vrais Suisses, parce qu 'ils sont
en communion avec uu chef étranger Mon-
trez-leur , pour toule réponse, les drapeaux
des cantons qui ont fondé la pairie. Ils n 'ont
pas menti , ceux-là. à toutes les libertés et à
toutes lea promesses. Les vrais républicains ,
c'est vous qui les personnifiez ; car chez
vous les prolestants sont respectés. Allez à
Berne et à Genève : vous y serez navrés du
spectacle auquel vous assisterez ; vous y
verrez les églises fermées, les prêtres chas-
sés. Je suis de la paroisse de Compesières,
et j ' y ai vu une église prise à la bayounette
pour y faire un baptême par la brèche. J'ai
vu supprimer toutea les franchises munici-
pales, parce qu 'elles pouvaient en certains
cas proléger nos droits.

En présence de ce souille do haine qui
passe sur une partie de la Suisse, on peut
dire : Honneur aux cantons catholi ques ! Ils
n 'ont pas voulu user de représailles faciles ,
et , en respcclant la liberté pour toua , ils ont
donné une leçon que l'Europe admire. Ge-
nève ne peut plus être la Rome calviniste
d'autrefois , elle ne peut devenir ce qu 'on
voudrait la faire , la capitale do la libre-peu-
sée ; elle doit être ouverte à toutes les liber-
tés, et surtout à !a liberté des catholi ques
qui forment la moitié de la population. Il
faut qu 'on nous rende justice , qu 'on uous

communes du Lyonnais et du Charolais , le
tout estimé à la somme de soixante-cinq li-
vres tournois. En outre , il exempte les cha-
noines do toutes les redevances qu 'ils pou-
vaient devoir, et accorda le même privilège
à leurs successeurs.

« L'an 1552, dnns la nuit du 30 avril , au
1" mai , les calvinisles s'étant emparés de
Lyon pur surprise , so livreront nux plus
abominables excès. Ils pillèrent les églises et
en ruinèrent plusieurs. Hostile , par instinct ,
à la Bienheureuse Vierge, l'hérésie n'eut
garde d en épargner les temples. De la cha-
pelle de Fourvieres , ils ne laissèrent quo lea
quatre murs ; le clocher fut démoli ; seule,
la nef de saint Thomas resta debout. Lyon
fut rep lacé, l' année suivante , sous l'autorité
royale, par l'édit de pacification , donné le 19
mars 1868, à Amboise. Mais la restauration
de lant de ruines fut longue. Il fallut s'occu-
per d'abord du plus urgent, et ce n'est qu 'eu
1580 que le Chapitre métropolita in put af-
fecter deux mille livres tournois pour réta-
blir le toit do la chapelle de Eburviôres et
pour relever le clocher. Lo nouvel autel de
la chapelle fut consacré le 21 août 158b.

t A la fin du XVI* siècle et au commence-
ment dn siècte suivant, Lyon f nt  ravagée
par des épidémies meurtrières. La pesle de
1628, qui frappa peudaut huit mois entiers,
fit trente-cinq mille victimes. Elle revint ,
quoique moins violente , eu 1631,1688, 1642.
Elle ne cessa tout à fait qu'ensuite de l'acte
solennel qui plaça la ville sous le patronage
de Notre-Dame de Fourvieres.



restitue l'église dc Notre-Dame enlevée dans
un jour  de colère et d'aveuglement.  Est-ce
trop demander à Genève qu 'elle suive voire
noble el généreux exemp le ? Je vous demande
de vous unir  à nous et de prier Dieu et No-
tre-Dame des Ermites pour qu 'à Genève
l'Eglise catholique jouisse du droil de cité,
(Bravos I Vivent les catholiques de Genève I]

M. Antonin Rondelet, professeur à l' uni-
versité calholique et libre de Paris : Je viens
de parcourir une partie de la France; je suis
arrivé ce malin à Einsiedeln , el, cn enten-
dant le canon voua saluer , en admirant cea
belles montagnes, on entendant  tant de pa-
rolea éloquentes , mou cœur so serrait et je
me disais : Pourquoi ne suis-je pas un enfant
de la famil lo?  Mais en y réfléchissant, j 'ai
pensé que je n 'étais pas lout à fait étranger :
Tous les catholiques ne sont-ils pas des frè-
res et celte bienvenue n 'est-elle pas aussi
pour moi ? Et puis , est-ce que la France et
la Suisse no sonl pas des sœurs ? N'avez-
vous pas reçu à la lin d' une guerre terr ible
nos enfants malheureux et blessés , et n 'a-
Yez-Yons pas mérité l 'éloge de l'Evangile :
J'avais faim et vous m 'avez donné à man-
ger ; j'avais soif et vous m 'avez donné à
boire ; j'étais nu el vous m 'avez revêtu ?....

A noire tour , n 'avons-nous paa recueilli
les victimes de la persécution ? J ni vu à Pa**
ria l ' illustre Mgr Mermil lod , et , il y a huit
jours à peine , je saluais le bon Père Joseph.
C'élait au temps patr iarcal  une ant ique cou-
tume de l'hosp i t a l i t é  : quand l'étranger ar-
rivait , le père de. famille sc lev ait de lap lace
d'honneur au coin du foyer, et y faisait as-
seoir le nouveau venu.  Voilà pourquoi vous
avez bien vou lu  m'inviter à parler flâné celte
réunion.

J'emporterai d'ici une grande impression.
Je raconterai dans nos conférences de St-
Vincent de Paul , dans nos cercles catholi-
ques , ce qu'on ne voit pas à Paris, ce qu 'on
ne voit pus en France : la liberlé catholique
prati quée de manière à mériter de l'avoir.
Les peup les ont le gouvernement qu 'ils mé-
ritent , a dit un de nos grands écrivains, et
moi, en vous voyant dans cetle belle réu-
nion , je dis que vous meniez la l iberté et
que vous l'avez , parce qu elle est chez voua
un mérite et une vertu.

C'est pour cela , peut-être , que nous ne
l'avons pas. Voua figurez-vous une nat ion
où 20 hommes ne peuvent  se. réunir  pour
un but  religieux sans une permission du
gouvernement. Ali l je ue veux pas vous
dire les misères do mon pay sl  Si noiianvona
commis de grands crimes dont  nous sommes
punis sévèrement , n 'avons-nous paa eu de
grandes âmes qui ont  l'ail de grandes cho-
ses ? .

En" remontant  dans mes souvenirs--, je me
rappelle qu 'il y a une quarantaine d' années
Frédéric Ozanam me faisait part de l ' in t en-
tion qu 'il avait de visiter trois pauvres.
Trois pauvres I voilà les modestes débuts de
l 'Œuvre de Saint-Vincent de Paul .

Je me souviens aussi qu 'étant  professeur
en Bretagne , je via une pauvre servante qui
s'était mise à soigner deux viei l lards , et qui
manquan t  de ressources, allai t  mendier pour
entretenir ses deux protégés. Or , l'œuvre do
cetteobscure domestique a fructifié et estde-

« Voici quel ques extraits de 1 acte de con-
sécration , qui fut signé par messire Alexan-
dre Mascraiiny.  trésorier général de France ,
en ln généralité de Lyon , prévôt des mar-
chands; Louis Chappuis , Jiinlon Doniel , Guil-
laume, Lemaislre et Jean Pilleho tte , écbevins :

« Les dits sieurs ayant mis en considération
• quo le plus grand bien et davantage qu 'ils pou-
• vaient procurer à. celte ville , était de la mettre
» sous la protection toute puissante de la très-
» sainte et immaculùo Vierge Marie, Mèro do 3k-
sus-Glirisl, Noire-Seigneur, par quelque honneur
et dévotion extraordinaire que le Corps consu-
laire lui rendrait annuellement : invités a co bon
œuvre par lo pioux oxomplo de notre Roi très-
chrétien duquel les armes ot desseings prospèrent
an point que chacun fiait sous ;une si puissante
protection.

» A quoi faire ils sc trouvaient d'autant plus
obligés que , faisant réQoxlon sur co que, nonob-
stant les soins très-exacts et lo bon ordre fort
ponctuellement observé en cetto dito ville depuis
l'année 1G28, lo mal contagieux n'a laissé presque
d'v continuer jusqu'à présent : do manière qu'il
semble n'y avoir lieu d espérer «- • ea être si promp-
tement délivré par les remèdes humains, ot quo
pour obtenir du ciel cotte grAce , il soit nécessaire
Se recourir puissamment aux intercessions , priè-
res et prolecliou do la Très-Sainte Vierge, par
quelque dévotion plus grande qu h 1 ordinaire. .

Ici le Corps consulaire s'engage à placer
un piédestal et une s l a tue  de la Vierge, sur
la terrasse qui est au-devant de la loge des
Changes , et une aulre slalue de lo Vierge
sur la pile du pont de Saône. Puia les signa-
tures cont inuen t  :

« Et finalement, les dits siours prévost des
marchands et échovins, voulant accompagner ces
actes extérieurs dc dévotion envers ladite Viergo.
do la dévotion intérieure du cœiu-, et la continuer
par uno reconnaissance annuelle, ont résolu quo

venue l'Œuvre des Petites Sœurs des pau-
vres.

Encore un souvenir. Etant à Clermont-
Ferrand , je vis arriver un jour un je une
sous-lieutenant qui me demanda d'a ss ister à
notre conférence de St-Vincent de Paul. Je
lui fis observer qu 'elle se tenait dans un
grenier. Nous étions si pauvres I Le jeune
officier y vint  avec nous , et commença là
un apostolat que vous devez bien connaître;
car celui dont  je parle était le comle Albert
de Mun.  (Bravos prolongés.)

Nous n'avoua pas seuls fail dn chemin. Il
y n trente ans, est-ce que votre ulile asso-
ciation exislait? M. de Montyon , dans son
testament , a demandé pardon à Dieu , non-
seulement du mal qu 'il avait fait , mais en-
core du bien qu 'il aurai t  pu faire et qu 'il n 'a
paa fait. Le bien qu 'on pouvait  faire et qu 'on
n 'a pas fail , ah l  voilà à nolrc époque la
grande responsabilité

C'est surtout eu France la responsabilité
de la génération à laquelle j'appartiens.
Qu 'avons-nous fait du pays dont le sort nous
élait confié? Vous le voyez, Mesdames el
Messieurs. Mais il nous reste une espérance.
Nous voyons venir après noua une  jeunesse
pleine d'a rdeur ;  nous lui dirons : Failes ce
que nous n'avons pas fail et vons nous con-
solerez,

Messieurs , j 'irai raconter ce que j 'ai vu
ici à la France qui  en a t an t  besoin. (Bravos ,
app laudissements.  Vive la France 1 Qu 'el l e
vive! )

Lugano, 0 septembre.
Vous connaissez déjà les fails déplorables

qui se sont passés à Lugano dans la nu i t  du
2lî nu 27 aoûl. faits d' une extrême gravilé
et qui ont obligé notre gouvernement à pren-
dre des mesures extraordinaires el à occuper
mi l i t a i r emen t  Luga i o. Le peuple a applaudi
à cet acte de v igueur  ; la grande majorité
des municipali tés  et la p lupar t  des citoyens
considérables oui envoy é au gouvernement
des adresses de félicilalion et d'encourage-
ment , en demandant qu 'enfin Luganoet quel-
ques localités du district de Mendrisio
soient ramenées au devoir et obligées de res-
pecter la loi et les autorités constituées. On
espère que l'énergie du gouvernement ct
des autorités judiciaires obtiendra des résul
tais efficaces , qu 'une bonne fois les désor-
dres seront ré primés et qu 'on en finira avec
les pré ten t ions  arrogantes des voyous de
Lugano qui préiendent s'imposer à loul le
canton.

L'occupation mil i ta i re  de notre ville du-
rera-! elle longtemps ? Je ne saurais le dire;
mais je puis vous assurer qu 'il n 'y sera mis
fin qu 'après que toutes  les garanties auront
été données que l' ordre uesera p lus troublé ,
que la loi el les aulorilés seront respectées ,
et que lea fiers à braa trop connus seronl
mis dans l' impossibilité de recommencer
leurs exp loits et justement châtiés des dé-
lils commis.

Le 27 du mois passé a eu lieu à Tesse-
rete l'assemblée générale annuel le  de la sec-
tion cantonale tessinoise de l'Association
suisse de Pio IX. Elle a admirablement
réussi : ordre parfait , enthousiasme indes -

tant eux, pendant les années do leur administra-
tion, que leurs successeurs es dites charges,
iront à pied , toutes les l'êtes dc la Nativité de la
Viergo, qui est lo huitième jour de septembre,
sans robes, néanmoins avec leurs habits ordinai-
res, en la chapelle de Notre-Damo do Fourvieres,
pour y ouïr la sainte messe et y faire leurs priè-
res et dévotions i'i la dite Viergo, et lui offrir , en
forme d'hommage ot recognoissance, la quantité
do sept livres cire blancho on cierges ot flambeau
propres au divin servico do la dite chapello, et un
escu d'or au soleil. Et co pour disposer la dite
V ierge a.Recevoir en sa protection la dite ville.

« A la suite de ce vœu , accomp li pour la
prem ière f ois , cetle année même, le 8 sep-
tembre, fête de la Nativité de la Vierge, la
peste disparut pour toujours; et depuis lors,
chose remarquable , aucune maladie conta-
gieuse n'a pu s'établir à Lyon.

« Depuis lors, le concours des peraonnea
pieusea sur la sainte colline alla toujours
grandissant. Au milieu du XVH1" siècle, il
fallut songer à agrandir le pelit oratoire de
Notre-Dame de Bou Conseil. Grâce aux dons
du Consulat , aux libéralités de quel ques
habitants , ainai qu 'aux quêtes ordonnées par
lç cardinal Tencin , les nouvelles construc-
tions avaucèrent rapidement. Au mois de
septembre 1781, elles furent achevées com-
plètement La fêle de l 'inauguration dura
neuf samedis consécutifs. Le Chapitre de la
Primatiale y vint , le premier , chanter une
grnnd' messe d'actions de grâce ; le clergé de
toutes les paroisses, accompagné d' un grand
n om bre de f i dèles , s'y rendit ensuite tour à
tou r.

« Mais la Révolution arriva et sema des
ruines dans toule la France. La chapelle de

criptible des bons, rage et dépit sans mesure
des radicaux. Je n'ai pas le temps en ce mo-
ment de vous en donner une description dé-
taillée (vous pourrez la lire dans notre Cro-
dente catlolico) je vous dirai seulement que
plus de 8,000 hommes y ont pris part , et
que dans le Tessin on a vu bien rarement
fêtes accompagnées de joie et de sentiments
religieux , autant  que celle du 22 août à
Tesserele.

Une si grande joie devait bientôt faire
place à une vive douleur , par la perte irré-
parable que le clergé el le peup le du Tessin
ont faite dans la personne du Bév. Jeau
Riva , archiprôlre coadjuteur de Lugano.
Pour vous donner une faible idée de notre
deuil , il suffit de ces paroles qui se lisent
dans le n° 8 du Credente catlolico : « Il est
mort le prêtre sans reproche , apôlre par le
zèle , ange par les mœurs ; il esl mort le sage
confident , le diacret directeur , le docte con-
seiller de tant de consciencea, l'homme d'une
piété ai vive et si simple , le serviteur fidèle
du Seigneur , doué d' un grand mérite et
d'un cœur encore plus grand ; il esl morl
l'intrépide publicisle qui , dans le Tessin , a
toujours soutenu le poids de la presse ca-
tholi que. » Je vous le répèle , c'est pour nous
une perte irréparable , un véritable désastre.

Celte semaine, le gouvernement procédera
à la nomination des professeurs du Lycée, des
collèges, des écoles supérieures et des maî -
tres de dessin. On espère que les choix
faits seront bons, et que l'on commencera à
donner une meilleure direction à la bran-
che si importante de l'éducation publi que, de
laquelle nous attendons en grande partie le
vrai relèvement du pays.

CONFEDERATION

Le Consistoire de l'Eglise genevoise protes-
tante estpresque entièrement composécle libè-
awx et il surgit souvent des dissentiments en-
tre ce corps et lea ecclésiastiques orthodoxes
Cetto année , suivant l'usage, le Consistoire
a publié un mandement do Jeûne destiné à
êtro lu dans tous les temples. Or, M le pas-
teur Barde, ayant déclaré qu 'il ne lirait pas
ce mandement, quel qu 'en fût lo contenu ,
M. le pasteur Bret fut chargé de so rendro,
dimanche, à Vandœuvres , pour donner lec-
ture du î inu idc  n ien t  avant lo culto, c'est-à-
dire entre la dernière sonnerie et la lecture
dos Commandements. M. Barde monta en
chaire pour protester , puis se retira da
templp , suivi d'un certain nombre de ses
auditeurs , et il n'y rentra qu'après la lecture
du mandement. Ici, se place un incident que
chacun raconte à sa manière. Suivant lea
u n h , et notamment suivant la version du
Consistoire, M. Gardy, maire de la commune
de Vandœuvres , déclara quo s'il avait été
prévenu , il se serait opposé par la force à
ce que le délégué du Consistoire s'emparât
de la place du pasteur. PIUB tard , dans une
altercation entre M. Gard y et M. Bret , le
premier aurait dit entre autres : « Quant au
Conseil d'Etat et au Consistoire, je m'en f... »
Par contre , M. Gard y, danB une lettre adres-
sée au Journal de Genève, conteBte abBolu-

Fourvièrcs fut vendue comme bien national ;
la statue de Notre-Dame put être sauvée
par un j ardinier du voisinage qui , après l'a-
voir enlevée de nuit , la cacha dans les com-
bles de rèdiflce , sous un monceau de tu iles
brisées.

« Une autre statue , beaucoup plua petite ,
que l' on vénérait dana la même chapelle ,
fut également dérobée aux profanations des
suns-cidoltes. On put  aussi conserver le ta-
blea u qui représente l'Annonciation.

« Dès que, par le Concordat , le cu l te
eut été rétabli en France , le cardinal Fesch ,
nommé à l'archevêché de Lyon , mit sa per-
sonne et aon troupeau aoua la protection de
Marie. Il racheta là chapelle de Fourvieres
pour le prix de 23,700 fr., et il la rendit  au
culle en 1805. Le sainlsacrifice fut célébréde
nouveau dans le sanctuaire purifié , le 19
avril de celte année , par le Souverain-Pon-
tif Pie Vil , qui s'arrêta à Lyon eu revenant
de Paris où il avait sacré l' empereur Napo-
léon. La population entière voulut  s'associer
à la nouvelle inauguration du sanctuaire tu-
télaire , et recevoir la bénédiction du Vicaire
de Jésus-Christ. Plus de cent mille person-
nes couvraient les quais , lea ponts jetés sur
la Saône, les places publi ques , les toits des
ma isons, lous les lieux , enfin , d'où Four-
vieres pouvait êlre aperçu. Au moment où ,
à un signal donné , les quarante bouches ù
feu placées à l'arsenal firent entendre leurs
détonations , toutes ies tôles s'inclinèrent
sous la main du Pape qui s'étendait pour
les bénir. Puis une immense acclamation
s'éleva de loua lea côtés ; la population toul

ment avoir tenu les propos qu'on lui B"0'
bue.

Le Consistoire B'est réuni pour s'occoper
do l'incident de VandœuvreB. Il a décide, e"
ce qui concerne M. le pasteur Bardes , qo 'n.D*
commission serait nommée pour app*'*30'?
so conduite , conformément à l'art. 18 û

règlement général : « Lorsqu 'il s'élève «£
» plainte contre un pasteur, le Consisl*"™ 1

» avant toute discussion, la renvoie à l'ex**1

» d'une Commission. »
Quant à M. Gardy, le maire de 1» «"J

mune, le Consistoire aurait été 6oOB O° .
très-heureux de pouvoir lui donner u**e .
çon , le révoquer ou lo suspendre au ^ eB°f
En réorganisant le régime des comB**J,D ,
le Grand Conseil aurait pu octoyer aa b°
Bistoiro le droit de révoquer les maireB P1.
testants ot au Conpeil supérieur !e droi*
révoauer leB maires catholinues. Cela *et\.
assez dans le goût du jour , puisqu 'il est •*
modo que les conseillers d'Etat s'occup*
de religion et que les pasteurs 6e mêlent •*
politi que. Quoi qu'il en soit , M. Gardy l
qu 'à se bien tenir , car le Consistoire i\
cidé , en ce qui le concerne , de nan*''
le Conseil d'Etat « de eon intervention <*8
» uno affaire oui eat exclusivement do r _
» Bort du Consistoire. » Lea malintent ioP"
pourraient croire qu 'il B'agiasait là "." .
dénonciation , d'un appel au bras sécal'^
mais M. Strœhlin , président dn ConBisW^j
B'eBt empressé de rassurer le publi c à .y
égard : il ne croit paa qu 'il y ait là u D%.
nonciation , « au contraire »; le o »*¦ c

traire » est tout un poème.

Le Conseil fédéral , snr la demande* !1' jre
laire , a accordé à M E. Soutter , so*  ̂oll.
du Dépar lement politique, sa démission K $
la fin de l'année avec les remerci*"11
d'-usage. , .„i0

M. J. Eglington a reçu l'exéquatur *-0'' l8.-
consul des Etals-Unis à Genève, en te" v

cernent de M. Upton. „,«-
Le Conseil fédéral a répondu aux .*"' c\&-

des des cantons de Vaud et du Val»1*5' «j 0e
tives à l'entrée des raisins français.. 4u

n,ai8
peut pas revenir sur la décision P

rj3e tout eS
les cantons sont libres dc pre»"r

? lveU a-
mesures restrictives qu 'ils jugero |ltl'0
blés sur leurs propres frontières

M. le lieutenant-colonel de Cocatrix,
St-Maurice , chef du t-cê&ami ù^ohnWL.
a été désigné par le département mili *'
fédéral pour prendre le commaudeme" 1

^.la II* brigade d'infanterie , pendant '" F 
^e

chaîne école , à Biè re, en remplaP^T^ oa8
M. le colonel Favre, dont la santé n e  si i

encore suffisamment rétablie pnli r _ yj Ce-
metlro de prendre la direction de ce se
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. . vie»'
Zurich. — Uu vol audacieux ' 

^d'être commis à la gare de Zurich- ^e
f f l

leurs ont pénétré dans un des bureau 'je
ap rès avoir ouv ert 28 serrures au mot

- -— -. .,
entière éprouva un frémissement d ej  .'

^dans toua lea cœura se grava , en ear flC „ie
ineffaçables , le souvenir de cetle i'*1P°
scène. . g'£.l

« La tradition de cetle cérémo*1-* ,)f e
conservée, et chaque année , le S sep'1- , ̂ .-_ -___ > de lu Nativité.  l' iireliovAniie "e .onS
renouvelle la bénédiction donnée, c0
par le Pape Pie VII. r i

e
« En 1849 a été construite la ^t»

Fourvieres , sorte de phare de li% me 
col°9'

de hauteur, que 'surmonte une slalue * „i(5-
sale de la Vierge , en cuivre doié, "JL te 8

très GO de haut. Cetle slatue fut V'f % vil *
décembre 1842. Ce fut dans 1% illui» 1*
une  fête , quo termina une sp leiiu 1 ^o

U»
0'

nation. C'est en mémoire de cel'e c j*iiiiti*a'
et de la proclamation du dogme *> c 

cliiUl*J®
culée Conceolion, uu 'ont lieu à L.'0 ..' s g-**"
année , le S décembre , des i l lu» 1"1

néralcs et magnifiques. n pet*'..
« 'La chapelle est beaucoup î ,{, saiii%

pour le concours des fidèles , surt°' 1l0iiV e11.
et aux fêles delà Sainte-Vierge- une 

^
chapelle est en construction , en et- .noli ( |i. 9

même, à coté et parallèlement a' (cSf »
édifice. Les dimensions sout tn» 

Q
..a,iu

aon architecture riche et spje m a* j -uj
cette œuvre sera terminée, ^° ,p D [U8 bc»»
deslp lus beauxmonumenls.s.no'i lep  de Ifl
élevé dans notre siècle en I honneur

Mère de Dieu.

A (suivre)-



fausses clefs , ils se sont emparés du contenu
°e la caisse , s'élevant à 85-40,000 fr. envi-
ron.

lucerne. — Le Conseil exécutif a été
j -suli d'un recours contre la disposition
législative d'après laquelle 5 des 9 membres
^conseil municipal *t* 18 des 36 

membres
(J U conseil communal doivent être bourgeois
"e Lucerne.

Soleure. — On écrit d'Olten que l'on
^•t snr une treille , à côté des raisins déjà
•Dura , des raisins eu Heurs. 11 n'est guère
probable loutefois que ces derniers arrivent
à maturité , car l'abaissement subit de la
température ferait croire plutôt aux appro-
ches de l'hiver qu 'à un retour du prin-
temps.

Saint—«ail. — C'esl au princi pe de
l'inventaire obligatoire qui y était consacré,
qu 'il faut attribuer le rejet de la loi d'impôl
sur laquelle le peup le saint-gallois vient de se
prononcer.

Râle-Campagne. — Il ressort de
Viiiapectiondes chevaux qui vienl d'être faite
par les soins de l'autorité fédérale , que sm
1798 chevaux qui se trouvent dans ce demi-
canton , 822 , au besoin même S88, sont aptes
au service militaire.

Vaml. — Le tribunal correctionnel de
Lausanne élait occupé depuis lundi  atïx dé-
bats de l'action intentée à quatre emp loyés
¦je la Suiste-Occidei.tal e à la suile de l'acci-
dent dit de Renens, survenu le 12 juin.  On
?e rappelle qu 'il y eut daus la matinée de ce
6«,

Ur C0"'si0n cutl 'e u" train-omnibus Lau-
-*»iie-Pontarlieretuii train de marchandises
•Bah'*0" ttenens . Il n'y eut pas de mort ,
5>WS(. Ux v°yaferelir s et S employés furent
4 oo ?' Les dégàls matériels furent évalués

.8*0QQ f,-
Us prévenus sout les nommés Balh , chef

ai_. -?i*re . Badan , ex-chef de halte ; Pouly,buii| eur ) et stuber , brigadier d'équipe,
ces *8 ¦)"'),,ons quel ques détails de ce pro-

, 9l|i nous paraissent asfez instructifs et
"p_fpr_de fixer -'attention de nos lecteurs.
Ainsi les mécaniciens et les chauffeurs desraius 104 et 020 ont fait lout leur possible

k°Ur atténuer les conséquences du choc.
, '•¦'me de braves cap itaines de vaisseau , ils

v..0.'1' -luitté leur uosle ou 'à fa dernière mi-
va.iCe.1 a" moment où la rencontre ne pou-

L.l'-us être évitée.
de „ acc,lsé Badan prétend avoir reçu du chef
°énW\i , Vorûre de donner le signal du

îK^a f̂-

Bath 
était 

en couver-
véa préci sén Glléro,lliel el Dem0,lt * arri-
d'u "e minutn nt •)ar ce •ra '1* a - A u  boul
tourne et ù r - ,au clire (le Badan , il s'est re-
H!lé des nioh • ^U ^ras u" s'glie accom Pa-
G'est aiors ' " ^'a y esl • • ou * C'est prêt I »
cloche ai,;., ?'!e Bai-an a donné le coup de
du l2o a.'fl ;< courir le train 104 au-devant

Bath ' ei u " 6lail l)ns eucore e,llré en Sare -
compte r]. n.n'ont Paa lavaèà se rendre
par ti avpo °e ^iUi 8e P.as8a'**- Le premier est

n„_ ._ P_De locomotive dc secours.Badm, „.r '"--"«'orive ae secours,
-ue si i r i -  irme,Il llvoir fait Parlir 'e 104S 'cl'S? for,.nc, "e son chef. Ilrecon-
Brnvn n. i. ?¦ Ul avoir con*m "19 lui-môme un
M, A .„ " e" ,le songeant paa à la possibi-
f j lane rencontre avec le 620.
Wà6'.

1 
P

U P, P?'-"y se croit parfaitementnocent. I-autc d indications précises de lah&ri r - - iiiuiuan ous précises ne ia
K 80* s"*).érie *,rs* dit-il , il ne sait sou-
W , P?s s '• .,l0,'1 arrêter ou laisser passer» trains qui s engagent sur la voie. Il a du
r£e,.c .f,lc J°1,r cinquante-deux convois
( feulrers a surveill er et trouve à peine lec*nps d aller  prendre ses repas.« Ne vous êtes-vous jamais plain t d'être«urcliargé ? lui demande le président.— Oh ! voyez vous , M. le président , ré-pond l ouly, nu cliemin de fer, qnand on seplaïut on vous dit  : I| ye „ aura d'autres qui

B en chargeront 1 » H
Aux questions posées au jur y, les ques-

tions portant sur la cul pabilité des prévenus
si cet accident élait le fai t  d'imprudence '
négligence , par absence de leurs devoira '
^'•t élé résolues négalivement pour toua!
tj>ur Stuber , les jurés ont élé unanimes ,
w9 il v a eu des minorités pour les autres
*>us.
IjJ*- le verdict négatif du j ury, la cour a
ti Q é 'es prévenus de leur mise en accusa-
it J-.es frais sont, mis à la charge de l'E-

**U
~
t-û • "" (ies d*510'1*18 ies P' us dangereux

{[ J è,} iieuclîc s'esl évadé il y a deux jours.
meu8glt do Marius Grand , chef do cette fa-
dévai-2 .""de de voleurs qui, il y a trois ans,
^•usërf" '

68 camPa*?"es des environs de

Gô "m!Ieu di matin , un incendie a éclaté à
et des B 

y Ct y adétr,,il ^'M "*^ bâtiments
?l rnoliiir __ iMee 's' Lea dommages immobiliers
l0.000 v 

S Peu vent èlro évalués à environ
a"cs- Une enquête est ouverte.

Valais. — M. le chanoine Gard , do l'ab-
baye de St-Maurice , est nommé membre du
Conseil d'Instruction publique , en rempla-
cement de M. Ch.-L. de Bons, démission-
naire.

— Le débordement du torrent de St-Bar-
thélémy, près St-Maurice , ayant intercepté
la circulation sur la grand' ronte , par un
énorme amoucellement de matériaux dont
le déblaiement coûterait p lus cher que réta-
blissement d' un nouveau trajet de route, le
Conseil d'Etat a autorisé le département des
Pouts-et-Chaussées à conslruire la route sui-
le tracé proposé, longeant parallèlement au
levant la chaussée, depuis le grand pont à la
descente du Bois-Noir , jusqu 'au passage à
niveau du chemin de fer.

— Voici quelques renseignements sur la
partici pation du Valais au concours agricole
dc Fribourg qui aura lieu , comme ou le sait ,
du 17au 24 septembre.

Taureaux 1
Génisses 1
Vaches 8
Chevaux 4

Raisins Une collection assez complète
Fruits Une collection.
Vins 80 exposants parmi lesquels plu-

sieurs font un envoi de spéci-
mens do vins des trois années
admises , en diverses qualités.

Abeilles 2 exposants.
Vers à-soie 2 exposés.

CANTON DE FEI_30(JJ.G
Le pèlerinage fribourgeois à Noire-Dame

des Ermites est rentré hier à S h 1|2 ; une
foule considérable élait allée l'attendre à la
gare de Fribourg. Les pèlerins et les assis-
tants se sont formés en cortège à la suite du
drapeau de la section du Pius-Verein de
Marly, et se sont acheminés par la rue de
Romont el le Varia , en chaulant  l'h ymne de
Lourdes. Cette profession publi que de la foi
et de la dévotion populaire était aplendide
et s 'est produite au milieu dc la sympathie
de toute la population.

_ Le corlège s'eat rendu à l'église dn collège
où M. le chanoine Schorderet a prononcé
quelques paroles et une courte prière. L'on
s'est séparé après avoir chaulé le cantique
de la Suisse au Sacré-Cœur.

Tel i\ élé le digne couronnement de ce
beau pèlerinage , qui ne laissera que de
doux souvenirs à tous ceux qui out ou te
bonheur d'y prendre part.

Mercredi , 5 septembre courant , le nom-
bro des aliénés placés à l'hospice do Mar-
sens a atteint le chiffre de cent. Il est entré
dopuis l'ouverture de l'établissement 140
maladeB , dont 79 hommes et 61 femmeB ; il
en est sorti 40, dont 26 hommes et 14
femmes.

Dans le nombre aOuel de 100, il y a 6
malades de 1" classe, 11 de 2"" classe et 83
de 3"" classe.

Vendredi , à deux heures du jour , on a
trouvé un enfant nouveau-né , exposé dans
le vestibule d'une maison de Fribourg.
L'enfant était placé dans un panier recou-
vert et paraît être en pleine santé. Immé-
diatement on lui a donné los premiers soins.
La juBtice recherche l'auteur de ce crime.

(Chroniqueur).

NOUVELLES DE L'ETRANGER

'•""'¦«H «io Pariai
(Corr»$pondance particnlih-n de là Liberté).

Paris, 6 septembre 1877.
Les hommes du centre gauche sont déci-

nSPi 
l
ra-f?r.t8 comme e8Prit d'intrigue.

?m,n L
a.dverBlte . «s ^nt admirable.; du

ÏÏÏÏ 88P l,W l08 fraPPe* ilB Prétendent
O Monnp n

1
."?1" aranta8e °t lour triomphe.

«oSeî rfnni v I-lus éprouvo entre toni -Wi
EÏte «f * M. Thiers
lni sera «»«_ .» i l 8ans «-̂ Peau. Forcelui sera , avant longtemna. oa il. DO i.W
S£ BSBtt rj »SJssou de faire
nement Eh bien , ïf t^^S S S.quand il se voit perdu , que le contre gauchea imagine de confisquer le gouvernement àson profit excluait.

Il a trouvé des alliés naïfs ou complices
qui ont commencé le siège du maréchal pré-
sident dès le retour de celui-ci à l'Elysée.
Depuis mercredi matin , on B'efforce de per-
suader au maréchal que la Providence vient
de lui tracer un nouveau rôle , quo le centre

gauche, n'ayant pluB de chef, il doit lui en
servir ; qu 'il sera aans peine accepté comme
tel , maintenant que M. Thiers est parti ;
qu'ainsi il accomplira a l'union dea hommes
modérés » et empêchera la République de
cesser d'être « conservatrice. »

Le piège eBt trop visible pour qu 'on puiaBO
eBp érer y faire tomber le maréchal. Celui-ci
»» pu , eana descendre, succéder à M. Thiers
en 1873 ; l'acceptation de l'héritage devenu
vacant serait , aujourd'hui , uno détestable
affaire , car co n'est plus quo l'héritage d'un
chef de parti. Lo duc de Magenta troquorait
aon titro de chef d'Etat oontre celui de chef
des gauche8. On voit co qu 'il y perdrait , on
ne devine pas ce qu 'il y pourrait gagner.
En somme, il n'a qu 'à attendre pour voir le
centre forcé de lui demander merci ; ce se-
rait trop de bonté de faire l'avance et d'al-
ler au-devant de gêna qui , d'ores et déjà ,
sont à sa discrétion.

Ces observations étaient nécessaires au
moment où deB feuilles radicales du matin
donnent la nouvelle suivante : « On dit qno
le maréchal aurait ou do longues entrevues
avec plusieurs personnages àa centre gau-
che et que, le metia même des obsèques àe
M. Thiers , un nouveau ministère paraîtrait à
V Officiel. »

Ce n'est là , bien entendu, qu 'un ballon
d'essai. MaiB il ne faut paB le séparer de
l'article publié dans le Figaro par M. St-Qe-
nest (quantum mutatus) qui poBe aussi l'é-
ventualité d uno entente avec les gauches,
u-oyennant un changement de cabinet et ne
paraît même pas s'y montrer opposé.

On commence à no plus trop savoir ai nos
ministres ont été bien habiles en provoquan t
la décret qui décide que M. Thiers sera en-
terré par leB soins et aux frais de d'Etat .

On aBBure nu 'à l'acceptation de cet hon-
neur Mme Thiers aurait mis des conditions
un peu élrangeB : celle, par exemple , quo les
363 figurent en troupe au cortège, et y tien-
dront la première placo ; celle-ci encore ,
qu olle désignera seule les orateurs chargés
de prononcer les discours sur ia tombe. Peut-
être y a-t-il d'autres exigences que nous
ignorons.

Mais déjà l'on voit ce qui peut arriver ;
supposons que Mme Thiers désigne pour
parler M. Gambetta et qu'il ait en pocho
quel que discours de Lille. Supposons une
manifestation oratoire nettement anti-gou-
vernementale ; voilà le gouvernement- l'au-
torité , lout le monde associé à l'affairo. Et
que dire do l'espèce de consécration officielle
qui va etro donnée aux prétentions des 363,
présentés au peuplo en grande pompe. Quelle
escorte du ministres , d'ambassadeurs , de
francs-maçonB et de régiments I Ce sera la
plus bello réclame qu 'on pût lui faire.

Le Gaulois prétend que Mmo Thiors n'a-
vait d'abord soulevé aucune de ses exigen-
ces actuelles , qu 'elles lui ont été inspirées
par certains amia après l'apparition du dé-
cret , et demande que celui-ci eoit purement
et Bi'mpicment retire.

La candidature républicaine dans le IX*
arrondissement de Paris vient d'être offerte
à M- Grévy. C'eat , aBauro-t-on , le premier
jalon de sa candidature à la direction su-
prême de8 groupes opposants.

Je n'y voie rien à redire. Uue aimp lo ques-
tion. Le contre gauche, inventeur du dit jalon ,
a-t-il eu soin de conaultor M. Gambetta et
M. Duverdier?

Je vous signale aveo empressement l'ap-
parition d'un livre très-intéressant pour toua
ceux qui s'occupent de philosophie reli-
gieueo, dont l'auteur , M. l'abbé Ardnin , est
un prê tre lyonnaia , Dr en théologie. La re-
lig ion en face de la science se propose de
venger nos doctrines sacrées deB insultes ,
des mensonges accumulés contro elle par
une science souvent arbitraire et pou loyale.
Le premier volume de cet important ouvrage
Cosmogonie, a vu le jour récemment ; il est
des plus remarquables comme force d'argu-
mentation et recherches scientifiques. On
peut avoir maintenant la certitude que l'en-
Bemble de l'œuvre sera un monument dura-
ble élevé à la gloire de la vérité et de la
science chrétiennes.

1 --S. Toute la journée s'est passée en né-
gociations entre les représentants de l'Etat
et ceux de M. Thiers. Malgré toute la bonue
volonté deB premiers , on n'a pu s'entendre.
On assure que Je décret premier est rapporté.

franco. — L' _40C«ce Havas communi-
que aux journaux les nouvelles suivantes :

Lea dispositions à prendre pour les funé-
railles de M. Thiers ont amené un désaccord
entre la veuve de l'illustre défunt el le gou-
vernement. Noua croyons devoir donner ici
le compte-rendu sommaire des incidents qui
ont amené le conseil des ministres a rappor-
ter le décret accordant à l'ancien président

de la Répupli que des honneurs extraordi-
naires.

MM. Barthélémy Saint-IIilaire , Calmon ,
Mignot et Jules Favre ont communi qué hier
soir au préfet de police , M Voisin, les condi-
tions auxquelles M"" Thiers acceptait le con-
cours du gouvernement pour les obsèques
de M. Tliiers. Parmi ces condilious se trou-
vaient les deux suivantes :

t Les frais des funérailles resteraient à la
charge de M""' Tliiers;

« M"" Thiers croyait devoir rester maî-
tresse de fixer I ordre du cortège- »

La première de ces conditions a élé jugée
inacceptable pour le gouvernement , qui
d'après toutes les traditions , a le devoir de
faire les frais d'obsèques de ce genre.

D'autre part , le gouvernement ne s'est pas
cru le devoir d'abandonner l' exécution des
décrets qui déterminent l'ordre des cortèges
dans toutes les cérémonies officielles. Eu con-
séquence , il a décidé que si M"" Thiers ue
croyait pas devoir se départir de ses condi-
tions , le gouvernement ne partici perait pas
aux funérailles de M. Thiers. On se conten-
terait de lui rendre les honneurs militaires,
auxquels .son rang dans la Légion d'honneur
et sa qualité d'ancien président do In Répu-
bli que lui donnent droit.

Aujourd'hui, M""1 Thiers ayant fail savoir
qu 'elle se croyait daus l'impossibilité de se
départir des deux conditions précitées , le
conseil des miuiatrea a décidé , ce malin , de
rapporter lo décret du 5 septembre.

Angleterre. — Dans uu discours pro-
noncé jeudi à Liverpool , lord Derby a dit
qu 'il ne croyait pas le moment favorable
pour l'intervention d' un tiers dans les affai-
res d'Orient , mais que le temps peut venir
et môme n'est pas éloigné , où les bons offi-
ces de l'Angleterre seronl acceptables. Aussi-
tôt que le gouverneme nt croira le moment
arrivé , il ne laissera pas échapper l' occasion.

Le Times annonce que le quartier-général
russe a été transporté à Bulgnreni. Il assure
qu 'une entrevue, entre M de Bismarck et
le comle Audrassy, aura lieu du 12 au 15
septembre.

QUESTION OlUKNTAl.l.

Une dé pêche du Times , en dato d'Ostrog,
5 septembre , porte qu 'un armistice de 24
heures a été convenu entre IOB Turcs et leB
Monténé grins. Cet armistice prenait fin le
même jour à midi. Des négociations avaient
liou , mais il y a lieu de penser que les
hostilités seront presque immédiatement
reprises.

— Constantinople , 7 soptembre. — Une
dépêche do Mehemet-Ali-Pacha , datée de
Kechlova , le 6, annonce que l'attaque diri-
gée par Achmed-Eyoub-Pacha , contre le
12* corps russo, attaque appuy ée par l'ar-
mée reBtée en deçà du Lom , a parfaitement
réuaai. Lea Russes ont été repousses doa
positions fortifiées qu'ils occupaient dans
Jes tnvirons de Kechlova. Les pertes ruasea
sont do 3,000 hommes , celles des Turcs
s'élèvent à 200 tués et à 700 blessés.

DKIIES TELEGRAPHIQUES
PARIS , 7 septembre.

Le Soir publie une dépêche de Schumla
portant qu 'Achmet L'y ou b pacha a complète-
ment battu les Russes entre Baleivo el Ober-
Enik.

Les Russes se replient sur Biela.
Une dépêche officielle russe assure que

les attaques des Turcs le 4 el Icb septembre
sur Loftcha et Maren , près de Plevna , ont
été repoussées.

Il y n eu aussi attaque générale des Turcs
contre l'armée russe devant Roustcliouck.
Un détachement russe a reculé , un autre
maintient lea positions. Partout la lutte est
acharnée.

Les Turcs ont fait aussi une attaque ou
démonstration à Kadikoï, Lo résultat en est
inconnu.

CONSTANT-NOI 'I-E, 7 septembre.
Un nouveau combat s'est engagé aujour-

d'hui entre les Russes et Osman pacha aux
environs de Plevna. Le résultat en est in-
r.nnnii.

Liv-cEitrooi, 1 septembre.
Lord Derb y a pronouc é un discours dans

lequel il a dit que ce n 'était pas le moment
d'intervenir dans les affaires d'Orient , mais
que ce moment ne tarderait pas a arriver.

L'Angleterre saisira la première occasion
favorable d'offrir ses bous services.

FAITS DIVERS
Un denlisle est en train d' extraire uno

molaire à un de ses clients, qui pousse des
cris de merluche.



— Ne criez donc pas comme cela , pour
l'amour de Dieu 1 dit l' opérateur avec des
larmes dans la voix.

— Od i , je comprends , répond le patient ,
vous souffrez de me voir souffrir.

— Non , ce que j'eu dis, c'est pour les voi-
sins.

— Ça les dérange ?
— Si co n 'était quo cela... mais ça leur

Ole la conliancel

Chronique Financière |_arli_ ieiiue

Bourse du 5 août
Lo SOjo débute à 71,20 et a fléchi i\ 71. On a

ensuito discuté co cours sans lo dépasser de plus
de 0,02 li2 ou de 0,05. Lo 5 0|0 a suivi exactement
la même marcho .06,25, 100,2 .f-i et ici.,7 1̂ 2.Lcs
recettes générales ont acheté 8,700 fr . de rentes
8 0(0 et 15,500 de rente 50io- Le marché comprend
que la reprise qui s'esl manifestée hier no pout
être de longue durée et rentre dans sa réserve,
voyant que le comptant refuse d'accepter des prix
plus élevés. Les fonds russes continuent à, être
offerts. Jusqu 'ici lo marché hollandais les. avait
soutenus par ses achats sur les différentes places
Où ils so négocient , mais les acheteurs hollandais
savent être prudents au besoin, comme ils sont
hardis h l'occasion, et ils se désaisissent on co mo-
ment peu . peu de leurs titros, ce qui provoque
la Laisse sur tous les points. On coto lo 5 Oio de
1870. 79 8.4 La rente autrichienne 5 Otn on or ost
formo i'i 64 5jlG. Lo 5 0[o italien suit mio marche
parallèlo & celle do nos rentes, bion qu'il se main-
tienne relativement avec plus de fermeté ; de 70,05
il a rétrogradé ii 70,40. Le 5 0[o russe fait 9,70.
Les obligations égyptiennes 1878 se traitent i\
184. L'Extérieuro espagnole vaut 11 lli'lO. Les
Consolidés viennent en hausse de 3[1G. Les ac-
tions du Crédit Foncier i*e négocient u 755 et7o0,
fiélïes du Mobilier i\ 145.

WECK «fc JEBY

FnmouRG (Suisse).

Bulletin des cours du 8 septembre 1877.

Action*. Offres. Demanda
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 500 085 — G30 -

Caisse. Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 850 475 — 027 50

Banque Cantonale frihourgooi.se -— 590 —¦
Crédit Agricole et industriel i\

Estavayer — 590 —
Crédit Grayérion h BuUe - • 580 — —
Banquo Fédérale a Berno . -

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

h Fribourg — 570 —
Chemins de fer

Central Suisse . . - . . - 197 50 190 25
Nord Est. Suisso ancienno . . 90 — 87 50
Nord Est Suisse privilégiées . 388 75 237 50
Suisse OccidonUile anciennes . 87 50 80 25
Suisse Occidentale privilégiées . 422 50 420

Olillt_;n«iai_«.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 28 50 22 50
• . > I" hypothè que do ,

. 1858 4 '/, 7" 100 — —
• » » sans hypothèque

de 1872 4 7. % 90 — W 7.¦ » » avec hypothèque
(14 millions) 5 % — 101 •/_,

» » avec hypothèque
sur Genôve-Vor-
soix . . 5 % — 101 -

Ville de Fribourg . 4 Va 7o — ~
' » » 5 % — -
"Banque Cantonalo . 4 7» % — —
«i,i=«o.n..,.i.l<.i 1l!il(. dc 1875-V76 5 "L 922 HO 920OU«oO"WVVcU*OJIM*_*W*.-A.3lt#-<VV lo *"¦*<* OU.JW
Ouest-Sufsse 1854 . . .  4 % — —

1850-57-01 . 4 % 432 50 432 50
, 1879 . - . 5 70 101 —

Jougne-Eclépens remboursa-
ble en 500 fr. . . . 3 % —

Franco-Suisse remboursable
on 550 fr 3 % — 324 —

Hypothécaires de la Broyé
en 500 fr 5 % 405 — 397 50

Valais 5 7» ^70 — —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 7 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COHPTàNT

i OIO Genevois ,â,«
%$ oto Fédérai -of 1/2
Ojo Italien 

8 OK) Etats-Unis . 
ObUcr. Domaniales ital 
Oblig. Tabacs ital. 6 0]0 . . • • -
Oblig. Ville Genève. 1861 . . ¦ • —
Ouest-Suisse , 1850-57-61 «83 50

id. empr. 1870 —
8nis_e-Occidcntnle ,1878 —
Franco-Suisse • *ul*
Jougne-Eclcpens 
Lyon-Gcnèvo —"
Lomb. et Sud-Autriche —

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Livournaises 2 l
Méridionales 2 5 50
Bons-Méridionaux . . . . .  B 6 50
Romaines —
B-t-Tcim. Virg. ct Géorg. . . .  —Central l'uclflq uo —
Obi. Soc. immob. RCIIOV . . . . .  

Anitclich coustatirt

EPILEPSIE, FALL-ÏÏHD TOBSUCHT ,
-Bx'vist-

und
_[>Xageixl___r.0eixix>fe

3lid)t nue ber Icibexibcn fSlenfd) \ )c i t, fonbevn bit
8-rtmen _2&clt

inerte id; Èetoelfen, \x>k bie biô je^t uiiÇeilbar gciucfcnc, bie fdjrcctUd;ftc aller iîranï»
I)eitcu,Œc._*r Ëpilepsie, -fe»1
biird) cfjemifdje Stifatitinenfc|img uo» .h-âutern baueriib befetHflfc

¦Çuubcrtc non S)aiiEfnçiiuis5)d;rcibcn féline ^nimien oui. alleu ©taaten Guropa 'S
licflen bereité jur (-initd)t uor unb tiiiSgcrt ftcf) baf;er aile .InglucHidjeu , tucldje mit bem
fuïdjtcrlidjeu llebel befwftet, fioffnuiifis. -* uub DertraueiiSfoIl mit fvecieller 3.e|'d;veibiiii)}
il&cv ©iitfMjung unb 2(vt ber *ffrcmïffe.t an tiHteufM;eiibe 9(bre|lc luenbeit.

<S. ff. mv$nev.
(292). 93cvliu SW., Sfobenlftafce _ G.

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

DE LA,

E-tiqueltes de vins
Ordinaires, le cenl à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l 'Imprimerie calholique , ù
Fribourg.

Jjivres nouveaux*
Physionomie des sainl s, par Er-

nest Hello , 434 pages, prix : 3 fr.
M j v i i v t ' s  d'un pasnant, Figures

contemporaines, pnr Arthur de Boissieu ,
853 pages, prix : 2 fr.

l)o r ulèreN lcttr CM d'uu nu.-Niiut,
par Arthur  de Boissieu , avec préface par
Armand de Pontmartin. 801 pages,prix : 2 fr

His to i re  «lo l'IOgU-so ui i ïvor-
gelle, depuis Adam jusqu 'à Pie IX, par
M. le chanoiue Chapiat , 1 grand vol. iu 8"
733 pages, prix : 7 fr. 50.

I_e problème économique et
la doctrine catholique, par le R. P.
Delaporte , prêtre de la Miséricorde, 1 grand
vol. in 8" 553 pages, prix : G fr.

Manufacture LOUIS MICHEL
à. TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , L,BRA ,RE S
4, RUE CORRATERIE, 4

à, Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en fer ont la demande par

lettre affranchie.
Eu local «pécial est aftecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui dn catalogue.

AVIS
L'Administration de la fromagerie modèle

frihourgeoise , à Vuadens , oxposera en vente
par voies de mises publiques qui auront lieu
le jeudi 13 septembre, ù 3 heures, au Caf é
Gruèrien, à Bulle, les fromages fabriqués
dans l'établissement, du 1" mai au 30 octo-
bre prochain , soit environ 600 pièces gros
calibre de Gruyère.

La dégustation aura lieu le môme jour ,
ù 9 heures du malin, à Vuadens. Les condi-
tions seront lues avant la mise.

Bulle, le 80 août 1877.
Pour le Comilé d'Administralion ,

ST. I>uvlllard, président.
II 332 F (3201

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
-Litauie à Noire-Dame de Lourdes

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine , 50 et.

> du cent 3 fr.

ATEBHB «oiAmi OFRRT Suisse-Occidentale 
-—*—"-"-— —*——— ——¦— Contral-Suisso 

• 881/2 id. nouveau . . .
— 102 1021/2 Nord-Est-Suisso 10 60 70 io 70 40 Suint-Gotliarû — — — Union-Suisso privilégiée . • •— SU — Autrichiens «
— 512 50 618 75 Banque du Commerce . . . •
• — — Banque de Genève . . . . .
• 432 432 60 Comptoir d'Escompte . . .
¦ oi 02 Association Financ. do Genève
— 020 922 60 ' Banque Fédéralo 
• 326 326 60 Banque comm. de Bûle . . .

— 815 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais , . .

228 50 224 60 Banque dc PariB . .
— — Bunqiie de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

2 1 814 Industrie genev. du Gaz
2 5 211 25 Omnium genevois . . ,
5 6 516 60 Soc. Immob. çenovoiso .

— — immoiib. des -Tranchées
1375 — Rembouvaablcs Sétit . .
5200 — farta de octu * . . . .

— — 
¦ Tabacs italiens . . . . . .

(4672

COMPTANT ATKHMB DEMANDÉ OFTEBT

87 60 86 25 86 25 87 5C
198 76 198 197 50 198 7C

00 90 90 92 50
— — 213 25 225
— — 162 50 160

— 610
940 960
397 50 400

— 552 50 551 25 555 50
1005 1005 1005 1007 50

— » 405 475

Z _ 710 720
_ . — 1045

440 • -1W Z

748 75 745 7« 60 »« B *>

A V I S
Ou prendrait une demoiselle en pension

où elle aurait une jolie chambre.
S'adresser rue de Lausanne 177.

(829)

Eau i»i'ccieii£C
pour enlever el guérir promptement 'ûj l
genre d 'inflammation et contusion des W'

Elle est composée par Saiido*»'*'̂
chiu, à Granges, près Maruaud feautoo
Vaud).

Elle a aussi pour effet de faire disparfl"1,
les taches des yeux ; elle fortifie la vue
arrête la cataracte.

Son applicalion esl facile et ne ca"se r!|
cune douleur , pas même aux enfants en ¦**
ûge ; il est urgent , cependant , surtout pj*
ces derniers et suivant le genre, du mal , s 111

di quer l'âge du malade, afin d'ag ir en c**11'
séquence dans la préparation de l'eau.

Douze ans de succès : un grand nonil*.
de personnes qui en ont fait usage on '*(L,
tenu tout le résultat désiré et en reconnu^
dent vivement la publicité pour le soulnr
ment de l'humanité. .

fL'explication et la manière de s'en ser
se trouve eur le flacon. s«

Le flacon de 12 onces se vend 2 f t -
cent.; le _ | 2 flacon I A*. t£S.

On expédie contre remboursement. . ^Les pharm aciens désireux de le"1
^dépôt de celte l.au ]»récïeuse, so»»

d'adresser leur demande à l ' i i i ven t eu f^
cl 159 (449o-^

Cli.-li. Wagner
ARMURIER A BERNE.

Sp écialité el immense choix do |
volvers depuis 9, 10, 11 , 12 , i^- '
16, i7 , 18 20 jusqu 'à BO fr. . je

Grand assortiment de carnl"'''.,'' ul.
tir, système Mar t in i  el Vcltc'1' nV).
lie, prix divers. B 1456* V°J.

j^iaiioss *.
Beau choix de p ianos de Zurich. . a
Ad. Vogt, 138 rue du Poul-Suspe'' .-,

Fribourg. HS2BP 
_J_i_

Fabrique d' ornements d'égHse
J. RBNAND A CAROUGE.

En liquidation .

5 paires chandeliers gradués , fondus, 
^délabre à lys, o lumières, 1 lampe al'̂

tc8.
6 lumières , 1 paire burettes cristal , P£ .( j
pn icpn ilnvà l.rno - .'pYnrwilinn l l l ,  *J j__
lumières, croix d'autels el de proce.» 

^.
ba nn ières, 1 chape blanche orfroi °' ^peron broché or et couleur , bas ",* [$
mousseline brodée, surplis , canons d^ jj
et tableaux de confréries , chemin de
chromo. i fl ne9 el

Damas de loules nuances pour w \,fiô &
chasubles , bougrand , foulards , 'lÎSaogc*
moirées pour doublures , galons el>| Il8p-
or argent et soie, gaze d'or et d'urgC^gj
pes d'autels. *- ^

A louer. =.
A Fribourg, un graud m*\&**^

1,-ae au centre de la ville et dea mie0-*
priés pour un dépôt de march andise".

S'adreBser au bureau de la Lilie'
^

6i)

BOURSE DE PARIS
7 Sep***

5 Sept. AU COMPTANT _^-*-*

V95 H Conaolidés . . . • ' j S n
70 80 8 0/0 Fi-aiiçii.8 . . • ' ''i. t.105 75 5 0/0 id. . . • * * 1U

103 87 Or. à New-York. * * '

A TERME 0 5.
70 G2 B O/O François •; ' ' -. lî0 1.

105 70 5 0/0 W- * * * __.
70 20 6 0/0 Italien . • • " ^— 8 0/0 Espagnol . * * 7 jd
— 5 0/0 Turc - . * • • ' 10_j.

1005 Ranque de Pans. .. •. . * • ..„
— Crédit Lyonnais. • • IJ" ,J

140 mobilier Fronçais . • 5> 
^625 id. Espagnol . . • 5"

673 75 Antricliiens . • • • # "_
695 Suez . -. ,-. _• • " .— 4 0/0 Autrichien . •


