
L'occupation militaire dc Lugano
Ce que nous avons dit des desordres de

Lugano et de la nécessité d'obliger par l'oc-
cupation militaire la municipalité de Lugano
de faire son devoir , est confirmé par le do-
cument suivant que nous traduisons de l'ita-
lien , d'après le texte de la Libéria. C'est une
lettre du Conseil fédéral au conseil d'Elat
d» canton du Tessin.

, t Berne, 3 septembre 1877.
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FEUILLET ON DR LA LIBERTÉ.

m PÈLERIUS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES
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LYON ET FOURVIÈRES.

« Au point de vue de l'art, la chapelle ac-
Vj elle de Fourvières ue mérite point un coup
i„̂  de l'archéologue. Ce sout deux nefs
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° Ia Qévotion des Lyonnais, de la

« Depuis lors , l'autorité communale de | le plus tôt possible, en prenant acte de la
Lugano a fail , lant par correspondance qu 'au
moyen d'une délégation ,des démarches pour
obtenir que l'occupation militaire nefilt pas
effectuée, et elle a donné la déclaration for-
melle que la municipalité assumait la res-
ponsabilité pleine el entière que LA TRANQUIL-
LITé NE SERAIT PLUS TROUBLÉE.

« Conservant 1 opinion exprimée dans le
télégramme précité , le Conseil fédéral n 'a
pas cru devoir , pour le moment , prendre une
décision formelle à l'occasion de cette nou-
velle demande. Néanmoins il doit appeler
voire attention sur le f ait qu'une mesure
d'uni ; aussi grande importance que l'occu-
pation militaire d'une commune importante,
ne se peut justifier que si le maintien de la
tranquillité publique le rend absolument né-
cessaire. Or , suivant les assurances formel-
les de l'autorité communale de Lugano, q»i
du reste sont confirmées par les actes que
vous nous avez tran smis, il n 'y a plus eu de
désordres depuis les déplorables événements
de la nuit  du 26 au 27 août, et l'état normal
des choses ne paraît aucunement troublé à
Lugano, ni depuis la levée des troupes, ui
depuis que l' ordre du départ a été connu.

i Dans de telles conditions , la municipa-
lité de la ville ayant déclare explicitement
assumer loule la responsabilité pour le
maintien du bon ordre, il nons semble que
l'emploi des forces militaires ayant incontes-
tablement produit son effet du côté pratique
et moral , devrait ôtre supprimé le plus tôt
possible , d'autant p lus que la continuation de
cet état exceptionnel des choses, qui atteint
Ififl sentiments de Ja commune de Lugano,
ue pourrait , prolongé aa-delh de la période
d' une nécessité réelle et évidente , que con-
tribuer à augmenter les éléments déjà exis-
tants de discorde entre les citoyens, et en-
traîner à sa suite de nouveaux et dép lorables
événements.

• Dès lors , sans vouloir entrer plus avant
dans cette question , nous attendons de la
modération et de la sagesse de votre haute
autorité que vous tiendrez ù cœur de retirer ,

bonté et de la puissance de la Mère de Dieu.
On ne peut entrer dans l'église de Fourvières
sans être comme envelopp és dans une at-
mosphère de consolation , de douce piété , et
de confiance. »

Le catholique monte maintenant à Four-
vières pour y prier au pied de la statue mi-
raculeuse de Notre-Dame. Rien n'est cu-
rieux, pittoresque et édifiant , comme de voir
les multitudes gravir aux premières lueurs
du jour lès rampes pénibles de la sainte
montagne. Ceux-ci prennent au plus court
et grimpent une longue série d'escaliers qui
les mènent à quel ques pas de la chapelle;
d' autres prennent un chemin moins rude,
mais encore très-pénibl e , qui sert en même
temps pour se rendre au cimetière de
Loyasse. Avez-vous un peu do temps etaimez-vous le pittoresque 1 Prenez h droite
au moment où le chemin commence à deve-nir plus pénible. Vous vous engagez dans
rn
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des arbres abrite les pèlerins engagés dans
cette voie que la nature et l'art ont contribué
à embellir. C'est une gracieuse avenue pour
le sanctuaire vénéré. De ce poinl , l'ceil du
visiteur embrasse un panorama grandiose,
si souvent décrit , et qu 'on no contemple ja-
mais, cependant , sans éprouver une impres-
sion toujours nouvelle. C'est la ville, d'abord ,
avec ses habit ations somptueuses , les faîtes
élevés de ses monuments publics , et les deux
fleuves qui la traversent; la ville, ses souve-

déclaration donnée par l'autorité munici pale ,
la mesure que vous avez ordonnée. »

Il résulte de cette lettre :
1° Que la municipalité de Lugano SP croit

assez forte pour répondre du maintien de
l'ordre : pourquoi ue l'a-t-elle doue pas fail
régner jusqu 'ici? C'est donc qu 'elle avait
des complaisances abusives envers les per-
turbateurs de la paix et de la sécurité publi-
que. C'est ce que le gouvernement lui  re-
prochait , et ce qui légitime les mesures de
rigueur prises pour l'obliger à remplir son
devoir.

2° Le conseil d'Etat ne pouvait avoir que
peu d'égards à de simp les promesses faites
an moment de l'occupation militaire : com-
ment se serait il fié à de simples paroles de
la part d'une autorité qui n 'observait pas la
loi? Par contre , l'engagement pris par la
munici palité de Lugano envers le Conseil
fédéral , autorité arbitrale , offre des garan-
ties qui nous paraissent pouvoir décharger
la responsabilité du gouvernement du Tes-
sin. Celui-ci l' a compris , sans doute , puis-
qu 'après avoir pris connaissance de la lettre
ci-deBSus , il a licencié deux des trois compa-
gnies chargées de l'occupation militaire.'

3" Eu lisant la lettre du Conseil fédéral ,
on s'apercevra peut-ôtre que celle haute au-
torité montre plus de sollicitude en faveur
des municipali tés radicales du Tessiu qu 'elle
n 'en témoigna, il y a trente mois, eu faveur
des communes catholi ques du Jura. Est-ce
qu 'au Palais fédéral les radicaux seraient
plus dignes de protection que les catholi-
ques ? Nous hésitons à croire à cette partia-
lité de la part d'un gouvernement qui a le
devoir de traiter tous les Confédérés sur le
pied de la plus parfaite égalité. Mais souvent
trahit sua quemque voluplas.

nirs , son agitation , sa vie , dont le bruit va
en expirant à mesure qu 'on s'élève au-dessus
d'elle. Plus loiu , c'est une pleine immense,
sillonnée de routes , couverte de riches mai-
sons, d'usines , de bourgs popul eux , de villas
entourées de verdure , qui étale ses contours
variés. Ce gigantesque tableau a pour cadre
la longue chaîne des Alpes , dont les cîmes
couvertes de neige se projettent , en dentelu-
res aiguës , sur l'azur du ciel. Le regard se
tourne-t-il vers la colline, il aperçoit la statue
d'or de la Vierge , étincelante aux feux du
soleil , et le sanctuaire béni , qu 'environnent
le silence et la paix.

• Aux angles formés par les avenues qui
se croisent, un Lyonnais généreux qui a
voulu rester ignoré, a fait élever une série
de pieux emblèmes, qui font de ce jardin
une Borte d'échelle mystérieuse, dont tous
les degrés sont signalés par la prière. L'en-
semble de ces monuments se compose de
quinze fûls de colonne, très-courts, reposant
sur de larges bases d' un vigoureux caractère.
Aux quatre angles des chapiteaux , des anges ,
les ailes déployées, expriment par leur atti-
tude et leurs attributs la nature du mystère
que chacun d'eux rappelle. Ceux-ci portent
des instruments de musique, ceux-là se cou-
vrent la figure en pleurant , ies autres ont
dans les mains des palmes : ainsi sont sym-
bolisés tour à tour la joie, la douleur , le
triomphe.

» Sur chacune de ces colonnes -est un édi-
cule en forme de cube et terminé par uno
toiture que couronne une élégante galerie.
La face princi pale est un champ sur lequel
"ue main habile a reproduit les quinze mys-
tères du rosaire. Ce sont , on le sait, lesprin-

On est entraîné , sans s'en apercevoir , par
le courant d'une sympathie dont ou ne se
rend pas compte. •

CORRESPONDANCES.

Einsiedeln, G septembre.
Je continue , en l'abrégeant autant que pos-

sible , le compte-rendu de la séance d'hier.
Je me suisarrèté , dans ma précédente lettre ,
à Ja fin de l'improvisation de M. Antonin
Rondelet , professeur à l'université catholi-
que de Paris.

M. le chanoine Schorderet, prenant la pa-
role après lui , remercie l'ange gardien du
Pius-Verein d'avoir attiré h cette réunion
M. Antonin Rondelet , dont la parole nous a
appris co que nous devons faire et ce que
nous n'avons pas fait II est si facile d'étaler
le voile de la prudenc e et de cacher derrière
lui la lâcheté et la paresse. (A pplaudisse-
ments.)

M. le président de cette réunion nous a
montré la grandeur et les fruits d«s pèleri-
nages. Or, quelle est la force qui les organise ?
C'est la presse. Nous sommes en retard pour
uous servir de ce puissant levier sur l'opi-
nion publi que. Toutes les forces modernes
doivent être baptisées pour servir la grande
unité dans la paix et dans la charité. Les
paroles ne sont plus rien : il faul des acles,
vous en posez. C'étaient des actes que le pè-
lerinage de Saint-Maurice , les réunions d'Au-
tigny et de Promasens, et, eu ces derniers
temps , les pèlerinages à Rome, à Lourdes , et
les deux pèlerinages aux Ermites. Ces actes
ont été possibles , ils ont pu ôtre publi és , or-
ganisés, grâce au concours de la presse.

L'épiscopat suisse a appelé sur celle-ci la
sollicitude des catholiques; mais cetle gran de
voix n'a pas trouvé tout l'écho qu 'on devait
en attendre. Avec la presse nous pouvons
ressaisir les masses, arriver à des intelligen-
ces auprès desquelles uous n 'avons pas d'au-

cipales scènes de la vie du Christ ou de sa
Sainte Mère. Les figures sont modelées en
terre cuite et retouchées au ciseau avec une
telle finesse de poli , une telle perfection de
travail , que cette matière se montre égale à
la pierre pour la couleur et la netteté des
profils. Quel ques-unes dc ces reli gieuses re-
présentations ont uu mérite exceptionnel :
ainsi les bas-reliefs représentant la Nativité
du Seigneur , son agonie, le portement de la
croix et l'assomplion de la Vierge. Ce qui
vaut mieux encore, l'artiste a eu le talent
d'animer les figures , de leur donner ce ca-
ractère que la foi seule sait imprimer à ses
œuvres. Des inscriptions , tirées des livres
saints , et gravées en lettres augustales , con-
tribuent à répandre dans l'atmosphère un
parfum de piété qui l'embaume.

« A quelque heure du jour que le pèle-
rin se rende ù Fourvières , il y trouvera une
fodle agenouillée. Le concours est grand , sur-
tout le matin , pour y entendre la messe et
recevoir la communion , et c'est surtout le
samedi que la chapelle est envahie par des
flots pressés de fidèles. Dès avant l'aurore,
on voit accourir de laborieux artisans, de
pauvres servantes , les humbles el les petits.
Il faut qu 'ils soient rendus do bonne heure
à l'ouvrage, et ils prennent aur leur sommeil
pour satisfaire leurs sentiments do dévo-
tion pour la reine du ciel. Un atmosphère
de piété règne dans le sanctuaire; on se sent
comme subjugué par cette multitude age-
nouillée sur les dalles froides , par ces chants
qui s'élèvent de groupes de pèlerins ; ces
murs, remplis d' ex-voto, vous disent que
Marie est puissante et qu'on ne l'invoque
jamais en vain. > (A suivre).



tre moyen d'accès. Aussi , an nom de Dieu
et delà vérité, je vous demande dc soutenir
les journaux catholiques.

Si vous aviez vu. il y a trois mois, près de
500 journalistes catholiques , réunis autour
d'un jeune cardinal , rédacteur lui aussi d'un
journal , qui a lu au Saint-Père une adresse
de dévouement en leur nom à tous , vous
auriez été heureux d'entendre le cardinal
Parocchi recommander spécialement les œu
vres que vous avez aidé à fonder et à soute-
nir. Vous auriez élé heureux surtout en en-
tendant le Saint-Père , dans sa réponse , pro-
clamer de nouveau que la presse est une
œuvre pie. d'une utilité souveraine.

M. Schorderet prie M. Rondelet d'expri-
mer la reconnaissance de Fribourg à la
France , à Paris , qui a accueilli le premier
essaim de l'Œuvre de Saint-Paul. Il y a , dit-
il en terminant , un vœu à prendre, c'est que
toutes les sections du Pius-Verein patron-
nent l'Œuvre de Saint-François de Sales et
protègent l'Œuvro de Saint-Paul. (App lau-
dissements.)

Un jeune prêtre , directeur de la Semaine
religieuse de Besançon , se lève et commence
par remercier l' assemblée des sympathies
qu 'elle a témoi gnées à la France. Je vous ren-
voie, dit-il , ces sympathies. Je me plais à pro-
clamer les services des pèleriiihges , puisque
je suis ici pour préparer les voies à 500 pè-
lerins francs-comtois.

La Franco a appris à vous connaître dans
des jours de douleur. Plus tard , nous avons
eu l'insigne bonheur d'ouvrir nos bras à
des frères persécutés. NOUB leur .lisions:
Chez nous vous ôles chez vous I Et alors ,
nous avons eu le sublime 6peclacle des ca-
tholiques du Jura venant dans nos églises à
travers mille obstacles. Ah ! c'était pour
nous unc grande joie ct un grand exemple.
Et je me souviens d'avoir dit à vos prôtres :
Si nous allions aux pieds de la Vierge de
Lourdes et aux pieds du Vicaire de Jésus-
Christ demander la fin de l'épreuve. El vos
prôtres sont veuus , Messieurs , cinq fois avec
nous à Lourdes , trois fois à Paray le Monial et
deux fois à Rome. Oh! comme j'étais fier en
montrant au Saint-Père cea confesseurs de
la foi à qui nous étious heureux de donner
l'hospitalité.

Cette hospitalité n 'était que justice. A-une
époque de bouleversements , quand nos prô-
tres échappaient à la guillotine , savez-vous
où ils se réfugiaient *? lls allaient eu Suisse!
Jo me souviens d' un viens prêtre qui me
montrait , dans mon enfance, le nom d' un pe-
tit village de la Gruyère , où il avait trouvé
asile, repos et une générosité sans bornes

Je vous ai vus , quand je suivais comme
aumônier nos malheureux soldats. J'ai connu
l'accueil que vous faisiez à nos enfants , je
les ai entendus à leur retour vanter votre
générosité ; ce malin môme , en m'agenouil-
lant dans votre cimetière sur la tombe de
soldats français , je me disais que ce fut une
douce consolation pour eux d 'ôtre assistés
par vos sympathies auprès de la chapelle
de Marie. Je vous salue au nom de mes con-
frères, de mon cercle d'ouvriers ; je vous
appel le par antici pation le salut des 500
Francs-Comtois qui viendront , dans deux
jours , chanter ici un chaut d'amour à Marie
Je vous eu conjure, aimez mon pays , priez
pour la France. (Longs applaudissements.)

M. le curé Henzen, de Sion, parle au nom
d'un canlon siucèrement attaché au Pius-
Verein et au cauton de Fribourg ; il a un
souvenir de reconnaissance pour les catholi-
ques fribourgeois dont il apprécie le dévoue-
ment depuis que le Valais se trouve enlacé
à Fribourg par le lien des associations ca-
tholiques. Il est de mon devoir de proclamer
que de Fribourg est parti le cri de rallie-
ment, surtout pour l'Association de Pie IX,
les Conférences de St-Vincent de Paul , les
Missions intérieures el la Presse catholique.

Le Valais a compati à Fribourg quand sou
évoque était emprisonné et exilé ; il a com-
pati aux épreuves récentes du Jura ; nous com-
patissons aux douleurs des catholiques gene-
vois, et nous voudrions ôlre assez près d'eux
pour pouvoir leur offrir une place dans nos
églises, qui sont remplies par le zèle pieux de
nos populations . La solidarité qui nous lie
aux catholiques persécutés , nous ranimions
par nos prières pour obtenir à ces populations
ie bonheur de reconquérir leurs églises, dont
chaque pierre est un témoignage do la foi de
la France qui , dans son inépuisable généro-
sité, s'est aidée à les construire. Nous serons
unis à vous dans tous les eflorts que vous
ferez pour reconquérir vos libertés politique s
et religieuses. Vivent donc lescatholiques de
la Suisse ! (Bravos et app laudissements .)

Ma lettre s'allonge au-delà de mes prévi-
sions el je n 'ai pas eucore fini. Ce sera pour
une prochaine fois.

Dana une dépêche télégraphique d'un de
nos derniers numéros, en parlant du toast

porté par M. de Montfalcon , nous avons
commis une erreur. M. de Montfalcon n'a
pas porté de toast humoristique ; il s'est
adressé aux représentants des cantons ca-
tholiques de la Suisse.

Voici du reste le texte de son toast :
* Messieurs,

« Quand on vient de Genève, on aime à
se trouver dans une assemblée comme la
vôtre ; vos discours vont droit au cœur; uous
parlez delà patrie et des libertés auxquelles
elle a droit comme on ne sait plus en parler
à Berne et à Genève.

Oui , depuis deux jours, je le constate avec
orgueil , les délégués des cantons catholiques
sont aujourd'hui les seuls représentants de
la Suisse d' autrefois , je veux dire de celle
Suisse fédérative qui avait pour base la sou-
veraineté cantonale et pour charte la vraie
liberté religieuse et la liberlé munici pale.

« Ce fait , Messieurs , consolera nos catho-
liques de Genève. Nos adversaires répètent
continuellement dans leurs journaux que les
catholiques sont les ennemis de la patrie et
de la vraie liberté , qu 'ils vont chercher lenr
mot d'ordre à l'étranger, que leur drapeau
n 'est pas celui do la Suisse.

Qu 'ils viennent donc au milieu de cette as-
semblée ; vous leur montrerez les vieux dra-
peaux de Fribourg, du Valais , de Lucerne ,
de Schwytz , d'Uri , de Zoug, d'Unterwalden.
Vos cantons ont fondé la nouvelle Helvétie ,
et vos drapeaux n 'ont jamais menti à vos
vielles et nobles traditions.

« Vos constitutions , à vous , respectent les
minorités protestantes ; la constitution de
Genève et cellc de Berne ne savent pas res-
pecter la minorité catholique.

« La leçon que vous donnez à nos adver-
saires religieux est belle ; est-ce trop deman-
der qu 'elle soit comprise. Est-ce trop deman-
der de Genève, si fière de ses prétendus
progrès, qu 'elle suive enfin et simp lement
votre généreux exemple,

c Messieurs ,
« Nous sommes séparés , il est vrai , par

In dislance ; mais un double sentiment nous
unit  tous : le sentiment religieux ct le senti-
ment patrioti que. Tendons-nous donc une
main fraternelle ; et , puisque uous sommes
réunis à Einsiedeln pour la défense des
grands intérêts de la religion et de la patrie ,
imposons nous une grande mission : celle
de délivrer la Suisse de ces persécutions, ctue
l'Europe désapprouve , et que l'histoire con-
damnera.

« Faites peser dans la balance votre in-
fluence et votre autorité ; vous avez accès
aux assemblées fédérales ; parlez comme les
fondateurs de la patrie ont le droit de par ler :
demandez l'abrogation de ces lois d'arbitrai-
re et d'exception que nous ne voulon s pas
subir.

« C'est dans cet espoir qui m'est cher , que
je porte un toast chaleureux aux cantons
ca tholi ques.

« QU'ILS VIVENT et ou'ILS PROSFèBEWî U! »

CONFÉDÉRATION

La ville de Trieste a élé émue par la fail-
lite de la maison Ztindel et Compagnie , dont
le chef élait membre de la Chambre de com-
merce. Notre compatriote est la victime d'un
spéculateur nommé Rakosi , consul d'Autri-
che à Bari, qui a su lui soustraire des livrai-
sons pour une somme de 1,: 00,000 fr.

Chaque jour , les journaux signalent de
nouveaux sinistres causés par l' orage du 30
au 31 août. Le Handcls-Courrier, de Bienne ,
n'en énumère pas moins de vingt dans lo
canton de Berne seulement. En somme, on
peut évaluer à 40 ou 50 le nombre des mai-
sons brûlées avec la masse des récoltes
qu 'elles renfermaient , et à 8 ou 10 le nom-
bre des personnes frappées par la foudre et
qui ont perdu la vie. Parmi les cantons visi-
tés par l' orage , il faut eucore ranger Glaris ,
dont on n 'avait pas parlé jusqu 'ici.

Les négociations qui ont eu lieu entre le
Département fédéral des chemins de fer et
le gouvernement de Zurich au sujet de la
demande de concessions pour l'établissement
des tramways entre Winterthour et TUss et
de Zurich à Tiefenbrunnen , n'ont pas abouti
à uu résultat satisfaisant. Le gouvernement
zurichois estime que le droit d' accorder des
concessions de ce genre appartient exclusi-
vement aux autorités cantonales et commu-
nales ; l'autorité fédérale , en revanche , re-
fuse d'admettre ce point de vue , tout eu en-
gageant le canton de Zurich à s'adresser à
l'Assemblée fédérale par voie de recours,
dans le cas où il persisterait daus pes pré-
tentions.

Quelques habitants d'AltsIietten , ayant été du lac de Zurich , que la ville de Zurich ne
condamnés à une amende par la municipa- s'associeraitpas au projet de formation d'une
Uté pour avoir réeollé du foin le dimanche , société par actions pour In li gne de la riï«
sans la permission du syndic , ont recouru droite du lac de Zurich , et ne prendrait pi"3
au Conseil fédéral. Mais cette autorité a aucune part à des négociations en vue de l»
écarté le recours en se fondant sur ce que constitution de cette société el du rejet du
I application de prescriptions de police des- moralorium. Le couseil conclut cn recoin-
tinées à empocher que le repos du dimanche mandant  l'acceptation du moratorium.soit troublé , ne constituait pas une atteinte «„..,, T „p„„mi| M/ , - .dl
à la liberlé de conscience garantie par l'art. uJ^Sf lcZt, a T ^V^? S49 île ln r.nnqtiintinn Wd^ rnia examiné le recours adresse par des élecW4« de la Constitution fédérale. de Buur contre des décrets ^ Gra|jd Qo|j

des 23 et 2G mars dernier, a reconnu le dtf

NOUVELLES DES CANTONS

-Berne. — Deux enfants de Boujean
étant allés dans une forêt qui avoisine cette
localité , une vi père a fait à l'un d'eux une
morsure qni met sa vie en danger.

— Le pétitionnement sera poursuivi ac-
tivement afin de réunir les 8000 signatures
nécessaires pour nantir le Grand Conseil de
la demande de révision cantonale.

— La société bernoise des instituteurs se-
condaires a tenu , samedi dernier .son assem-
blée annuelle à Langnau. M. Bachmann , pro-
fesseur à Berne, y a fait une conférence très-
intéressante sur la formation des glaciers en
Suisse, puis on a entendu le rapport sur les
préparatifs de l'Exposition de dessin pour lea
écoles secondaires , laquelle exposition doit
avoir lieu , l'an prochain , à Thoune.

Après le nanquet , quel ques toasts ont été
portés, puis sur la proposition de M. Lan doit ,
inspecteur , les membres présents de la so-
ciété ont résolu de tenir la pro chaine as-
semblée , non pas à Berne , mais à Neuveville.
M. Rilschard , directeur de l'instruction , a
prononcé ensuite un discours très-écouté
et qui a produit , dit le comp te-rendu , une
profonde impression sur l'auditoire.

— Par son arrêt du 18 août écoulé , la
Chambre de police , malgré l'éloquente dé-
fense présentée par M. M bi , avocat à Berne,
a conf irmé 8 jugements du juge de police de
Delémont (tous du 14 juillet précédent) qui
condamnent : MM. Basile Fruntl, curé , à
Movelier;

Théodore Sautebin, curé , à Bourri gnon ;
Joseph Bendit , curé , à Vernies

pour contraventions à la fameuse 'loi du 31
oet. lix, c/uicim à iOO îr. d'amende «V &\vs
frais. Les motifs sont stéréotypés sur ceux
des précédents cas déjà publiés.

— Un bien triste accident est arrivé mer-
credi à Porrentruy. Un jeune garçon de
Schwytz , Ch. K. étant venu passer quelques
jours de vacances chez des parents qu 'il pos-
sède à Porrentruy, eut la malheureuse ins-
piration de se suspendre à une corde tom-
bant du faîte de la maison où l'on devait or-
ganiser un appareil à monter les colis. La
corde , qui n 'était que provisoirementattaché e
céda sous le poids , et le pauvre enfant fui
précip ité d' une hauteur considérable sur
les dalles de la conr intérieure où il fut re-
levé avec les deux poignets brisés. Il aurait
été très-probablement tué sans la présence
d'esprit d' une jeuue fille qui , se trouvant au
moment de l'accident sur une galerie infé-
rieure , eut le temps de saisir par le pied
l'enfant , dans sa chute , ce qui amortit con-
sidérablement le coup.

Le blessé a été transporté à l'hôpital. Son
état , qu 'on avait d'abord cru désespéré , est
aussi satisfaisant que possible.

— Un grand corps de logis, assuré pour
8000 fr. el appartenant, par moitié , à M. T.
Girardin et aux fières Chevillât , a été réduit
en cendres à Montmelon-dessus. Presque
tout le mobilier , un cheval , une vache et
huit  moutons sont restés dans les flammes.
Une seconde petite maison , appartenant à
l'un des frères Chevillât , a été également
consumée.

— Le Couseil fédéral ayant retiré aux ec-
clésiastiques la franchise de port pour lo
transmission réci proque dea actes de bap-
tême, mariage, décès, etc., le synode protes-
tant bernois a décidé d'en appeler aux Cham-
bres fédérales.

— Mercredi , un jeune garçon de \i ans,
dont ln famille habite Vendlincourt , s'était
hissé sur une croix non loin du village. Le
poids de l'enfant fit tomber la croix et le
jeune imprudent eut une jambe broyée par
la pierre sur laquelle la croix était fixée.
L'infortuné a été transporté à l'hôp ital do
Porrentruy. La blessure qn 'il a reçue néces-
sitera peut-être l'amputation.

Zurich. — Le jeune homme que la po-
lice avait arrêté comme auteur présumé du
vol commis , en p leine rue , dans un lourgon
de la posto , a été mis en liberlé à la suite
d'un alibi qu 'il a pu établir.

— Le conseil municipal de Zurich a dé-
p.inré h toutes les communes de. la rive droite

de voter à neuf d'entre eux et invilé 1'
Grand Conseil à réviser les élections des '
janvier ct 4 février, conformément à ses dfr
C1S101IS.

Soleure. — Le Conseil d'Etat a déc$
que le produit de la collecte faite dans I*
églises le jour du Jeûne serail en faveur "e
la construction d' un hôpital cantonal.

Grisons. — Les tireurs de ia coninu",i
de Remua ont décidé d'ouvrir une campai*
offensive et défensive contre les ours qui o"*1
en deux jours , fait leur proie de quatre 0
de bétail sur Prameran. Les Tyroliens o"'
donné , on le sait , à cette montagne le iiO1"
de ¦ patrie des ours. »

Argovie. — La li gne Baden-Leuzbou*
Zofingue a été inaugurée mercredi el li yf*
le lendemain à l'exploitation. Elle va <",largement utilisée à l'occasion du rasseoie
ment militaire de la V division.

Appenzell (Rh. Ext.) — Le coK
d'Etal a décidé qu 'au lieu de faire li^.
mandement du Jeûne , en chaire , par le^\\teurs , comme cela se prati quait jusqtf ^i-,
publierait une proclamation qu 'il fera''1 u
tribuer à domicile et qui paraîtrait dfl"s
feuille officielle.

Vaud. — Nous lisons dans le Nou^
vaudois : .

« Un éditeur bien connu à Laii^.J
M. D. Lebet , a entrepris une œuvre difl'Jf ! S)
c'est une collection de chromolithograP'J ,^
représentant les oiseaux de la Suis86» ^||e
du moins qui sont pr. tégés par la. ".0' nog
loi fédérale. Cette collection , que '0"JACUtée
écoles voudront se procurer , ^fi-.x gr-
avée un soin minutieux et unc û" 0néci]faite. On peut s'en convaincre par les spe
mens ularAs à la viii-;..» A,. I«, librairie lia
et qui , depuis quelmios jour s déjà, attire "
l'attention des connaisseurs.

< Ajoutons que le dessinateur des plan"'1?
de M. Lebet est un Netichâlois dis»'"#" '
M. Paul Robert , neveu de Léopo/d- '

— Vendredi ,deux ouvriers occup e8 " ! - e
toyer l'intérieur de la tour de l 'Acad
à Lausanne eurent l'idée de parcoui^^ _
curieux les combles du bâtiment. "s. , n ii j.
vrirent , dans un coin d' une chambre i»'1 j
tée, une arbalète et un fusil. L'ouvrier q
s'était emparé de l'arbalète dit alors à m.- ¦ i i i i i i  I - I H J . I - I I -  uu i ai uuiuic cm *•»••-- ..#
camarade: « Eloi gne-toi , je vais tirer 

^loi. » Il tendit en effet la corde, lâcha
détente, mais comme l'arbalète n 'éla» L
munie d' une flèche , tout se borna à ui'y
de bruit. « A mon tour , » dit alors celf' .̂
portait le fusil. En disant cesmots. il n>e »
en joue son camarade et pressait la dé'|L<
Mais le fusil était chargé ct le malhe"^ elJ
qui servait de cible reçut la dédiant 

^pleine figure. Ce pauvr e homme I,1", csl
immédiatement transporté à l'hôpi^^[e-
entièrement défiguré , ct il perdra pr°
nient un œil
- On lit dans le Journal oVYverdon -

^o La grôle du 5 juin , qui a tout v r0f  ()0j.
son passage, a néanmoin s épargna MIT
seltes. Rarement elles furent aussi n'""!,^les et aussi savoureuses. Daus leJ ° r

$o^
Pomy spécialement , les arbres ploie»'
leurs fruits. ,lt3-

C'est à cette circonstance que dc^ncC
sCurs exp érimentés attribuent la l&gan}8
d' un grand nombre d'écureuils. Cc$,e uoi*
petits gourmets, ne trouvant p"1' (u|icicu*
dans le voisinage , ont choisi ce 

noi3et"
rendez-vous pour faire une cure o
leS' * -hles « élé

— Un acte des plus «'épréhen8'" 
^ 

COIÏi-
commis la semaine dernière nU .p..r élevai'
mune de Lavigny. Un c»llivn fire de P°0'
dans sa propriété un certain ,l01. p(0js dai>'
les qui, paraît-il. passaient quelque a ^.
la vigne du voisin el y faisaient S^L ĝ»
gflls. Le voisin , pour se venger, je
rien de mieux que de jeter dans «« 

^
la ferme où habita ient cea, vol»W* et
grains de raison et de blé e^f^ giid"
douze poules furent victimes de ce

apeus. \ •Aiflire dc 3

Mais ce n 'est pas tout. Le propngj très-
poules a en pension chez lu i  tI^gu

lia i)ita«> ]
jeunes enfants , à qui leurs P^'f^uiagc
la ville , cherchent à procurer les * ,clir3
de la vie en plein air et qui prennes



ébats tout autour dc la maison. Or, une petite
"Ile de trois ans a ramassé des grains de
raisin empoisonnés et eu a mangé Elle eut
Aussitôt tous les symptômes d' un empoison-
nent par l'arsenic , et cc n'est que grâce
^J8nius qui lui ont été prodigués qu 'elle a
echaPpé à la mort.

•alais. — On lit dans le Confédéré:
« Un crime affreux a été commis la semaine

•jj îruière daus un hameau de la commune
" Béremence. A la suite d'une réclamation
de minime valeur qui amena une altercation
e0tre un père âgé de soixante-dix ans. et
8on fils , déjà incorporé dans la milice , ce der-
nier reçut uu coup d'instrument tranchant
Qui lui laboura le flanc et dont il expira une
heure après. A la nouvelle de ce forfait , la
population fut exaspérée au point qu 'elle
assaillit â coups de pierre la demeure du
meurtrier , qui a dû être protégé par lea
hommes chargés de l'arrêter. Il a étô conduit ,
te lendemain , à Sion , où il a élé écroué à la
toison de correction , d'où il est probable
lu'il ne sortira jamais. «

— Les cures de raisin ont commencé e
Sjou et dans les environs. La qualité ue laisse
tien à désirer. L'expédition régulière des
moûts commencera dès la seconde quinzaine
de septembre.

— M. Chappex , vice président du Conseil
d'Etat , est délégué comme représentant du
Valais à l' exposition agricole suisse à Fri-
hourg.
. ~~ Trois géologues très-distingués ont
«idié avec grands soins, dans le courant
ûQ j ^maine dernière , la nature des roches
Port H 

Tniss '̂ liu Simplon est formé : le rap-
coim , ces savants ne tardera pas à ôtre
88su "' 'e? con c'us'ons eu sont , à ce qu 'on
tuunpt ll ès'favoral,les Pour le percement du

M Q
e,,*»'e. — Uu amateur de Genève ,

co'mt 'i !leilt de ^a're' en véloci pède, le tour
dim,, , ll luc de Genève. Parti de Genève ,
Hanche 3 septembre , à 4 h. l |2du  matin ,
ayant • l dans cetl° ville à 4h> ]

'
2 du soir !

[/ o , ai,lsi accompli en douze heures (en 9
kilomht arrôls dédllils ) un ParC0llrs de 1TO

^ 
^«tres, aoit trente-cinq lieues suisses.

faL.' -î^'ilait un véloci pède de l m80, de
_ j .Uo» anglaise.

cafiioij Vle "t de paraître , chez les libraires
lice. <_.,5"i?3 de Genève, une intéressante no-1Ce 8ur M i- bcneve < lllie intéressante no-
manyrki'i. r,hU4 J°8uel , vicaire de Chêne ,
Vica'>e ÎIS86* 1? 14«ût 1794. M. Fleury,
celte touchante u " e" esl l'auteur , a écrit
%r Mermiii 0li «,°8ra Ph »e. à la dpmaudede
ple que les cirôn P0ur raPPeler Ul1 exem"
precieux. Le* a . .""ces présentes rendent
geusedeceienn elails d<- la mort si coura-
aux yem. ne Prêtre font venir les larmes
IJB t ' t i j j j ' i  • .

Pfl gué de ri/
00'1 de M Flcut7 est accom-

Barantiq«0„, ,'t"meuls authenti ques qui en
Cet « exaclitude.

le» iectenr.
8011'6 a u" inlérût 8Pécial Pour

S viSe dTfhf ' PUi8que ''abbé J(??el
W ; i o - Ie au moment où écla -
l'0n air " , ^

aT
010 le8 violences révolu-maires, dont il fut une noble victime.

NOUVEL LES DE L'ETRANGER

Lettre* «le Parla.
fC"n- tiapondatice particulière, de là Liberté)

Paris, 7 septembre 1877.
A L1'011 J,6Ut ee con 'a>ncro que « le refusae Mme Thiers » était bien inspiré par loaSentiments que je vous indiquais hior; si
1 on veut en connaître exactement le but et
la portée , il suffit do lire les journau x radi-
caux du matin. Tous triomphent à outrance
<le ce refus ; tous y voient une dernière pro-
'e8tation contre le gouvernement qui avait
Wnéreusemeut oublié le paaaé en face de
^e tombe entr 'ouverte.
fcot- ^0 Thiers a refusé, dit la Lanterne,
\\ ï"8 *<> pouvons que la féliciter de ce refus.
tèi-e *1ait danB cette intervention da miniB;
blfl8. .e l'ordre moral , quelque chose qui
i». 8&it ln f-onRciennA ntthltirftA. Maintenant

^il
V°que dia Parait - Maintenant que les

Wt » du 1G mai sont écartés , la France
» B approcher. »>
t ] f euP1"- imprime :

^ lirem -8 Da *erona PaB l'injure à la venve
h UlU,T PréBMent de la République , de
^oivûntnm 8a fermeté- Ceux-là seuls qui
ïef08 ha i

0ut.e,r î U89Q'au champ de l'éternel
0 e8t 8a fft

Rr
°lf res déponilles de M. Thiers ,

*°
ût cea qn? ,?' co 80nt 8es vienx amis, ce

Et0te8té eont P,Utés avec lesquels il avait
ï0nnel » Ia re8a"ection du pouvoir
M l * *«ppél;

a C'est pour cela que le gouvernement
s'est retiré des funérailles. Ce ne sont pas
les funérailles qui y perdront. »

Tous IeB coalisés tiennent un langage iden-
tique , ce qui ne les empêche pas de dénon-
cer les « provocations » v de l'autorité et de
ses organes!

En somme, je ne sais pas si lea conserva-
teurs un peu clairvoyants en politi que doi-
vent beaucoup regretter cette avanie froide-
ment calculée et infligée au gouvernement.
D'abord , pour tout esprit de bonne foi et
sans passion , il est douteux qu 'elle honore
infiniment ceux qui l'ont imaginée. En ou-
tre, OD doit espérer qu 'elle sera pour M. lo
maréchal de Mac-Mahon et ses conseillera
un enseignement définitif. Depuis lundi , on
faisait des efforts surhumains pour décider
le chef de l'Etat à s'bup-iilier dovant le cen-
tre gauche ; les hommeB du centre gauche
n'attendent pas le Buccès de ces intrigues;
ils inventent à l'usage du maréchal ei de
son gouvernement la plus inattendue et la
plus gratuite des humiliations. Il faudra
bien que cette franchise brutale ouvre enfin
les yeux aux plus aveugles. Jo crois , au sur-
plus , que nous ne sommes pas au bout des
prétentions de l'opposition thiériste ot des
éléments radicaux qu 'elle groupe à sa suite.
D'après un des confidents mêmes de ce parti ,
on aurait voulu associer l'archevê que de
Paria et son clergé à la démonstration de
demain ; de ce côté , bien entendu , on aurait
échoué , mais on ne cache pas le méconten-
tement qu'on en éprouve et l'on ne ménage
guère l'autorité ecclésiasti que assez hardie
pour braver pareil courroux.

Un autre — c'eBt le propre journal de
M. Gambetta — se croit en droit de convo-
quer l'Europe entière , l'Europe officielle ,
B'il vous plaît , à cette manifestation devenue
anti-gouvernementale. C'est-à-dire , qu 'à l'en
croire, si quelque ambassadeur suit Je cer-
cueil de M. Thiera (pour mon compte , je ne
Bais rien des intentions du corps diplomati-
que), on le représentera , lui et son gouverne-
ment , comme ralliés à la triste politi que qui
va s'affirmer demain.

Tout cela est fort affli geant et montre bien
quel désarroi une certaine presse a déjà jeté
dans l'opinion, pour ae croire en droit de
pousser jusqu 'à de telles conséquences. Et
malheureusement , le dernier mot en cette
matière n'eat peut-être pas dit.

D'après l'évaluation des gazettes, M. Thiers
laisserait non pas 20 millionB de f ortune,
comme on ie croyait , mais seulement de 13
à 14 millions.

Il paraît qu 'autour de M. Gambetta, on
espérait voir celui-ci esquiver une condam-
nation , grâce à la mort do l'ancien chef des
gauches; la désillusion qu 'on éprouve à ca
sujet revêt des formes très-curieuses ; on
trouvo « extraordinaire » que le pouvoir
n'hésite pas à poursuivre M. Gambetta
u dans la nouvelle situation (?) qui lui est
faite. »

Est-ce que M. Grévy ne tiendrait déjà
pluB la corde ?

P.-S. Au conseil des ministres, ce matin ,
on a arrêté les dernières mesures pour la
journée de demain , et décidé que le maré-
chal partirait dimanche pour la Gironde.
L'itinéraire de son voyage est maintenu.

tes fiméruille* de M. Tliiers

Dès le matÏD , malgré la pluie battante , la
plupart des délégations deB grandes villes
de la province B'étaient rendues à la place
St-Georges ; les étudiants B'étaient group és
place Ventimille . La circulation n'a pas étô
interdite devant la maison mortuaire, maiB
il était défendu d'y stationner.

Des tentures noires sont disposées dovantla grille et dans l'allée dos voitures . La dé-
coration eBt , du reste, des plus simp les : des
cartouches aux initiales du défunt , entourésde palmes vertes, alternant avoc des frangesd'argent. B

Des commissaires désignés par la famille
hn«°„ 5nt 

?D bra88ard blanc , ontpréeidéau
ràSidu corté ge qui 8'e8t n,i8 en m9r -
servU

C
u\

ar
n1

mîh"tUair ! 68t l0 même Q" a
nilSSïïVc^ 6̂ V ™* ?quatre coins des £g&jfà*$*et surmonté d'immenses panache s;^  Straîne par six chevaux richement cap"raçonnea , dont les deux premiers sont tenusa la main par doux piqueura en grande li-
vrée

LeB cordons du poole avaient été confiés
à MM. Jules Grevy, Sylvestre de Sacy, Vui-
try, Dufaure , Jules Simon et l'amiral Po-
thuau. Lo deuil était conduit par M. le gé-
néral Charlemagne , neveu du défunt , en
grand uniforme , et M. Roger du Nord .
Venaient ensuite les sénateurs et un certain
nombre de dépotés de la Chambre dissoute ,

puis les délégations danB l'ordre que nou.;
avons indiqué hier. Chaque président do dé-
légation portait une couronne d'immor-
telle.

L'église de Notre-Dame do Lorette n'a
pu donner accès qu 'à 850 personnes ; elle
était tout entièro tendue de noir , môme les
orgues. Un immense catafalque était au cen-
tre entouré de candélabres et de torchères
à la lumière verto. Quatro statues allégori-
ques représentant la foi , l'espérance , la cha-
rité et la religion en formaient les coins-

Plus de 500 ciergos brûlaient BOQB la nef .
Le service a été dos plus solennels et n'a
paa duré moins de deux heures.

Le convoi s'eBt dirigé alors par la rue
Lepelletier , et a pris IOB grands boulevards
en passant par la placo du Château d'Eau,
puis le boulevard Voltaire et la rue de la
Roquette. 3$cb

En débouchant de la rue Lepellotier {aur
le boulevard , le cortège a été accueilli par
do nombreux cris de : Vive la républi que !
qui so sont répétés au moment où passaient
IeB sénateurs et les anciens députés de ras-
semblée législative, derrière losquels mar-
chait M. Gambetta.

Sur pres quo tout le paroourB du cortège,
les magasins étaient fermés.

Daus ?a rue du Sentier, on apercevait
nombre d'écriteaux portant la môme inscri p-
tion : Deuil national.

Quel ques drapeaux tricolores envelopp és
d'un crêpe noir étaient placés aux fenê-
tres.

Bravant Ja pluie et le mauvais temps, ane
fonle énorme encombrait IOB trottoirs des
boulevards et les rueB adjacentes.

Partout la circulation des voitureB était
interdite.

Dans les groupes , beaucoup de personnes
portaient à la boutonnière un bouquet d'im-
mortelles.

Le service d'ordre était fait conjointe-
ment par la police et par les troupes. Plus
de 2000 gardiens de la paix étaient Bur pied ,
ainsi que tous les officiers de paix des ar-
rondissements de Paris. Il y avait , d'espace
en espace, des pelotons de la gardo républi -
caine à pied et à cheval.

Aucun désordre n'est venu interrompre
cette imposante cérémonie.

Les troupeB ont étô consi gnées toute la
journée. Dès hier , les garnisons dosions en-
vironnants , de Noiey-le-Sec et de Romain-
ville avaient biyouaogué non loin du Père-
Lachaiso et particulièrement rue des Pyré-
nées. Tous les chefs de corps avaient reçu
l'ordre d'envoyer un détachement de chaque
armo aux obsèques.

Lo bruit avait circulé , hier , qu'un grand
nombre de marchands des halles so dispo-
saient à fermer leurs boutiques à l'occasion
des funérailles de M. Thiers.

Nous avons pu constater que co fait no
s'est paB réalisé.

Les grands magasins du Bon marché, du
Louvre, du Coin de Rue , du pauvre Diable,
de la Belle Jardinière et du Pont-Neuf sont
restés ouverts touto la journée.

Dans quelques ateliers assez impor-
tants , on avait devancé d'un jour la paie
aux ouvriers , ot quel ques industriels même
avaient pay é la journé e d'aujourd'hui ,
quoique les ateliers ne dussent pas ôtre ou-
verts.

QUESTION ORIENTALE

Bucharest , 7 septembre. —A partir d' au-
jourd'hui , la circulation dos marchandises
08t suspendae sur tous les chemins .do fer
roumains.

Le colonel roumain Katargiu , onclo du
prince Milan , a conclu non pas une conven-
tion formelle , mais certains arrangements
précis relatifs à la coopération évontuello de
l'armée serbe avec l'armée roumaine.

— Pesth, 7 septombre. — Le princo Milan
a autorisé le ministre de la guerre à ras-
sembler les milices pour dos exercices do
25 jours ; la convocation aura lieu probable-
ment pour le 15 septembre.

LeB TurcB concentrent sur la frontière
sorbe des troupes irrégulières et élèvent des
retranchements sur la rive gauche de la
Drina.

— St-Pétersbourg,' S septembre. — (Of-
ficiel) — Le 4 septembre , les Turcs ont tenté
une attaque de Mikra sur Loftscha, mais ,
après un combat de quatre heures, ils out
été repousses.

Le môme jour , les Turcs attaquèrent les
Russes avec des forces peu considérables
près d'Elena. Ils furent également repoussés.

Le o seplembre. les Turcs ont attaqué uii
corps russe près de Roustchouk. L'at taque
princi pale fut dirigée sur Kalzclowo et Obla-
nawo. avec 15 bataillons , 18 escadrons et 23

bouches à feu. Les forces turques s'accrurent
pendant le combat.

La colonne russe de Katzclouo , forle de
cinq bataillons et 8 escadrons avec de l'artil-
lerie, a tenu bon pendaut six heures , mais,
après une lutte acharnée , elle s'est retirée,
avec de graiides pertes , sur Ostriza.

La colonne russe d'Oblanau o a élé égale-
ment attaquée par des forces supérieures,
mais elle les a repoussées et a maintenu ses
positions.

Les Turcs ont pris l'offensive contre les
deux ailes d e notre ligne de défense de Roust-
chouk ù Kadikoï et Papaskoï , mais on iguore
encore s'il s'agit d'une action sérieuse ou
d' une simple démonstration.

Suleyman-pacha organise son armée près
de Kasanl yk.

Les Russes ont perdu à la prise de Lofts-
cha 1000 hommes tués et blessés : ils ont
fait 100 prisonniers turcs.

— Constantinople, 1 septembre. — Un
emprunt de deqx raillions de livres nominal
a été contracté avec la Banque ottomane. Il
est destiné au remboursement de quel ques
avances faites par les banques de Galata , au
paiement des fusils et des munitions de
guerre fournis par l'Améri que , à la garan-
tie du papier-monnaie en circulation.

— Londres, 7 seplembre. — Le Times
publie la dépêche suivante de Syra , 7 sep-
tembre :

« D'après une lettre d'Andrinople , du
1" septembre, 38 hommes auraient été pen-
dus la veille. Il y aurait des exécutions tous
les deux jours. On pendrait les hommes les
plus respectables. Leurs propriétés seraient
confisquées . 80 des principaux habitants de
Karlova auraient été pendus.

» 2500 blessés étaieut arrivés à Andrino-
ple , mais il y avait seulement 3 médecins
turcs pour les soigner. L'armée turque de
Bagdad n ira pas en Thessalie , mais à AVisch ,
sous le commandement d'IIalig-Pacba. »

Le Times publie encore la dépêche sui-
vante , d'Erzeroum , 4 septembre :

« La bataille de Kiziltepe , dans laquelle
les Russes ont étô complètement chassés de
leurs positions , a coulé aux Turcs 430 morts
et 400 blessés. Les Russes avaient à lutter
contre des forces très-supérieures en nom-

— Londres , 8 seplembre. — Une let-
tre de Syra au Times, invile ce journal k
démentir ênergiquement l'assertion que
.11. Gladstone conseille aux Grecs d'attaquer
la Turquie.

On mande de Belgrade au même journal
que le consul général allemand confère
très-souvent avec le prince Milan. On affirme
dans les cercles di plomatiques que r Allema-
gne a entièrement approuvé la partici pation
de la Serbie à la guerre , et serait disposée à
lui garantir le statu quo ante be/lum en cas
do défaite.

L Italie paraît marcher parfaitemen t d'ac-
cord avec l'Allemagne.

Quant à l'Autriche , elle maintient une
slricle réserve.

D'après le Standard , le bruit court à St-
Pélerebourg que l'émir de Bockhara , consi-
dérant que la Russie en attaquant la Tur-
quie menace le monde mahomélan , a mis
son armée sur pied de guerre. La Russie
l'aurait invité à désarmer et s'il s'y refuse
elle enverrait des troupes contre lui.

— Vienne, 9 seplembre. — On mande do
Jassy que la garde impériale russe a passé
le Prulh. La cavalerie poursuit sa route sans
utiliser la voie ferrée. L'artillerie et l'infan-
terie prennent le chemin de fer.

Le général Gourko, qui commande la ca-
valerie de la garde , est arrivé hier à Yassi.

DÉPÊCHES TËIAFHIOIËS

REIINE, 10 septembre.
Les délégués des sections cantonales du

Volsksverein ont décidé de travailler à re-
cueillir les signatures en vue de la révision
de la constitution bernoise.

PARIS, 9 septembre. .
Le maréchal est parli dans la matinée , à

huit  heures quarante-cinq minutes, pour la
Gironde. ,.

Le maréchal ne prononcera aucun dis-
cours politique p endant son voyage.

ERZEROUM , 8 seplembre.
Les Busses envoient des pièces de siège

au camp de Ballivan , pour fortifier cetle po-
sition coutre les attaques de Moukhar-pa-
cha.

Vergukasoff fortifie les positions d'Igdyr ,
pour dominer les passages conduisant à la
plaine d'Erivati.
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des quatorze matelots de l'équipage. Ces
malheureux étaient là depuis vingt-deux
jours , n'ayant pour nourriture que les ca-
davres de ceux qui avaient déjà succombé.
L'un do ces hommes, Ecossais, a fait le ré-
cit Buivant :

a Uno nuit , il y avait quatre jours que
nous n'avions pas eu de décès, j'étais tour-
menté par uno soif horrible ; il m était im-
possible de former IOB yeux ; tous mes com-
pagnons dormaient : je m'approchai de
mon voisin : il était froid ; je touchai aon
front , sa poitrine ; son corpB était glacé : il
était mort. Ma faiblesse était extrême et ,
avant d'annoncer à mes compagnons qu'ils
pourraient souper , jo voulus étancher ma
soif: je m'approchai aanB bruit , j'ouvris

Gastralgies, anémios vomissemonts nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-
lescences, aont -RA-DICAIiEMENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix dos boites : 250 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (132)
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« me dit-il , en se retournant ; cela ne tar- " "
« dera pas. CHEZ

« Je m'arrêtai frappé d'épouvante; j'ap- f i B f l f l f l r m  wn mn iUIlti mï AVIS
pelai un de mes compagnons : c'était le chi- 
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Bourse du 8 août

Ainsi qu'on le prévoyait, il s'ost produit au-
jourd 'hui un mouvement de hausse assez marqué.
Le 3 0[o qui débutait A. 70,70 il fini a 70,83 ttè. Le
5 0(0 a moulé .\ 105,95. Pour la promièro fois de-
puis longtemps le comptant a pris l'avance sur
le terme. On coto 71,10 le 3 0|o ot 100 le 5 Oio- Les
recolles générales ont acheté 11,800 lr. de 3 0[0 ot
2,500 fr. de 5 0|o.

Le mouvement le plus caractéristique s'est pro-
duit sur les actions des chomins do fer autrichiens
qui ont monté à 585. C'est li\ uno dangereuse
valeur pour ceux qu i spéculent, car il n'y a pas
de pitié pour lo découvert , mais les porteurs do
titres feront sagement do profiter do ces hauts
cours pour s'en débarrasser, car il est peu proba-
ble que cette entreprise puisse servir 5 0(0 d'inté-
rêt sur co prix élevé.

Lo 5 Ofo italien varie do 70,15 ii 70,25. La rente
autricliionne 4 0(o en or est bien tenue à 04 ,50 ;
tandis quo le 5 0[o russo 1870 est l'objet d'offres
multiples. D'abord tenu a 80, il a bientôt perdu ce
cours et a fléchi i'i 79. Lo Mobilier espagnol so
traite h 533,50 et la Banque ottomane il 355. Le
5 0(0 turc est toujours à 9 fr. 55 ol 9 fr. 70.

Les négociations relatives aux emprunts ga-
rantis par lo Tribut égyptien ont abouti à ce ré-
sultat qu 'il resto disponible : 200,000 fr. par an.
Avec cette annuité , la Banijne ottomane de Lon-
dres gage un emprunt de o millions sterling ou
125 millions, el, on attondant l'émission, ollo a
avancé 50 millions ii la Porte.

CATÉCHISMES DU DIOCESE DE
Nouvel le édition imprimée avoc l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

Prix au détail fr. 0, 50 cent .
» eu gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.

VIV E PIE IX
du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat , ^

2^^^^^Imprimerie cath«iique à Fribourg ^Chronique judiciaire. - La Sœur #
MET EN VENTE Lé°"' « . „ , -, ,__rt,^„ Les Sœurs de Chante. _. * FUNE HISTOIRE POPULAIRE Revue économique et f inancièr e,^ '.

DE Pour In Suisse on s'abonne à Yltnpf ^
p|Ti T^K" catholique, Fribourg.

.. .. . , , „ ... Prix de l'abonnement 10 fr* P9' ̂

A l'occasion

ix la Porta contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , avec ___—-rr
1 les titres que la piété populaire lui a décernés. . 

^
M «ta*»™ RMnp toii p Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes. En mUe à VlmpHmerie catholique »'«
AI . SOUSSENS, iteuacieur. Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 fr .  20 cent.
=================== ù Fribourg.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 8 seplembre 1877
Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 50
Froment , » » 2 00 à » 2 40
Messel , » » 130 à » 1 40
Epeautre, » » 1 20 à » 1 40
Orge, » » t 50 à » 1 60
Avoine, » » 80 à > 90
Gru, le kilog. » 0 00 à » 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 80

» blanche » ¦ 3 00 à » 3 50
Esparcette » 95 à » 2 G5

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR

AU SEMINAIRE DE FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l'Imprimerie catholique ou à l'imprimerie Hœsler ,
rne de Morat : En feuille 50 cent. Cartonué, le dos eu parchemin , 70 ceut. Sur douze
exemplaires , le treizième gratis.

BOURSE DE BALE , 8 SEPTEMBRE
. — ¦ — ACTIONS ne J1ANQOK

OBLIGATIONS D'éTAT. '»•**. UembouiiUti. WOIAHDè OWERT ¦

__^______^^_-_ . _______ 
______ 

- Banquo do Bile . . .
11 Assoc. banq. do Bâle .
.... , iaB7 , 41[2 1876-1892 101 S/4 101 1/4 Banque comm. do BMo
Fédérales 1867 2 1817.WM _ îoi M Banque Uyu. do BMe .

W- 18 ._,'.'_. .Vr ' ' 4!  2 1871-1830 — — Compte d'Esc, do BMo
Borne, 1861-64-65-74-75 . . Jjg 18W-1895 - - P»W'C fédérale . . .
Friboure, 1. »yp . .:„ ia7q-ifta7 981/2 973/4 Crédit urgovien . . .

id. Emprunt 1872. .. ««¦ MJJ J|« ™ *" J'3'* Banque d<?Wintorthour
ld! '<>• Bininti. 6 1880-1890 Crédit luccrnois . . .

Banque com.SchafTouse
„,.» rn-pwiKti n* Crédit suisse. . . . .OBLIOATIONSPECIIMIWB J» Banque d'Alsaco-Lor.FK " id. de Miilliouso .

5 1864-1888 — "5 Crédit lyonnais 
°"?? "nl ;•'.

'
, 4 1]2 1877 — ™° . ACTIONS UKCIIKMINB DE FBI

î '¦̂ ¦¦ :- - - -  M i ?« i = m:¦¦- ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦
œ,̂ ::: I S A  »l/2 » g-, ::: ¦'
nî!r!'.;1

i
i,,r

1
!l •_, ! inàffiMfc - - Ouest, actions ancienne»

Uti.ts.lato. . . S 1681-1885 - 1001/4 1 id. ,f
0 H"°;„

Emur.milllons . . .  6 1881-1890 78 721/2 1 Chemins do 1er îûunis .

Description détaillée de toutes les p lantes el
herbes naturelles croissant sur les A 'P®
suisses.

Avec indication exacte de leur emp loi' °
e

leur utilité , de leur app lication et de Wr
efficacité , de la manière de les cultiver , àe
les recueillir , de les conserver et d'eu tirer
profit.

On y trouve aussi des explications claire
initiant à la préparation àe toutes lestisaC^
possibles , médecines , elc. etd' un grand uo*'
bre de remèdes.

150 gravures dessinées d'après nature el
finement coloriée 0.

Prix : 2 fr. 5© cent.
Le livre est en langue allemande. Un et}'

tique compétent eu a fait un éloge qui |fl
place au-dessus de tout ouvrage de mêntf
genre. (330)
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