
U CROIX ET LA BEVOLDTION

Quelque temps avant sa mort , M. Thiers
avait dit à uu archevêque : « Soyez tra n-
quille , Monseigneur , à mon euterrcme nt
tout se passera bien : il y aura de l' eau bénite
sur mon cercueil. » Et il y a eu, en effet , de
l'eau bénite ; le clergé de Notre-Dame de
Lorette a célébré l' office et fait l'absoute.

Mais ce qui a manqué , malheureusement ,
c'est la croix à son char funèbre. Ou plut ôt .
-*-Ue n'y manquait pas , uous disent les jou r-
•̂ x : ce sont les amis de M. Thiers , les or-
^an 'Sa(eurs de ses funérailles , qui l' ont f a i l
en'ever , en p leine rue et devant le public ,
au moment où le cortège sortait de l'église
"e Notre-Dame de Lorette.

11 paraît que cette croix offusquait le re-
8arà de ceux qui ont accompagné les restes
to M. Thiers au cimetière I Us B'étaieti t
Pourtant plaints que la place manquait dans
•'église dc Notre-Dame de Lorette , ot ils
avaient demandé la Madeleine, qui n 'est
Pas sensiblement plu s grande , mais qui se
trouve au milieu d'une immense place où
les frères et amis auraient pu , sinon prier ,
«e qu 'ils ont désappris depuis longtemps , du
"-oins manifester tout à leur aise.

N OUB en avons la conviction , ceux qui ont
feit cela méconnaissaient la pensée et les in-
tentions <je M. Thiers. Cet homme d'Etal
ÏU tr °P au-dessus du commun du parti

g
'volu *ion .iaire pour n'être pas croyant.
°" Clament témoigne de sa volonté de

,, Urip dans l'Eglise catholique ; it voula it
,eau -bénite sur son cercueil ; pourq uoi

"c n'aurait-il pas voulu la croix?
La croix est odieuse ii \a Ré vo.u. ion .parce

Que la Révolution est satanique et que Sa
ton a été vaincu par le sacrifice de la Croix
C'était donc le moins que les révolutionnai-
res, après avoir conQsqué le cercueil de
¦»¦ Thiers pour le profaner daus une mani-
festation politi que, commençasseut par arra-
cher la croix qui surmontait lo char funè-
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, «ne bien touchante cérémonie nous at-

^••ait dans cotte chapelle dont nous ve-
{N de rappeler l'histoire. Le Clergé de
*°urvi6res n'avait pas voulu se laisser vain-
y» eu gracieuseté par ses digues confrères
ue l'église de Saint Paul,
fu» me8se a ''intention de nos pèlerins
"t dite ù l'autel privilégié , ce môme autel
ÎJ Pie VII avait offert le saiut sacrifice, le
•? avril 1805. En même temps la voix de
Jj3tte accompagnait le chant suisse de
pi ..Dame du Sacré-Cœur. C'était bien la
l umière fois, sans doute, que les accents de
je *JH8se Persécutée s'élevaient vers la mère
de J^'eu , dans le sanctuaire de Notre-Dame
nt .:' 0ur.vières. Cet hymne, composé par un

lro jurassien , est vraiment le cri de dé-

bre. Vous figurez-vous M. Gambetta , M. Na-
quet , M. Renan , M. Dupurlal marchant k la
suite de la croix I Mais c'eût été une pro-
cession que cet enterrement , et ces mes-
sieurs ne veulent pas de procession. Il fal-
lait donc faire aux restes de M. Thiers cet
outrage immérité de chasser loin d'eux le
signe de la Rédemption.

Il y a là une leçon dout les révolutionnai-
res modérés ne sauront pas profiter. Parce
qu 'ils savent s'arrêter daus la voie des prin-
cipes d'anarchie sociale et relig ieuse qu 'ils
out adoptés , il3 ne sauraient empocher que
leurs disciples, plus conséquents, n 'aillent
jusqu 'au bout des doctrines de l'anti-chris-
tianisme. Toutes lesgauches marchaient der-
rière M. Thiers , et celui-ci l'avait mérité, car
c'est à sou école que se sont formés tous
ceux qui , aujourd'hui , en France , ont em-
brassé la cause de la Révolution.

Seulement ils sont allés beaucoup plus
loin que lui. Il était spiritualisle , et ils ne
veulent reconnaître que la matière ; il avait
la croyance en des vérités sup érieures , et ils
ne veulent que les négations du naturalisme ,
il respectait le clergé , et ils le calomnient et
au besoin le persécutent ; il voulait a. son
enterrement l'eau bénite et la croix, et leur
idéal est l'enterrement des solidaires.

Cetle descente progressive dans le vide ost
le sort de tout ce qui tient à la Révolution.
Il n est personne qui ne soit a môme de ci-
ter des faits nombreux qui justifient cette
loi de la décadence. Qui n'a vu des familles
dont le chef conciliait des croyauces chré-
tiennes avec des doctrines politi ques radica -
les, qui n 'a vu ces familles s'affranchir des
sentiments religieux du père ct renforcer
d'autant le radicalisme des opinions , puis
donner le jour à une autre génération tout
à fait incrédule , tout à fait révolutionnaire ?
Cela démontre une fois encore que la Révo-
lution esl vraiment satanique.

tresse du Jura , répété par toute la Suisse
catholique.

Anéantis, <_¦ puissante Marie,
Do nos tyrans les projets criminels.
Pitié pour nous, la Suisse t'en supplie ;
Conserve-lui scs temples ot sos autels.

Quoi I do ton fils, la loi divine ol sainto
Cesserait donc do régner parmi nous )
Non , non , non , sans faiblesse et sans crainte ,
Jusqu'à la mort nous la défendrons tons.

Apres la cérémonie , le R. P. Marquigny
monta en chaire et prononça quelques paro-
les qui s'adressaient spécialement aux pèle-
rins suisses. La Liberté a déjà reproduit ce
discours , plein d'une mule énergie, où l'on
respire le feu de la bataille. Ne vous laissez
f **s vaincre p ar le mal, mais triomphez dumai aans le bien. Tel est le texte choisi par
IB t .  Marquig ny et merveilleusement adaptéuux circonstances. Décidément la Providencenous avait ménagé la grâce toute particulièrede recueillir sur notre route une série d'en-
seignements qui pourraient , dans leur en-
semble composer le programme tout entier
des catholiques suisses, et servir à tirer la
morale du pèlerinage.

Nous quittons la chapelle de Fourvières
pour aller de là visiter les principaux sanc-
tuaires de Lyon.

Ceux qui ont vu l'église de Saint-Irénée,
la chapelle de Saint-Pothin , l'église de
Saint-Nizier, et celle de Saiut-Bonaven .ure ,
seront bieu aises de conserver dans lo re-

CORRESPONDANCES.

Einsiedeln, 6 septembre.
M. Joseph Phili pona a prononcé un ex-

cellent discours tendant à montrer le devoir
des catholi ques de s'affirmer :

En face, a-t il dit , de la désorganisation
religieuse , politi que etsociale des temps mo-
dernes, ce qui caractérise l'état des esprits,
c'est une sorte de découragement et le pres-
sentiment de catastrophes. Notre siècle sem-
ble se coucher comme le soleil après un
jour orageux ; il est sanguinolent et inspire
la terreur. « Nous avous assez de ruines , di-
sait M. Guizot en 1873, nous avons devaul
nous un grand inconnu , appliquons-nous à
conserver le peu qui nous reste. »

Pauvre humanité moderne , voilà donc le
bilan des immortels princi pes de 89 : des
ruines , la terreur et l'inconnu.

Au moment où la révolution devrait prou-
ver qu 'elle est réellement la bienfaitrice de
l 'humanité en risolant .coinplétement deDieu
et de l'Eglise, elle ue peut montrer que des
bouleversements et des souffrances. La Ré-
volution avait promis la paix, et la guerre
frémitpartout ; elle avait promis l'abondance
et. les riches s'appauvrissent sans enrichir
les pauvres; elle avail promis le bien-ôtre ,
et il y a partout le malaise; elle avait pro-
mis la ttUccté. e.t les<_ att_3._qv_a$ a\_t tes t.w__-
nes, la spoliation , l'exil el les amendes Elle
était la foi et l'espérance des peuples ; à qui
iront-ils puisqu 'elle seul avait le monopole
du progrès cl de la liberté ?

Et bien , il faut que les classes dii .géantes
catholiques aient le courage de dire que nous
allons à Jésus-Christ ,qui  a di t :  o Je suis la
voie, la vérité et la vie. » La société moderne
ne doit pas s'enivrer de ses conquêtes et de
ses progrès ; elle a tort de chercher sou bon-
heur et sa prospérité dans la rupture défini-
tive avec Dieu et l'Eglise ; au lieu de briser
les derniers liens qui la rattachent à cette
vieille mère des nations , elle comprendra
mieux ses intérêts en faisant cesser le di-
vorce qui les divise depuis quatre-vingts
ans.

Et dans cette grando œuvre de la restau-
ration chrétienne les laïques ont aussi la

eueil de leura souvenirs quelques détails
qui leur rappelleront ces monuments. Le
Nouveau guide de Lyon (i) nous accompa-
gnera dans cette visite.

L'église de Saint-Irénée fut primitivement
élevée, par saint Patient , sur une cryp te
souterraine.

Détruite par les protestants eu 1562, re-
levée, puis détruite encore, à l'époque du
siège de Lyon , sous la Convention , l'église
de Saint-Irénée n'a presque rien conservé de
sou antique splendeur. Elle a été réédifiée
dans le style byzantin.

On y remarque le tombeau de saint Jubin ,
quatorzième archevô qne de Lyon, et le por-
tail de la cour, œuvre de Souflot.

Ce qu 'il y a de plus curieux à visiter , c'est
l'ancienne crypte souterraine.

On y trouve un puits, qui servait jadis à
fournir l'eau pour le baptême , et qui , après
to terrible persécution de Septime-Sévère,
fut rempli des ossements des martyrs lyon-
nais au nombre de .19,000, sans compter les
femmes et les enfants.

Quantité de ces ossomeuts furent aussi
placées derrière une grille qu 'on trouve au
pied du premier escalier , en entrant.

Malheureusement, en 1562, les calvinistes,
qui ravagèrent celte crypte , mêlèrent, pnr
un raffinement sacrilège , à ces vénérées re-
liques, des ossements d'animaux ; on n 'a pu
encore en opérer un triage parfaitement sûr.

(1) Librairie catholique de Josserand, ' place
Bellecour, 3, Lyon.

mission de travailler à la défense des inté-
rêts de la religion , au triomphe de la vérité.
Selon la belle expression de notre constitu-
tion : dans les grands dangers publics, tout
citoyen est soldai. Quaud l'Eglise, notre pa-
trie spirituelle , est aussi gravementen péril ,
il est du devoir de tout catholi que de se mê-
ler à la lutte à la suite de l'épiscopat et du
clergé, sentinelles avancées sur le champ de
bataille.

Une certaine école , dont les actes héroï-
ques consistent à se taire et à s'abstenir , ap-
pelle volonliers les catholi ques courageux
des réactionnaires imprudents qui veulent
lutter contre l'impossible , déclarer inutile-
menl la guerre aux idées qui ont pénétré
dans les masses ; ils ajouteront volontiers
que le moment n'est pas opportun , qu'on
risque de tout compromettre.

Le mot impossible n'est pas chrétien ; ce
qui est impossible aux hommes , est possible
à Dieu et , comme l'a dil Lacordaire « il vaut
mieux tenter quel que chose que ne rieu ten-
ter du tout. » N'était-il pas impossible que
les douze apôtres convertissent le monde
païen 1 Aujourd'hui , comme alors , le grand
nombre est contre nous, mais Je catholicisme
a puisé sa force sociale non dans le nombre
mais dans la fermeté dans la foi. Il était une
minori té aux catacombes , et cette minorité
a vaincu le vieux monde comme une mino-
rité peut conquérir lo uauve&u ; les minori-
tés, quand elles ont Dieu et le droit pour
elles, triomphent toujours. Quant à la ques-
tion d'opportunité , l'Eglise par la voix deson
Chef infaillible , a lancé, au 19' siècle, le Syl-
labus qui est une déclaration de guerre aux
erreurs modernes, les catholiques doivent-
ils craindre de marcher à la suite de notre
glorieux Pontife Pie IX. Il ne s'agit pas au-
jourd 'hui de tout compromettre mais de tout
sauver*

Ceux qui compromettent sont ceux qui
croient enrayer le char de la révolution avec
des demi-affi rmations ; ce sont ceux qui ja-
mais u'osent dire : j'affirme , qui n'osent nou
plus dire je nie , mais qui , toujours , répon-
deul : il faut éviter les extrêmes. Je dis-
tingue. Ceux qui compromettent sont ceux
qui "énervent les caractères et les âmes en
cachant le vide de leurs doctrines et la mé-

Cette crypte contient aussi les tombeaux
de saiut Irénée, de saint Epi pode et de saint
Alexandre.

Nous arrivons à l'église de Saint-Nizier ,
qui occupe un emp lacement couvert autre-
fois par une vaste forêt.

Dans cette forêt , était une crypte souter-
raine où saiut Pothin se relira , au II" siècle,
pour y célébrer les saints mystères.

Cette crypte , qui existe toujours , nous l'a-
vons visitée. Ses murs sont recouverts d'une
sorte de briquetage en ossemeuts, qui lui
donnent un air de sépulcre et dc catacombes

Ce fut la première cathédrale de Lyoq
Au-dessus de cette crypte , fut bûtie, au

VI* siècle, une église dédiée aux Saints Apô-
tres. Puis, saint Nizier y ayant été inhumé,
en 573, il en devint le patroti.

Détruite , en 799, par les Sarrasins, rele-
vée au Ei* siècle, brûlée en 1258, par les
sectaires de Pierre de Vaud , elle fut eufin
reconstruite au XVI*, grâce aux largesses
d'un uégociaut de Lyou, à peu près telle
qu 'elle est aujourd'hui.

L'église de Saint-Bouavenlure , située sur
la place des Cordeliers , fut primitivement
un petit couvent liahilé par les religieux de
ce nom. Le couvent fut douué aux religieux
par Jacques de Grôlée, et on y enterra solen-
nellement , en 1274, saiut Bouavenlure , sur-
nominé le docteur séraphique, qui mourut
pendant la durée du concqe œcuménique
tenu cette année-là à Lyon.

Ce fut encore Jaques de Grolée qui lit
construire l'église actuelle , laquelle remplaça



diocrité de leur courage derrière l'éti quette
de la modération. Mal gré toutes les conces-
sions, la révolution ne s'est pas rendue. On
avait compté qu 'elle accepterait l'Eglise,
parce que lo libéralisme persuadait que l'E-
glise acceptait la révolution La révolution a
tout pris , mais n 'a rien donné ; elle n'a fait
qu 'accepter ceux qui sont passés de son côté.
Nous assistons, aujourd'hui , à un spectacle
aussi douloureux qu 'instructif : la haine de
la révoiution va toujours croiosant contre
l'Eglise, elle est plus violente qu 'en 1848 : la
révolution française de février a porté le
Christ en triomphe à Notre-Dame de Paris;
la Commune de 1871 a pétrole et pillé les
églises. Cepeudant les catholi ques libéraux
ont eu pendant cette période lo champ libre ;
ils étaient à la mode , leurs idées étaient ac-
cueillies avec faveur , parce que le voile de
l'illusion n 'était pas encore tombé. D'où vient
donc qu 'ils n 'ont pas arrêté les progrès de la
révolution. Parce que la vérité seule , sans
diminution et sans mélange , peul sauver la
société , et la vérité , c'est notre ûme, c'esl
Dieu , c'est l'éternité.

La vérité était devant Pilate qui deman-
dait : « Qu 'est-ce que la vérité ? » C'était Jé-
sus-Christ. La véritij est devant la société
moderne qui se demande aussi , qu 'est-ce que
la vérité ? C'est eucore Jésus-Christ , et quand
les grands mots de liberté , émancipation ,
progrès , avenir , opinion publique auront
passé et seront remp lacés par d' autres mots
d'ord re la vérité sera toujours la même: ce
sera Jésus-Christ. Oui , lançons hardiment ,
dans le courant .des idées , les grands princi-
pes de l 'Evangile qu 'aucune civilisation ne
peut remplacer ; ouvrons-leur I accès des in-
telligences et des cœurs pour les faire péné-
trer ensuite dans les mœurs , les insti tutions
et le.-* lois. Entrons résolument dans la lutte
engagée partout par la parole, l'exemple et
la presse entre la Révolution et l'Eglise. La
situation esl extrême , les camps sont tran-
chés, il n 'y a plus de place pour les justes
milieux : ce sont des traînards qui gênent les
mouvements. Déployons hardiment notre
drapeau , autrement nous serons des Giron-
dins du XIX" siècle , moins la gloire ; dans les
voies tortueuses du libéralisme , nous péri-
rons sans courage , car nous n aurons pas
osé faire connaître la cause que nous défen-
dons, et nous périrons sans cœur, car nous
aurons élé incapables de nous dévouer pour
l'Eglise et notre pays. Avec notre bannière
dép loyée , uous pourrons dire au contraire
Nous avons bien combattu , uous avons gardé
la foi de nos pères.

Tàcbons de réaliser l'espérauce de J. de
Maistre qui a dit : Le siècle qui a commencé
par la déclaration des droits de l'homme
finira par la reconnaissance des droits de
Dieu.

M. Wuilleret, président , au moment de le-
ver la séance, croit utile de résumer en peu
de mots les discours qui viennent d'être pro-
noncés* Vous avez eutendu , dit il , des ora-
teurs qui vous ont apporté , l' un le salut au

la chapelle de ce couvent , devenue insuffi-
sante ; il y fut enterré, en 1327.

Le corps de saint Bonaventiire fut trans-
porté dans le nouvel édifice, qui lui fut dé-
dié eu 1448. Pierre de Bourbon , qui , sur la
fin du XV siècle élail régent du royaume en
l'absence du roi Charles VIII , et qui résida
lougtemps à Lyon, fit couvrir d'argent la
chàsseoù l' on avail enfermé le corps du saint.

La tête fut séparée du corps et placée , en
1499, dans une châsse précieuse couronnée
d'une mitre , qu 'Aune de France , fille de
Louis XI, avait enrichie de ses plus belles
pierreries.

Cette dernière châsse seule échappa , grâce
au courage d' uu supérieur du monastère ,
aux fureurs des huguenots qui , eu 1502,
brûlèrent le corps de saint Bouavenlure , en
jetèrent les cendres au Rhône et ravagèrent
^église qu 'ils s'approprièrent et dont ils se
firent un temple.

La révolution de 93 ne respecta pas d'a-
vantage l'église des Cordeliers. Les révolu-
tionnaire s y établirent leur quartier général.

L'église fut successivement convertie en
manège, en écurie, eu magasin à four-
rages, etc.. » \

De belles richesses artistiques ont été
malheureusement détruites par ces forcenés ,
entre autres des tableaux de Stella, de Blan-
chet, de Lafosse ; un Christ très-renommé, de
Rubens, des bas-reliefs de Simon et Lamou-
reux, élèves de Couslou , un groupe de Per-
rache père, etc...

L'église de Saint-Bonaventure est , après
celle de Saint-Jean , la plus vaste église de
Lyou.

Nous n'oublierons pas l'église de Saint-
Paul , à laquelle nous avons rendu notre pre-
mière visite. Elle a été construite au milieu

nom de la France entière , et l'autre au nom
de la Franche-Comté qui nous est voisine.
Je crois répondre à vos sentiments , en re-
merciant ces orateurs de leurs paroles géné-
reuses et éloquentes. Nous avons un autre
devoir à remp lir envers ce pays, qui est au
milieu d'une crise des plus redoutables. La
France a toujours été l'r-mie de la Suisse .
Dans l'intérêt du monde catholique, et dans
le nôtre eu particulier , il faut prier, Dieu
pour le salut de la France.

Ce serait se tromper que de ne voir en
question qu 'une préférence entre la républi-
que et la monarchie. 11 s'agit en réalité d'uue
guerre contre l'Eglise , qui est le programme
d' un parti , s'il arrivait au pouvoir. Prier
pour la France , ce doit être un des buts
principaux de notre pèlerinage. Vivent les
catholiques français ! Vive la France ! (Ap-
plaudissements et acclamations.)

Les Valaisans , nous le savons tous, sont
des vieux Suisses, et , au jour dudangei 'j 'es
catholiques des autres cantons sont certains
de les trouver à leurs côtés. Vive donc le can-
ton du Valais. (Bravos prolongés.)

L'assemblée générale de l'Association
suisse de Pie IX a envoyé le télégramme
suivant au Souverain Pontife.

« Très-Saiut Père,
« Le Pius-Veroin suisse , réuni à Einsie-

deln , sous la protection de la Reine des An-
ges, renouvelle et confirme l'assurance de
rattachement et de la soumission à votre
auguste personne et au siège infaillible, dé-
posée par les pèlerins suisses aux pieds de
Votre Sainteté. »

Le cardinal Simeoni a répondu par le té-
légramme suivant  :

« A M. leComle Scherer, à Einsiedeln.
« Le Saint Père, en remerciant le Pius-

Verein réuni à Einsiedeln , de ses nouvelles
protestations d' amour et d'attachement, lui
envoie la bénédiction apostolique.

J. Card. SISIéONI. »
L'Association suisse de Pie IX a adressé

en môme temps le télégramme suivant à
Mgr Agnozzi , secrétaire de la Propagande :

* A Monseigneur Agnozzi , à Borne.
« Le Pius-Verein suisse, dans sa réunion

annuelle  à Einsiedeln , renouvelle ses remer-
cîments , pour 1 intérêt que vous avez tou-
jours témoigné à sou œuvre ; il vous offre
sa reconnaissance el ses hommages. •

Voici la réponse de Mgr Agnozzi :
« A M. le Comte Scherer , à Einsiedeln.
• Mes remercîmenls pour votre télé

gramme ; votre association a toujours bi-31*
mérité de la Suisse catholique.

AGNOZZI * »

CONFEDERATION
Le rassemblement des troupes de la T'

division a commencé ; l'état-major do la di-
vision eBt arrivé mardi à Brugg ; les batte-
ries do Zurich et de Thoune sont parties

du VI* siècle, par saint Sacerdos, archevêque
de Lyon. La tradition rapporte que le saiut ,
étant retenu à Paris , par le roi Childebert ,
des anges consacrèrent la nouvelle église. Ct
fait rappelle la dédicace de la chapelle de
Notre-Dame des Ermites.

Leydrade , archevêque do Lyon , répara ,
en 90*2, les ravages causés à l'édifice par les
Sarrasins, et, eu 1200, un autre archevêque
de Lyou , Hugues 1er, l' agi audit considérable-
ment.

L'église Saint-Paul était desservie par
un chap itre collégial. Saint Thomas Becket,
archevêque de âCantorbéry, logea dans ce
couvent.

Eu 1793, l'église de Saint-Paul servit,
comme celle de Saint* Pierre , de fabrique de
poudre. Les réparations ont été exécutées
eu 1835.

L'élégante coupole de cette église esl éle-
vée au point de jonction de la nef , du sanc-
tuaire et des bras du transsept. Elle est
formée de deux dômes octogones superposés.

Il y a encore bien d'autres monuments
religieux à Lyon ; mais les moments de notre
Béjour étaient comptés ; nous ne pouvions
tout voir. Avant le départ , cependant , tous
les pèlerins se donnèrent rendez-vous à la
cathédrale de Saint-Jean , où ils entonnèrent
de nouveau le canti que uatioual.

L'église cathédrale ou primatiale de Saint-
Jean est au nombre des plub belles cathédra-
les de I- rance.

On fixe le XII * siècle comme l'époque à
laquelle cette gigantesque construction , qui
dura près de trois siècles, fut commencée.

Les traveaux du chœur , de la croisée et
do la uef, furent entrepris à l'époque des
croisades , alors que l'architecture gothique
s'introduisait eu France. (A. suivre).

mercredi ainsi que les états-majors de bri-
gade et de régiment , et, vendredi , lea batail-
lons devaient se réunir sur leurs places d'ar-
mes respectives. Le 15 septembre , toutes lee
troupes entrent on ligne dans les environ s
du Birrfeld , près de Schinznach , et lo lende-
main (jeûne fédéral), à 3h* , elles seront ins-
pectées par le chef du département militaire ,
M. le conseiller fédéral Scherer. Dans la soi-
rée du IG , les troupes prendront leurs dis-
positions pour les manœuvres de campagne.

M. 1H colonel-divÎBionn aire , Roth pletz , a
adressé aux officiers et aux soldats de la
V° division un ordre du jour , danB lequel il
fait reBBortir combien est difficile la tâche
imposée à cette division , appelée la promière
depuis l'entrée en vi gueur de la nouvelle
organisation militaire à deB manœuvre i de
ce genre, sans avoir passe par tous les exer-
cices pré paratoires. C'est là , dit M. le colo-
nel Rothple.z , une marquo de confiance que
l'autorité fédérale donne à la V* division ;
officiera comme soldats , doivent tenir à hon-
neur de s'en montrer digues en Be soumet-
tant à la discipline , en supportant avec éner-
gie les fati gues du service et en exécutant
avec zèle et avec réflexion en même tempe
les travaux qui leur seront imposés.

Le Conseil d'administration du Central-
Suisse, réuni à Olten le 7 septembre , a con-
firmé M. Feor-Herzog dans ses fonctions de
vice-président ; il a en outre ratifié le mora-
torium accordé au Nord-Est pour le tronçon
Muri-Rothkreux de la ligne du Sud de l'Ar-
govie , ainsi que le rapport du directoire eur
le compte-rendu des réviseurs des comptes.

NOUVELLES DES CANTONS

lturiio. — Les Pères Bénédictins , exilés
de Mariaslein (Snisse). ont fondé l'école libre
de Saint-Benoît à ,Délie , et se sont proposé
dc donner à la jeunesse avec une instruction
solide une éducation vraiment chrétienne.

Les branches de leur enseignement sont
les suivantes : la religion , le français, l'alle-
mand , les mathématiques l'histoire , la géo-
graphie , l'histoire naturelle , la tenue des li-
vres, le dessin , la calligraphie el la musique
vocale.

Le cours complet des études classiques y
sera successivement établi. Chaque aimée
une nouvelle classe laliue sera ouverte , do
manière que l' on puisse entièrement ache-
ver dans cet établissement la préparation
des examens qui couronnent les éludes
classiques.

Tous les Irois mois, les (.areuts reçoivent
un bull etin constatant la conduite et les pro-
grès de leurs enfants.

L'école Saiut-Benoît est avantageusement
située , un peu en dehors de la ville , et est
desservie par la ligne Belfort-Montbéliard-
Porrentruy; elle réunit ainsi toutes les con-
ditions d'agrément , dc tranquill i té et de sa-
lubrité désirables.

Pour ôlre reçu comme élève de l'école
Saint-Benoît , il faut présenter un certificat
de bonne conduite et de vaccination , et, s'il
y avait lieu , un témoignage des maîtres ou
instituteurs auxquels on aurait été précédem-
ment confié.

Le prix de la pension pour l'année scolaire
est, avec le blanchissage et les fournitures
du fit moins les draps, de cinq cents francs.
Le prix de la demi-pension est de deux cent
quatre-vingts francs y compris l 'écolage ; la
rétribution scolaire pour les externes est de
trente francs par trimestre. Les leçons par-
ticulières sont à la charge des parents.

On paie d'avance et tous les trois mois.
La rentrée des classes a lieu le 9 octobre

L'école Saint-Benoît , à partir du 15 octobre
1876, donne renseignement secondaire clas-
sique, ct ouvre des classes latines.

<> . riso us. — Le thermomètre marquait ,
la semaine dernière , à Puschlav , 80° C. à
l'ombro. A Coire et dans les environs , le
fœhn souffle avec violonce. Les raisins sont
magnifiques et I CH fruits sont abondants.

A Poutresina , les sauterelles ont com-
mencé leur retraite ; elles se dirigent sur
Samaden et MiinterUtsch.

Le Fbgl rappelle que ce sont les grenouil-
les qui font aux sauterelles la guerre la plus
acharnée et que l'on doit , par conséquent ,
éviter de les détruire.

Vaii.is.  —- Un télégramme de Zermatt
au Bund anuonce que cinq personnes ont.
péri, le 6, sur le Lisskamm, dans une cre-
vasse qui venait de se former.

•Genève. — Le Congrès international
des sciences médicales s'est ouvert dimanche
à Genève , dans le bâtiment de l'Université.

De nombreux délégués de tous pays as-
sistaient ù l'ouverture du Congrès.

Des discours ont été prononcés par MM. .I e
professeurs Ch. Vogt , président du Congrès,
Numa Droz , au nom du Conseil fédéral , Car-
teret , au nom du conseil d'Elat de Genève ,
Rivoire , au nom du Conseil administratif dû
la ville de Genève. Les discours de MM.N .
Droz et Ch. Vogt ont été particulièrem ent
applaudis.

A huit heures du soir réception et c-T
cert au bâtiment électoral , brillamment--'
corô.

Les travaux des sections ont conin**enC*
lundi matin.

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons signalé , il y a quel que ten*P3>
une attaque déloyale et passionnée du C""'
fédéré contre l'Ecole normale d'Hauterive-
On nous sera gré de placer sous les yeu.
du public la lettre suivante , qui répond aui
agressions de la feuille radicale.

Monsieur le Rédacteur du Confédéré,
Si nous ne veuous qu 'aujourd 'hui répon-

dre aux dernières observations de votre
correspondant , c'est qu 'il ne nous a é'e
donné d'en prendre connaissance qu 'avaut-
liier.

fNous  sommes heureux tout d' abord de
constater qu 'il ue persiste point à nier <I-U*
l'histoire suisse soit enseignée à l'Ecole nor-
male. Vous le voyez , M. le Rédacteur , sur-»
poiut déjà notre adversaire a cherché à s*""
prendre la bonne foi de vos lecteurs. .,

2° De plus , il reconnaît « qu 'il y ap^L
avantage à réunir en un cours commii"*'
volées, même trois. » eVoilà donc à vau-l' eau tout réchafai"-*8*-.
de ces déclamations au sujet du groupe nie
de nos cours. , _

â" 11 veut bien avouer , en outre , Q* 
8dehors des heures de leçons indi quées °*

le programme , il y a ¦ un certain n°n ,i£de leçons spéciales de musique > A force
se faire tirer l'oreille , il arriva do me
à reconnaître que les heures multip'6* n8
sacrées à la surveillance , aux c'_?0teut
oraux, à l'école d'application , etc- Ç01?*' ue
aussi pour quelque chose, bien mie je.
Dgurent pas plus au catalogue Que
çonsde musique. . ,„.

4° Mais notre contradicteur «ient absolu
meut à ce quel'instruction civique soitenseï
guée aux cours eup érieurs , parce que 1 inl<'
ligonce des droits et des devoirs des citoyen» »
dit-il , demande une haute maturité doj »8 e'
m . -à desSi cet enseignement ne convient -1° ¦. - ujeunes gens déjà développ és et d'un c , ieâge, il ne saurait êlre donné avec l1"31

^fruit dans une école primaire. P°ur jUjj
conséquent notre criti que devrait dts
réclamer la suppression du programme P
maire.

5* « Nous savons pertinemment , ar r
iea

notre anonyme, que la plupart des je " :
geus qui se présentent eu octobre pouf .
vro les cours de l'école normale , ne soul.r
admis on classe inférieure * Les mie

^pré parés sont immédiatement promus ^ j
moyenne , quelquefois môme en sup érieur !-*

Ce qu 'il croit savoir pertinemment , "
qu'un impertineut mensonge. Ainsi, .g
34 nouveaux élèves admis en octobre 1" .,
tous ont été astreints à suivre la classe ^»
rieure, à l'exception d'un seul qui se P f̂ 0 [ e
tait ici après avoir fait quatre années o e
secondaire. , ¦

Pauvre critique , toujours dans le ia '̂ ,
6. Nous avons dit , et nous le rép éj 00' 

^
j

core , qu 'aucune des recrues milit a " *; 0jusqu 'ici ont subi leurs exam nfl i ''.f
^W

formée par des instituteurs sortis de I c {.
normale ultramontaine. Un petit ca' cu vl)l ,a
fira à vous en convaincre. L'écol-'» -I 1": IMI C
appelez nltramonlaine, n 'est entré6.* jonc
lions qu 'eu 1873. Les premiers -5'%,i 1874-
n'ont pu commencer à enseigner -P' j a suhi
Or, la dernière classe des recr''ei' (inl liucipée
ses examens , était celle de 1̂ "V' Ajosi , Pour
de l'école primaire déjà eu lf-'3' lrg con-
nous servir des termes choisis de 

^ 
re.

tradicteur , « ce qu 'il crache en I lea ses
tombe bel et bien sur le nez, » el .jor.
criailleries se retournent contre l ec°
maie non ultramontaine

7. Avec moins de prétention o ' ,fJL irer
le moindre grain de bon sens, sans s m F 

t
auprès des Armagnacs, notre homm e u
compris que lerang queFribour goccup
les examens de recrues est dû avant tou
exigences fâcheuses de la vie W"*?£ a0
pastorale. Tirez les jeune s gens de W' . d0
Genève , de Zurich , etc., de leur ?w""

^a|
leur comptoir , de leur bureau, ou » {R
forcés de se perfectionne r , placez-ies»
à 20 ans, dans nos chalets oo- «""

^champs et vous verrez s'ils réussiront-



*-H8 leurs examens que nos recrues fribour-
wnses. Pour établir une échelle de compa-
raison exacte et sincère entre les écoles des
Jitoiis, il n 'y a qu 'un moyen , c'est de faire

^
examens au sortir de l'école et non 4 ou

ï» Plus tard.
pi

1 "«s serait-il permis , en terminant , de
i/er rolre correspondant de montrer ,
j . j"&e nous , son nom au grand jour.. . à
,.„ ."¦•* Qu 'il n'ait de bonnes raisons de le
-*_er '?

^gréer , Monsieur le Rédacteur , etc.
"auterive , lo 5 septembre 1877.

R. HORNER ,
E. BISE,
A. LEVET.

Niveau du lue «le lNeucliiUel.
Septembre Hauteur Monté Baissé

3 - m. 0.95 m. 0,03
4 » 0,98 » 0,03
5 B 0,99 » 0,01
6 •» 1,00 » 0,01
7 » 1,01 » 0,01
8 » 1,02 » 0,01
G » 1,00 m. 0,01

¦ te niveau du lac recommence à baisser
•*»Q_0Up.

Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la per-
ffytion du second terme de l'impôt sur lee
"--•meubles , les capitaux ot IOB revenus pro«
,enant d'emplois publics ou privés, du 25
°°tohre au 25 novembre.

NULLES M L'RlUtàïi

délires -île I'HI-I N.
''pon dnncB particulière delà  Liberté).

r. Paris, 8 septembre 1877.
¦Uun n-*B demandez-vous , aujourd'hui? Des
<*e c» • r les funér -*"--e8 do M- Thiera... En
(L . Ie ne suis pas votre homme. Il plout
des i '- ¦"¦gt-quat-*'-3 heures ; les rues sont
j'av

C aqoea , IOB boulevards deB fondrières :
ele °

Qe Qu 'il faudrait  un antre specta-
0Q ^

0<lr me faire braver pareil déluge.
ioolfin.6 ^ cePen(Iant i qu 'au milieu de cos
le i, fo»!?CeB du ciel et de la terre , ce qui fat
9oe „•„ P-*éBidpnt de la troisième républi-
Ba ûecnîkr V

%' *MlB incident remarquable , à
Pulvù e»..?.. 

e,lre- Mémento homo quia
, Voua aurezae 5 heures l eR' surplus , par les gazettes
Baute _> cg* . 8 Pfemiera détails de « l'impo-
.00e«-one8 poi!°0flie ' Peut -ètre même> <ï ue,_
PD S< à eavoi r°nt V0U8 **a raconter tout au
e.-a__ fait d' Ce"es dont *te compte-rendu
"qne pourr aVance 

' un certa 'n esprit de cri-
^brouil]er J 

V0Us ®tre néoesBaire pour VOOB
Sue qUo **611s.oeB récits divers , car j'ima-
N.é cey

eu
^ . "ci ra conteront ce qui Be Bera

*" toui ^ C-e 9U ' aura't Pu 8e Pa888r-
toit -If» n ,'8 a-D8' P°ur Ie8 choses où l'es-
ii "e aer d .mele et J amai8, cet esprit-là

*s'oir A n*' autant carrière que dans
.U'an ,e de ce8 funérailles imprévues. « Jus-
J-B m,:.??1 '¦ Pourrait-être auBBi la devise

"qu'a îf&tl* aa"a ^° l'ex-PreBident , car,
Caû .en ' ila arran60nt Ja vérité à leur
i"*_t n « ance et a leur profit. DanB tous leurs
aV 

UX
' de ce matin > V0UB retrouverez la

•-1- •y '-cte injustement agressive à l'adresse
S0JY 

puibert , dont je vous faisais hier en-
"1 «^''opposition. Après quoi o'est le tour...Ptfifo* A~ l„ o.: * ____• ? • . . ..
%« â o_u«_ qui aurait , paraît-il ,

%„ a 8es employés un congé collectif pour
^ 

j «ter aux obsèques, etc., etc. Ces gena-làBW magnifi ques : quand il ae sont mis en
.'¦6 de désobliger un gouvernement , tout lo"Oûde eBt tenu do les y aider.

Quant aux injures au maréchal et ses mi-
**tres, on ne leB compte plus. Lisez la pre-
ste page du Rappel. Les princes d'Orléans
gavaient pas non pluB être épargnée : Li-
lç •* Lanterne. Il paraît qu'ils ont refusé
h,, l-'nifiinnr à la <_ manifestation. » Oa m..-mi , . _  — j,_.fc H ... —. — _  ^_. _.
"**•"¦ V _ *p *:end ) °'e8t qu'on s'attaque même à
•^agjj^ , qu'où avait soigneusement mé-
-p-'cati0

8
'
a,ioi. MaiB voilà probablement l'ex-

8a6e q.0.- -M. Voisin a accordé, hier , le pae-
Va**.8- •,0n voulait par les grands boule-
**• maiii .n'y a PluS à craindre de le mettreC,I- ,8° bumeur.
l'U* et . le*. invitations répétées deB jour-
li t8a 0ri. f""00*""-8 nos gauenes, les îau-
u ati qn Q_,f - a8Pect ordinaire: point do
?' queb„ _ _ meeB- D»n8 lM quartiers du cen-

f c** * la,!- ma.e?8»ns dorment mais o'est0U aém lnorité-
S 80it queH.?

an8i,eB 8phôros officieuses ,
C-ale8. néÏÏÏÏ d avancer le8 éleotion â
Stl -iCZâ1*.*' j e doi8 dire *™ Iodé-
L^

pû8
pourToi

d9 gen8 incrédule8 ; J^«6 °̂ oi de M TU-"• --"wn arrive à peine au

Père-Lachai8e au moment où j e suis oblig é
de clore ma lettre. Jusqu'à cette heure, au-
cun incident n'eBt signalé. Les jour naux du
Boir publieront probablement le discoure de
M. J. Simon qui leur a été envoy é d'avance.

On évalue à 2000 le nombre deB person-
nes formant le cortège. Les 3C3 étaient en-
viron 200. Il y avait une trentaine de séna-
teurs. M. Dafaure s'était excusé , M. Gam-
betta B'était , au contraire , placé bien on vne.

On n'a aperça quo deux ambassadeurs ,
ceux du Czar et du aultan (rapprochement
assez curieux).

France. — La Mot d'Ordre proteste
violemment contre lo manifeste des bureaux
des gauchesdu Sénat , lequel montre M. Thiera
comme ayant voué sa vie à la défenBe du
piincipe do la souveraineté nationale et du
gouvernement du pay6, par le paye. Ce qui
est vrai dit-il , c'eBt que l'admirateur du héros
de Brumaire , lo créateur de la légende na-
poléonienne , a toujours été le plus fanati que
et le plus op iniâtre champion du principe

d'autorité , c'està-dire de ce qui est le plua
essentiellement contraire au gouvernement
du pays par le pays, et la personnification
supérieure dugouvernementalisme bourgeois.
Il a, toute sa v:e durant , consacré son ta-
lent, son habileté, son inflaence à fortifier
l'Etat , à l'armer plus puissamment contro
les citoyens , à le garantir plus sûrement
contre la volonté populaire qu'il a mis son
honneur , prétendent pourtant nos pères cons-
crits, à respecter scrupuleusement.

— Jeudi , Mme Thiers a donné counais-
sance du testament de M. Thiers à MM. Bar-
tliélemy-Saint-Ililaire , Calmon , Mignet el
Jules Simon.

C'est Aille Dosue qui a fait la lecture de
ce testament.

En voici la substance :
M. Thiers déclare qu 'il est né catholi que

et qu 'il entend mourir comme il a vécu , en
catholique.

Il rend hommage à l' affection constante
et dévouée dont Mme Thiers et Mlle Dosue
n ont cessé de I entourer pendant toute sa
vie.

Comme un témoignage d' aff ection , il
institue Mme Thiers légataire universel
dc tous les biens meubles et immeubles lui
appartenant.

Mais il lègue à J'Etat sa bibliothè que et
tous ses objets d'art.

Il nomme ses fidèles amis , MM. Mignet et
Barlhélemy-Saint-IIilaire , ses exécuteurs
testamentaires pour ce qui regarde ses
manuscrits , déclarant qu 'ils seront seuls
maîtres d'en disposer pour leur compilation
ou leur publication complète.

II lègue 2,400 francs de rente à son valet
de chambre Louis , pour le récompenser de sa
fidélité et de son affection.

Il lègue 10,000 francs de rente à partager
entre ses secrétaires ct les autres personnes
attachées à son service.

Il n 'y a dans le testament aucun legs,
aucun souvenir laissé aux amis de M. Thiers.

— Le vent a élé ces jours-ci d'une telle
violence daus la Crau , que les wagons vides
roulaient par sa seule impulsion ; il a fallu
les caler et les trains ont subi quelques mi-
nutes de relard pour lutter contre ces cou-
rants que rien n 'arrête dans cette plaine ,

ltouie. — Le docteur Pelagallo a donné
ces jours-ci sa démission de médecin ordi-
naire de Sa .Sainteté. Aussitôt les journaux
libéraux se sont emparés de ce fait pour ré-
pandre sur le Vatican et la santé du Saint-
Père les bruits les p lus fantaisistes. Or, ce
fait se réduit aux plus simples proportions.
Le docteur Pelagallo souffre depuis long-
temps d'une inflammation de la vessie. Daus
ces derniers temps , la maladie n 'a fait qu 'em-
pirer , et le bon docteur éprouvait la plus
grande difficulté à monter les escaliers, et
avait grand besoin de se soigner. Il a donc
offert au Pape sa démission qui a été accep-
tée. r

Italie.— Leaarres.aUons decamorris.es
continuent à Naples, mais tout cela n'a riendeséneux Tant qu 'on nes 'en preudraqu 'auxaffiliés de bas étage , la camorra ne perdrarien de sa puissance. Or, le ministère n'ose-ra jamais toucher aux gros bonnets de cetteterrible association , car il lui faudrait alorscommencer par s'arrêter lui-même , avec uugrand nombre de sénateurs.

Les vrais chefs de la camorra et de la maf-
fia siégeut , en effet , au ministère , au parle-
ment et au sénat, et c'est grâce au concours
des maffiosi et des camorrisli que les révo-
lutionnaires d'Italie ont réussi à renverser
les gouvernements légitimes , it faire leurs
plébiscites et ù envoyer au parlement des
députés du bord . C'est là un fait patent ,
connu de tous et avoué par ses auteurs
mômes. Toutes ces arrestations de camorris-
tes n 'ont donc lieu que pour la frime, et le

jour ou le ministère voudrait réellement ex-
tirper cetle terrible affiliation , il serait ren-
versé.

M. Nicotera , que ses ennemis appellent
volontairement le ministre Rabagas , a été,
l' autre jour , à Livourne , l'objet d' une mani-
festation peusympathi que.il traversait la nuit
eu voiture , une des places de cette ville ,
accompagné du préfet el de la junte commu-
nale el provinciale qui étaient allés l'atten-
dre à la gare, quand sa présence fut saluée
par des sifflets stridents et une décharge
générale de tomates , de vieilles poires et de
pommes de terre. Le cocher ayant fouetté et
lancé ses chevaux au galop, aucun projectile
ne frappa le ministre , qui en fut quitte pour
la peur.

Angleterre. — Les délégués des corpo-
rations ouvrières de Loudres se sont réunis
lundi soirà Lecture Hall-Strand , afin de pren-
dre les mesures préliminaires pour l'organi-
sation du voyage à Paris d' un certain nom-
bre d'ouvriers pour l'Exposition universelle.
Le meeting a décidé la formation prochaine
d un Comité chargé de prendre les disposi-
tions nécessaires et d6 fixer le nombre des
représentants ouvriers qui pourront ôtre
envoyés.

Itailc. — Le pays de Bade va avoir des
élections pour son Landtag. Les préparatifs
se font vi rement de lous côtés. Le Comité
libéral national a convoqué une assemblée
de son parli à Offenbourg, d'où est sortie la
nouvelle ère en 1860. Les plaintes conlre la
mauvaise marche des affaires , conlre la
cherté des vivres, coutre l'augmentation des
charges et des impôts , contre les crimes qui
croissent en nombre et en horreur , sont gé-
nérales. Les Sociélés par actions pour la
construction de maisons dans les villes les
plus importantes du pays se dissolvent ou
cachent péniblement la faillite menaçante.

Toutes ces mauvaises affaires ont attiré
une foule d'ouvriers dans les villes et dans
les endroits industriels ; les villes de plus
de 4,000 habitants ont voté une loi inspirée
par ies fameuses doctriues des professeurs
caiheder-socialisles. D'après cela, ont droit
à l' assistance publi que tous ceux qui ont
séjourné deux ans dans la ville. Qu 'on se
figure le nombre d'ouvriers , de veuves, de
soldats , d'indigents de tout âge, de tout sexe
el de tout état , qui accourent dans les villes.
Aussi les munici palités , auxquelles toutes
ces belles théories valent des dettes et des
charges ruineuses, sout désespérées et vou-
draient revenir sur la mesure. Les maires
ou bourgmestres se sont réunis de nouveau
ponr délibérer sur des 'moyens de salut. Et
pourtant , trois ou quatre ans à peine se sont
écoulés depuis qu 'où a introduit celte légis-
lation libérale.

— Les pla intes contre la rigueur apportée
k la levée des impôts deviennent de plus en
plus amères.

Les réclamations de la bourgeoisie conlre
un nouveau recensement furent déjà très-
considérables l'année dernière. Cette année
c'est la classe ouvrière qui s'aperçoit de ce
que c'esl que la perception des impôts à la
prussienne.

Les receveurs firent dea recherches dana
les livres des fabricants pour connaître le
salaire de chaque ouvrier el de chaque ou-
vrière. On imagine aisément le refroidisse-
ment de la classe ouvrière pour l'emp ire al-
mand. Les ouvriers avaient cru quo l'empire
et la nouvelle ère de 1871 no se manifeste-
raient que par des fôtes publiques.

_ n parait qu 'on vient d'exercer une
nouvelle pression sur le gouvernement ba-
dois. La guerre contre l'Eglise catholi que
prend de nouveau des proportions considé-
rables. Ou ne se contente pas d'avoir expul-
sé les élèves du séminaire, on a déclaré à
Sa Graudeur l' i .vôque coadjuteur qu 'on sai-
sira les édifices et dépendances du séminaire
môme.

On est entré en pourparlers avec les gou-
vernements bavarois et wurlembergoia
pour les décider à empocher les évoques de
ces pays de recevoir ies j eunes prêtres exi-
lés. Le gouvernement deSlutlgarda consen-
ti ; celui de Munich y consentira également ,
à ce qu on dit. On imagine aisément que
ces mesures odieuses n'adoucissent pas les
sentiments des catholi ques et des conserva-
teurs du pays.

QUESTION ORIENTAL E

On se figure généralement quo ce qu'on
appelle la passe de Chipka est uno gorge
étroite bordée des deux côtés de rocheB
abruptes. C'eBt uno erreur : lo col en ques-
tion présente l'aspect des autres montagnes
avoisinantes ; même hauteur , môme disposi-
tion. Il n'est praticable k l'homme que parce
qu'il n'eat paB entrecoup é de vallées , de
fondrières et de précipices , comme dans pres-
que tous les endroits de la chaîne.

Lor8qu on vient de Gabrova , on monte par
une pente relativement douce jusqu'au point
culminant du passage que l'on appelle Saint-
Nicolas et d'où le regard jouit de l'aspect
magnifique qu 'offre lu vallée de Ift Toundja.
A partir de Saint-Nicolas et jusqu 'à Chipka j
la déclivité du BO I est extrêmement rapide.
Il serait impossible de descendre en droite
ligne ; aussi a-t-on pratiqué ce qu 'en termes
techniques on appelle un chemin en lacet.

— Si-Pélcrsbourg, 10 septembre. — Une
dépêche officielle de Poradin , en date du 9
septembre , mande co qui auit :

« Hier matin , à l'aube du jour , nos bat-
teries s'approchèrent de Plevua. La canon-
nade dura tonte la journée. Vers le soir,
notre aile gauche occupa les hauteurs au
Bud de Plewna , avec une porto de 500 hom-
mes.

» Le centre et l'aile droite se sont appro-
chés deB ouvrages turcs jusqu'à 600 ou 700
mètreB. Le village d'Uechitza est ocoup é par
nos troupes. Les pertes du centre et de l'aile
droito ne sont, en général , pas très-considé-
rables

o La canonnade a duré toute la nuit et a
augmonté en intensité vers le matin. »

— Londres , 10 septembre. — On mande
de Syra, 9 septembre , au Times, que Sulei-
man-pacha demande instamment des ren-
forts.

Lo bruit court quo IGB Turcs ont été
chasBéB de la passe de Chip ka et se eont reti-
rés à Kasanlik.

L'escadre du Hueeein-pacha , qui allait à
Gibraltar , a reçu télégraphiquement l'ordre
do revenir immédiatement à ConBtantino-
ple.

— Londres , 10 septembre. — Le Man-
chester Examiner publie une dépêche da
Sistovs, du 0 septembre , d'après Ja -uelle
l'attaque de Plewna aurait été commencée
dans la matinée de ce jour , de tous lee co-
tée à la fois.

A six heures du soir , Plewna était entra
les mains des RUSBOS . Les Turcs seraient en
pleine déroute et auraient subi des pertea
énormes.

— Paris, 10 septembre. — Les avis de
Bucharest , d hier soir , ne confirment pas la
prise de Plewna. Ils constatent seulement
que les Russes ont occupé certaines posi-
tions et rapproché leurs batteries dePlewna.

— Paris, 10 septembre. — Une dépêche
do CoustantinopJo, 9 septembre, au Jour-
nal des Débats, annonce qu 'OBman-Pacha ,
qui marchait sur Lowatz , u été obligé de
revenir en arrière pour faire face aux Russes
qui attaquent Plewna.

Une grando partie de l' armée de Sulei-
man-Pncha aurait passé au nord des Bal-
kans.

DKifKS TËLË6K4PHI0liES

ST-PÈTEnsBOunG , 10 septembre.
Le gouvernement publie les dépôchcs offi-

cielles suivantes :
Hier , à 7 h. précises du malin , «osbatteries

de siège, élevées pendant la nuil par notre
colonne de l'ouest sur les hauteurs dominant
les retranchements des Turcs , ont ouvert
le feu p-ir une salve générale.

La canonnade a duré tout le jour.
Nos pertes sont encore inconnue.*., mais

elles ne sont pas fortes.
Après l'occupation de Katzelewo par les

Turcs , la colonne de Roustchouk a repoussé
une attaque sur AbJava; mais elle s'est re-
tirée ensuite pour occuper des positions plus
en arrière.

Hier , au point du jour , nos batteries se
sont rapprochées encore de Plevna et la ca-
nonnade a duré loule Ja journé e.

Le soir , notre aile gauche a occupé les
hauteurs au sud de Plevna en perdant 500
hommes

Le centre et 1 aile droite se sont avancés
de lenr côlé jusqu 'à six ou sept cents toises
de la forteresse. Leurs pertes sont encore
inconnues, mais ne sont pas importantes.

Le village d'Uchilza a été occupé par nos
troupes.

La canonnade s'est prolongée toute la
nuit et augmente de force ce matin.

BUCIIAHEST, 10 septembre.
(Officiel). Avant hier , le feu a été ouvert

sur toute la ligue contre Plevna.
Douze batteries roumaines y ont pris

Pa
iJne brigade do la division Angelesco s'est

emparée après uu combat acharné des re-
tranchements turcs.

Les troupes roumaines, et surtout 1 artil-
lerie et le 1 S" régiment de dorobantes (ar-
mée territoriale , se sont distingués et ont
montré-le sang-froid fie \ieifies troupes.Elles
ont eu plusieurs morls et trente blessés.



Bévue fluaaclcre uebdomadaire J^gg malaClieS (le pOÎtllneS | Q„ , , ^
Paris 0 septembre.

¦ La semaine a été fort agilôe. La lourdeur do la
liquidation javuit laissé les acheteurs do rentes
fort hésitants. Bien que la spéculation a la hausse
sur nos fonds publics ait encore profité d'un dé-
Earl et quo l'on n'ait pas k craindre do voir notro

jinquo élever lo taux de son escompte de sitôt,
il s'était produit un cortain nombre de défections
dans lo parti de la hausse. Les cours ronds do 71
et de 10G ne semblaient pas devoir être repris avant
3ue les électeurs no se soient prononcés. La mort
c M. Thiers est venue donner au marché quel-

ques jours d'inanition; les syndicats, qui soutien-
nent la politique du gouvornement, ont traduit
par des achats assez importants la croyance uni-
verselle que la disparition do 1 uniquo chef des
républicains conservateurs doit être une causo
d'affaiblissement sensible pour l'opposition. Ou a
franchi au début do la Bourse de mercredi les
cours ronds de 71 et do 100.

Le 5 Oio Italien n'a pas été moins agité quo nos
renies. Los nouvelles inquiétantes, apportées par
le télégraphe au sujet de la santé du Pape, rendent
les acheteurs fort circonspects sur cette valeur.
La fermeté do la Bourse do Viermo ne s'est pas
encore démentie ; les florins autrichiens cn ont
éprouvé uno heurouso influence ; ils se sont rap-
prochés de G5 ; on croit k une prochaine émission
autrichienne, malgré los emprunts récemment
contractés. L'exorcico 1877 sc solde encore en dé-
ficit. Les fonds russes avaient fléchi rapidement

Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-
lescences, sont .RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guiohon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites: 250 gr. tr. 10
55 gr. fl*. 10

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE IA SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY.
au-dessous do 80; à ces bas cours, il s est produit
un certain nombre d'achats et de _-_. c_ .--- S -, le cours
do 80 a élé repris ot les nouvelles du Danube ar-
ri vent moins défavorables pour les armées du czar.
Cc prix parait devoir ôtre défendu par les syndi-
cats intéressés au maintien des fonds russes. Le
5 Om turc reste k peu près stationnaire. Les obli-
gations égyptiennes G Om ont oscillé do 180 ù 185
sans pouvoir dépasser ni même conserver ce dor-
nior cours. Les obligations du Khédive sont dé-
laissées dans les prix de 2*_ 0 il 225.

Le marché des institutions de crédit no présente
aucune .animation, ft deux ou troix exceptions
prés* La Banquo do France n 'a pas pu se mainte-
nu- au cours de 3120 fr. Lesbénéfices sont inférieurs
ft ses dépenses depuis le deuxième semestro et la
lecture du dernier bilan a dû causer une ainùre
déception aux personnes qui avaient cru pouvoir
compter sur uno augmentation des demandes
d'escomptes aux guichets de notre première ins-
titution do crédit.

La Banque do Paris est à trop bon prix pour
no pas so maintenir facilement dans les cours do
1000 à 1010.

à. Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande ;
lettre affranchie.

IIu local «pvoiul  est afleeté pour IV v pos i t ion  «le ces ornements

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

LES ANNONCES
(levant paraître daus I^ALMAJTACIT -CATHOLIQUE DE I_A
CAISE. ne seront nlus reçues *ï partir «lu 30 septembre.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DELo Crédit foncier do Franco ne verra la spécula-
tion revenir sérieusement ft lui que quand on an-
noncera l'opération égyptienne. Poussées préma-
turément ft /35, ses actions n'ont pas pu se main-
tenir ft ce prix. La Société do créait industriel et
commercial et la Sociélé des dépôts ot comptes
courants ont lixé également à 7,50 le montant de
l'à-compto k distribuer k leurs actionnaires sur les
bénéfices de l'exercice 1877. Lo comptoir d'es-
compte est lourd ; le crédit mobilier français
oscille autour do 140, en atlendant la décision du
tribunal do commerce. Le crédit mobilier espa-
gnol a vu son mouvement de hausse brusque-
ment interrompu comme si lo maintien de ses
destinées était resté étranger ft la campagne en-
treprise sur ses actions. La Banque ottomane et
lo Crédit foncier d'Autriche sont fermes, mais ne
donnent lieu qu'à un ohilïro d'affaires fort res-
treint.

Le trafic des chemins de fer no s améliore pas.
Les recettes générales dos grandes Compagnies
ne dépassent quo de 28,000 fr. colles de la semaine
correspondante do 18/G. Les cours des actions
sont gourds, mais n'éprouvent que -des change-
ments très peu importants. 11 s'est produit uno
légère reprise sur les actions des Charentes. Les
actions des chemins autrichions sont très-fermes.
Ce sont des ordres allemands qui entretiennent
les cours. Le Nord do l'Espagne est faiblo malgré
ses brillantes recettes ; lo piiblic n 'a pas consenti
& la campagne do hausse do toutes les valeurs
sui* lesquelles los syndicats agissent

Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JAnniNiEn
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, k Fribourg.

Prix au détail fr. 0, 50 cent.
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BOURSE DE BALE , 10 SEPTEMBRE
—~ ACTIONS DK -lANQUE

OBHOATIONS D'éTAT. hltiit. B.mboun»blei. DKMANDA OFFKBT __—————
_____—•————— """""" ————— ' - Banque de Bâle . . .

Assoc. banq. dc Bftle .
FMèvalca 1807 41 I- 1876-1802 — 1011/4 Banque corani. do BCdo .

id 1871 *lla 1877-1886 - 10, 5/8 Banque hvp. (lo Bftlo .
Bcruc 1801-64-65-7-1-75 . . * U 2 1871-1890 _ Compte d'Éac. do Bftlo
ftrfhonre 1 H.I> 41 '2 1804-1895 IOO 091/2 Banque fédéral.. . . .

W emprunt i«W- • **"2 ! ««M«» 98 ~ SrtAt TOC" V *!i fd. J&L <> .880-1890 &_ lt^r.th0,.ir
Banque com.Scliaflbimo

OBLIGATIONS DK CHEMINS DB Crédit 8111880 
ma Banque d'Alsacc-Lor.

id. de Mulhouse .
0_ ntra [ 5 1804-1888 —- ¦ 95 Crédit lyonnais 

id *1.8 , Iff-"! ***"* 10° ACTlOHB _ -ECB_ -__l_iBÏ >S.l ____J
f/l 4 112 1881 871/-* — .
id! 4112 1884 856/8 - QfâSL 

Nord-Est 4 112 1879 — — , î.0f, i Contrai ct Nord-Est . .  . 4 1]2 18S6-1892 80 3/8 80 1/4 Gptliai tl 
Gothard . . . . .. . . .  5 1884-1892 -17 — iOffl» - . • .- 
Arth.-R.iRhi 5 1888 — — ArUi.-KiÇhi . .
Src_.vl_uc.orno • 1881-1885 — — Ouest, actions ancienne»

!_.> __ . <1„ Jura . . , R 1881-1885 — 1001/4 1 id. do prioritébmpr.miiUoi M . . .  5 1881-1890 73 721/2 1 Chemins de 1er réunis.

On prendrait une demoiselle eu peus-0B
où elle aurait une jolie chambre.

S'ad resser rue de Lausanne 111- A.(329)

Fabrique d' ornements d'**
J. RENAND A CAROU^'

En liquidation
3 paires chandeliers gradués , fondus, 1 

^délabre ù l ys, 5 lumières, 1 lampe BrfTj-||
6 lumières, I paire burettes cristal , P'g ^ 

j
cuivre doré , bras d'exportition à l ,  ¦». ..
lumières , croix d'autels et de process>
hfli_._---.rpi- 1 I ' I I M I W .  hlntif l iA nrfroi C» ...
peron broché or et couleur , bas d»" -
mousseline brodée, surplis , canons du " 

^et tableaux de confréries , chemin de '10

chromo. J
Damas de tontes nuances pour chap6,-'

chasu bl es, bou gran d, foulards , lu slr*̂
moirées pour doublures, galons et fr""*
or urgent et soie, gaze d'or et d'argent , " K

pes d'autels. (->-* '

DE LA

COKBATERIE, 4

Aux personnes souffrantesen feront la demande par
Qui depuis quelques années sont ij '^de

eiuents. de maladies incurables, nous cous*"' ̂ j, /.
s'adresser à M. j. l*to«slor-F«J,

^
0vie.

titàùri miste, à Frscliingeu canton de ?J lémoi-
(4fa72J On peut obtenir gratis l'eu**-» •** pt0ve«

gnages et de lettres de remercici«e0 À- tf)
nant de personnes guéries. *¦* -^

 ̂ AVIS "̂
Irès-imporlanl pour les malades de hem1 '

L'emplâtre herniaire qui « t,--J 
peuU«e

de bien à ceux qui en souiï''a!£" ,' 
^ ^ose *

demandé directement au soossj S ¦', ' • „ -joE
fr. 7. Pour guérir une nouvelle "f".^-,_ . , . ¦ ¦ ;i t_« .. .- o-Qccurei' Oc i *•* .r,.uuoe Duiu-. i -u i r  mieux a »i«- . Pn-jOCS
cité de cet emplâtre, on peut avoir a i •¦ *$
tion de ce journal un petit livre , cou1"
beaucoup de témoignages. - «

Erusi-Altlterr. bandaaisle, a .
(214) Ct. d'Appe"^"' _
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