
AUTOUR DE PLEVNA

Deux dépêches, l'une de Constanlinop le ,
l'antre de Bucharest , et portant tontes deux
'a date du 14, annoncent que les Turcs ont
repris les positions qu 'ils avaient perdues
devant Plevna , dans la journée du li. Le
lait esl vraisemblable, si nous tenons compte
des explications que les correspondants des
jou rnaux anglais uous donnent sur les avan-
ces positifs que cette journée a valus aux
Ruf»es. Ils ue sont en aucune façon tels

^

>lc to 
laconisme des bulletins officiels rus-

8 essaio de les présenter. Voici en ré-
""* 'a vérité sur la situation :

, Après quatre jours de canonnade , le li ,
5 Russes et les Roumains donnèrent l'as -

^ut à 
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evna 
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u côiè du sud. Les Roumains
raient sur la droite , près de la redoute de
wjyilza ; le 9° corps , général Krudener ,
él*'t à gauche des Roumains ,' le 4° corps ,
fierai Zoloff , avec le prince Imoritinsky et«*• Ut/tt/jl, CC » t/t/ *«if * »."2-
6 général Skobéleff , qui commandaient des

lr°upes de différentes armes formant un ef-
f
f c'if de 20,000 hommes environ , occupait
alterne gauche.
Ua Turcs avaient 14 fortes redoutes , et

%a batteries étaient reliées par des frau-
dées couvertes.

Le général Skobéleff. avançant sur la roule
* Sophia , fut attaqué par les Turcs, qui

r>re„t à sa rencontre , ll les repoussa ,|\..î ** »JCC IV i l IKV/ l IKi  V. »• • —- - — ( - — — -  ,

f an  ̂lai-mèmc; mais, pendant deux
jj . res- 'I ne put faire aucun progrès , com-

0 
aul sous la fusillade terrible qui partait

s retranchements en terre. A plusieurs

8 
P,ri8es, il renouvela l'attaque , mais saus
^s, et sans pouvoir gagner du terrain.
feu avaut mie heure, une brigade du gé-

. ra' ̂ oloff , appuy ée par une autre brigade ,
p W .qua le centre des retranchements ; l'at-
a<lue fut repoussée. Elle fut renouvelée de
°uveau avec l'aide de 12 bataillons de trou-
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Q Le dimanche malin , nos pèlerins avaient
î to les fatigues du voyage ; dès les pre -
§. rres heures de la maliuée , des groupes de
ôg^ea 

el de 
Lyonnais auimaieul les rues

j lourdes. Les uns avaient voulu rendre
gç"1" première visite à la Grotte , d'autres
.c°iifessaienl ù la basilique.

Riw5 Pr°gramnie avait ordonné une réunion
lft - c uus peienns a i eguse paroiaaiuio ,
ti„ 

e^ez-vous était fixé à 7 heures du 
ma-

chàr <s ' Peut*anl la oait , le ciel s'était
bléj.f ^° ni,ages ; la pluie menaçait de trou-
iiïtft ,procea9io» solennelle qui devait con-
8lj8p ,0s pèlerins, baunière en tôte, do Yé-
% Pûroissiale à la Grotte et à la basilique.
re»Vovl a?non.ça 1ue cotte cérém°<>ie était

L'éc-r ^ trois lleures ^e l'après-midi.
Uoiig \ y  Par°i88iale, où les circonstances

01)bgent do nous arrêter un instant ,

pes fraîches, mais elle fut encore repoussée
après une heure d' effroyablu carnage.

Pendant ee lemps, les Roumains (tonnaient
trois fois l'assaut à la redoute située en con-
tre-bas de Grivitza ; ils étaient chaque fois
repoussés.

A cinq heures , l'assaut avail élé repoussé
sur toute la ligne ; l' empereur revint lard le
soir à Radishevo.

Le 12 au matin , on apprit que , la veille
au soir , à sept heures , deux bri gades rus-
ses, qui n 'avaient pas été encore engagées
emportèrent la redoute où les Roumains
avaient échoué, et, repoussant une contre-
attaque des Turcs , prirent une redoute voi-
siue.

Il résulte en .somme de ce récit que les
Russes ont sacrifié 7 à 8,000 hommes pour
s'emparer d'une redoute située en contre-
bas de Grivitza , mais que partout ailleurs
ils ont élé repoussé». Or, ne seroble-t-iJ pas
résulter de ce récit un fait , que le corres
pondant du Times affirme d'ailleurs , à savoir
que l'ouvrage qualifié de redoute de Grivitza
fait saillie en dehors de la ligne des retran
chemenl turcs et se trouve domiué par le
feu des aulres redoutes? Et , s'il en élait au-
trement, comprendrait-on que les Russes,
comme toutes les dépêches l'affirment , vont
désormais faire le siège en règle des positions
turques ?

Il paraît donc que le succès des Russes
dans la journée du 11, est plus que problé-
matique et que , de tonte façon , il a été acheté
trop cher, les lurcs n'ayant du éprouver
dans leurs retranchements que des pertes
relativement fort inférieures.

La prise de la redoute de Grivitza pouvai t
constituer un petit succès matériel pour les
Russes ; mais elle n 'était' point faite pour
relever le prestige de leurs armes. Un si
maigre résultat obtenu en cinq jours de lut-
tes acharnées , quand on avait fait venir lou-

n'a do remarquable que la vétusté de sea
murailles. Elle est une relique du Lourdes
d'autrefois. An moment où nous y limes notre
entrée, elle était à peu près remplie des pieux
habitants de Lourdes, qui étaient venus assis-
ter aux messes matinales, dans leur costume
national , si grucieux et si pittoresque.

Nous eûmes l' occasion de voir aussi le di-
gne curé de Lourdes , Mgr Peyramale, dont le
nom nous était déjà à tous connu. Personne
n'a lu le récit des événements miraculeux
de Lourdes, sans avoir admiré cette figure
dont Henri Lasserre a fait le portrait , et qui
se trouve si souvent à l' avant-scène dans la
merveilleuse histoire des visions de Berna-
dette.
- Qui de nous aurait pensé que quelques
jours plus tard , Mgr Peyramale serait enlevé
a cette église, h celle cité, à ce lien consa-cré par des événements auxquels la Provi-dence I avait si activement associé 1 Au mo-ment ou noua écrivons , Mgr Peyramale n'estplus. Les pèlerins suisses auront appris samort avec une douloureuse surprise.L historien de Notre-Dame de Lourdes
devait bien quelques pages a la mémoire de
celui qui a pris dans sou livre une place si
considérable.

Voici en quels termes Henri Lasserre
vient de rendre compte des derniers mo-
ments de Mgr Peyramale. Nous ne résistons
pas au désir de placer ces lignes éloquentes
et émues dans le récit du pèlerinage suisse.
Ce sera le meilleur hommage que nous puis-
sions rendre à cette mémoire bénie:

« Hier samedi, jour consacré à Ja Mère de
Dieu , hier 8 septembre, en la fête de la Na-

les les forces dont  on pouvait disposer , et
que l' en.pereur Alexandre s'était transporté
sur le théâtre de l'action pour exciter les
soldats el les chefs : ce n 'était pas assez pour
établir la supériorité des armées de la Rus-
sie.

Mais que dire , quand ce qui avait été si
péniblement conquis élail perdu dès le len-
demain et dans des circonstances peu glo-
rieuses, comme on le verra plus loin ? Tant
de sang répandu inutilemeut , et l'aveu
qu 'une nouvelle tentative ne pourra avoir
lieu qu 'à l'aide de nouveaux renforts , qui
n'arriveront pas avant les premiers jours
du mois d'octobre 1

Il paraît que la diplomatie avait escompté
un triomp he du czar à Plevna , pour piopo-
ser unc trêve suivie de négociations de paix.
L'échec des armes russes retarde touto
solution. II ne saurait y avoir avant la mau-
vaise saison d'engagement assez décisif pour
effacer l'impression des insuccès réitérés
des Russus dans la Bulgarie. Encore un ef-
fort , et les armées en présence seront rédui-
tes à l'inaction jusqu 'au printemps de 1878,
époque où commencera une seconde campa-
gue.

La prolongation de la guerre inspire des
craintes pour l'année prochaine. On affirme
que M. Thiers disait que le dauger d'une
extension de la guerro ne commencerait
qu 'au printemps de l'année prochaine , el ce
qu 'il appréhendait , co n 'était point de voir
l'Allemagne porter ses armes du côté de l'O-
rient. Elle y emploie sa di plomatie en fa-
veur des Russes; elle a donc ailleurs des
vues qu 'il faut souhaiter de voir déjouées
par les événements.

tivité de la tres-saiute Vierge, Notre-Dame
de Lourdes a appelé à elle sou grand servi-
teur , Mgr Dominique-Marie Peyramale , curé
de Lourdes.

« C'est à onze heures un quart  du matin
qu 'il a quitté ce mondo. Ainsi , en celte
même heure du jour , Bernadette partit , il y
a bientôt vingt ans, pour aller vers ces Ro •
ches Massabielle , où devait avoir lieu l 'Ap-
pariti on rayonnante de la Reine du Ciel.

« L'Eglise militante pleure d'avoir perdu
l'un de ses soldats les plus héroïques ; l'E-
glise.triomphante se réjouit d'avoir reçu un
bienheureux. Aulant qu 'on le peut présu-
mer, au souvenir de tant de vertus et aussi
de tant de peines et d'amertumes , l'Eglise
souffrante l'a vu passer au-dessus de sou
horizon , allant , en quel ques coups d'ailes, de
la boue de la terre aux ineffables splendeurs
du ciel , de la conversation des hommes à
celle des élus, du regard attristé des choses
o'ici-bas à la contemplation de Dieu.

« Tout le peuple , dont il était le père, tout
le pays, dont il élait la gloire , esl couvert
d un voile de deuil. La terrible nouvelle ,
inattendue comme uu coup de foudre dans
un ciel serein , a jeté dans la stupeur et les
multitudes de ces contrées , ct le pèlerinage
d'Ageu , arrivé et reparti hier, el les divers
représentants du moude entier , qui se trou-
vent ici en ce moment , attirés par leur piété
aux pieds de Notre-Dame de Lourdes.

« A cetle mort si soudaine , nul n 'était
préparé , excepté lui.

« De loutes paris on s'interroge ; de toules
parts ou est avide de connaître les moindres
circonstances qui ont précédé son départ de

COHKHSPONDANCES.

Genève, 15 septembre.
La série de Iraudes exécutées par des fa-

bricants de bijouterie , au détriment du fisc
français , semble avoir éveillé l'attention sur
d'autres préjudices analogues que le com-
merce de Genève , et d'autres villes suisses,
commeltiaient à l'égard des produits du paya
voisin.

Ainsi l'agence de Ja Grande Chartreuse
est à la piste de falsificateurs qui vendent ,
sous le nom de la liqueur bien connue , loule
espèce d'imitations plus ou moins malsai-
nes. Là n'est pas le point le plus attaquable
pour les producteurs attitrés de celte bois-
son si recherchée Mais le dommage qu 'ila
veulent poursuivre , c'est qu 'on emprunte
frauduleusement leurs marques de vente
afin de faire passer ces tristes produits , et
qu 'on déprécie par là même la véritable li-
queur.

Les bouteilles de chartreuse portent trois
aiguës principaux : la façon particulière du
litre , ayant dans le verre le mot chartreuse
avec un globe surmonté de la croix , l' éti-
quette appliquée à la bouteille el le sceau
mis sur le bouchon avec la siguature L. Gar-
nier .

Or, les habiles fraudeurs arrivent à con-
trefaire toutes ces marques de propriété et
à tromper les acheteurs sur la provenance
de la marchandise. On sait que de telles cou-
trelaçons tombeut sous le coup de sévères
pénalités , et il paraîtrait qu 'en Suisse , elles
s'exercent sur une assez forle échelle.

Mais voici qui est encore plus sérieux. Le
gouvernement français s'est aperçu , depuis
déjà longtemps , que l'on contrefait , à Geuève ,
et dans plusieurs villes de la Suisse, ses
propres marques pour la vente du tabac.

Nul n 'ignore qu 'en France l'Etat a le mo-
nopole de cette vente et que les prix en sont
très-élevés. Des marchands suisses trouvent
un beau bénéfice à vendre pour tabac fran-
çais ce qui n 'en est pas, et aûu d' y réussir,
ils font imprimer des enveloppes en tout

ce monde , et son entrée dans la patrie défi-
nitive.

t L'avant-veille , c'est-à-dire jeudi dernier ,
6 septembre , rien ne faisait pressentir à ses
amis l'immense malheur dout ils allaient
être frappés , ni à lui-même la glorieuse cou-
ronne qu 'il élait sur le point de ceindre
pour jamais

« Vers cinq heures du soir , il reçut dans
sa nouvelle église en construction le pèleri-
nage de Bourges, el il accueillait l'offrande
qui lui fui faite pour son œuvre laborieuse.
avec ces paroles pleines de cœur, qui déboiv
daieut toujours de sou ûme apostolique , tou-
tes les fois qu 'il s'entretenait avec Je peuple
chrétien. l\ avait , eu leur parlaut , une fami-
liarité royale el paternelle , je no sais quoi
des anciens patriarches : la majesté auguste
et simple du père, du vieillard et du chef.

« — Il faut , leur dit il , que je vous raon-r
tre la Crypte de notre église.

t El tous descendirent avec lui BOUB IBS
voûtes.

c Au centre de la Crypte, immédiatement
nu-dessous du futur autel , il s'arrêta et s en-
tretint encore avec fes péferms des grectr
deurs de Notre-Dame de Lourdes. Celui qui
écrit ces lignes avait l'honneur d'être à côté
de lui. Les pieds de Mgr Peyramale portaient
sur quelques planches posées à terre et aux-
quelles nul ne faisait attention. . Elles re-
couvraient le caveau funèbre où il dftvait
être déposé quatre j ours après, et où son
corps attendra , jusqu 'à la fin des temps, au
milieu des hommages des peuples , la résur-
rection de la chair.

« Le soir, il prit son repas comme d'habi-



semblables aux enveloppes officielles fran-
çaises. Même délit que ci-dessus avec carac-
tère plus grave puisque c'est comme la signa-
ture de l'Etat voisin que l'on falsifie.

Or le traité international interdit formel-
lement de telles usurpations de propriété, et
l'on apprend que , du côlé de la France, den
réclamations énergi ques ont déjà été faites
eu vue de faire poursuivre les contrefacteurs.
A Zurich , la police a été appelée à faire une
perquisition chez un grand marchand de ta-
bac, et elle a trouvé toutes les pièces de
conviction de ce genre d'escroquerie. Le
bruit se répand , qu 'à Genève, on serait sur la
voie de preuves non moins certaines , et que
les contrefacteurs auront de la peine à ca-
cher plus longtemps leur peu loyale indus-
trie.

lout cela ne laisse pas de jeler un jour
peu favorable sur la manière dont s'élèvent
certaines fortunes , en dépit des malheurs du
temps.

CONFÉDÉRATION

Itéiiiiion de la société
«ri l is lolr i-  ilc la Suisst". Romande

a Vvt-ut-ht s
Le jeudi IS septembre 1877.

Lorsque , en 18G4, la Société d'histoire de
la Snisse romande avait eu sa réunion à
Avenches , les membres de cette honorable
Sociélé s'étaient dit : Au revoir! Le revoir
est arrivé , jeudi dernier , 18 septembre.

Voici quel était le programme que la So-
ciety proposait de remplir en ce jour :

A 9 heures du matin , visile au musée et
des antiquités ;

A 11 heures, séance au Château , pour la
lecture des mémoires ;

A 1 heure, dîner.
Après-dîner , promenade dans les ruines

d'Avenliciim. Avant de parler de la séance,
jetons un coup d'œil sur le passé de cette
ville , qui a passé par tant de vicissitudes :
Epoque celti que , époque romaine , époque
ecclésiasti que , époque féodale , époque mo-
derne , où se place malheureusement la ré-
formation. La ville est très animée : les pro-
testants ont leur temp le, qu 'on a bâli en dé-
molissant l' ancienne église des évoques de

la tour. La maison de ville marque , selon
certains sa vants , l' emp lacement de l'évêché
d'Avenches , qui fut notre diocèse pendant
la période aventienne. Les juifs, à leur tour ,
ont leur mosquée

Le bâtiment du musée existait déjà au
temps des Romains , mais non tel qu 'il est
aujourd hui ; on distingue parfaitement I an-
cienne architecture de la nouvelle , et dès
quo les Bernois eurent conquis le pays de
Vaud ; ils s'empressèrent de continuer ces
mura , et d'en faire un grenier , non sans y
placer l' ours traditionnel. Eu arrivant donc
au musée , qu 'on dirait une ancienne mai-
sou fortifiée , on voit des tronçons de colon-

tude el voulut  garder avec lui son ami hdele ,
l'ancien curé d'Alger, M. le chanoine Marti-
gnon.

» Le dîner fut plein de cordialité ; mais ,
vers la fin , Mgr Peyramale eut un mot qui
est resté dans la mémoire de son très-aimé
commensal

• - Adieu , lui dit-il , la nuit  sera mau-
vaise.

» Elle fut mauvaise , en effet. Vers deux
lieures du matin , eut lieu , croient les méde
cins , une hémorrhagie intérieure dans la
vessie ; il commença à souffrir d'épouvante
blés douleurs. Mais la douleur , quelque vio-
lente qu 'elle fût , ne pouvait abattre du pre-
mier coup cet homme de granit.

» Le matin , il se leva , sortit , et alla pren-
dre un bain sans vouloir être accompagné.

• Il rentra plus malade. Les médecins fu-
rent mandés en toute hâte et constatèrent
la gravité du péril.

» Il comprit lui-même sa situation. Son
âme était préparée. Il voulut faire régler
quelques détails matériels , faire reporter
sur les comptes quelque argent reçu la veille,
inscrire quel ques messes qu 'il devait célé-
brer.

• -— Maintenant , dit-il , tout est en ordre.
Il ne me reste p lus qu 'à aller vers l'éternité.

» Sos douleurs étaient affreuses et déchi-
rantes. Puissamment constitué , il souffrait
puissamment. De temps en temps son corps
athélique se tordait violemment sous quel-
que étreinto d'une acuité inouïe : il poussait
un rugissement étouffé Puis il disait :

• — Allons 1 allons ! C'est la mort la plus
cruelle; mais elle expie bien le péché.

« Et son mobile et héroïque visage expri-

nes romaines , et à gauche , depuis la ville , la ies corps des défunts , preuve en est par les
place qu 'occupait l' amphithéâtre. quel ques urnes en verre blanc , urnes rem-

Mais pénétrons dans ce muée : à droite plies de fnmmenl d'os et de wnrfr/>9 • moi-
et à gauche , nous ne voyons que mosaïques ,
puis la louve nourrissant Romulus et Rémus.
Au rez-de chaussée, c'est tout une collection
de tuiles romaines , parfaitement conservées ,
portant le nom du potier ; puis des inscrip-
tions , puis deux moulins à moudre le grain ,
puis des fragments de colonnes, épées, ins-
cri ptions romaines , etc.

Au musée proprement dit , l'on voit maints
objels des pins remarquables ; je citerai en-
tr 'autres des jambes de statues en bronze ,
marquées de coups de marteaux , ce qui at-
teste que les barbares ", lors de leur grande
invasion , détruisirent tout ce qui portail
l' empreinte de l'a r t ;  on y remarque aussi
un obiturire (peut-être un bréviaire , ce que
je ne peux dire , faute d'examen), puis un
calendrier , qui a dû appartenir à l'église
d'Avenches , enfin uu ciboire tt une boîte à
hosties.

Quant aux oeuvres d'art , je n 'en entre-
prendrai pas l 'énumération; je ne puis que
renvoyer aux catalogues. Je diviserai cepen-
dant ces œuvres en trois catégories , savoir:
flge celtique , âge romain , moyen-âge.

Ces trois âges forment un tolal de 1,850
objels, répartis commo suit : 42 mosu'ùiucs
ou fragments de mosaïques , 800 médailles
quelques-unes celtiques , la plupart  romaines
d' autres du moyen-âge , environ 50 inscrip-
tions, environ 100 tuiles avec inscriptions
diverses, etc.

Age celtique.
Eping les , aiguilles , etc., en os;
Plusieurs anneaux en fer , etc., etc.

Age romain.
C'est le plus important:  il occupe au

moins les neuf dixièmes du musée. Je cite-
rai dea amp hores (vase très-grand , on l'on
gardait du vin ou de l'huile), dont les unes
étaient faites pour reposer sur la terre, et
d' autres ne pouvaient êlre que suspendues ;
des vases en terre fine, des poids en tuile
el en bronze , une petite balance à peser , en
bronze , des anneaux en bronze , un anneau
en or; totit-s les mosaïques , la plupart  des
inscri ptions ; des objets d'art , que nous n 'en u -
mérerons pas.

A la cave , sous le musée , il y a un calori-
fère supporté par 20 piles en tuiles romai-
nes , et 25 tuyaux carrés pour conduire l'air
chaud dans toutes les salles. Le dessus du
culorltisro roooomblo o «iri'o mooaïqi'io. -On
chauffait ces calorifères ; mais ce n 'était pas
un chauffage économique , car je ne crois
pas qu 'on pût le faire avec moins de trois
stères de bois (nne toise). On Irouve encore
à la même cave un canot lacustre, trouvé
dans la vase, près de Cudrefin ; il mesure
environ 34 pieds de long, et esl coupé aux
deux tiers de sa longueur , parce que la cave
n'était paa assez longue pour l'y placer en
entier.

Je ne passerai pas sous silence le tombeau
d'une jeune catholique romaine, tombeau
trouvé sons l'aire de la grange uu Paon, au
bord de la voie romaine , dans un cercueil
creusédans du chêne. Lea Romains brûlaient

mait le sentiment que ces souffrances de la
fin étaient le purgatoire terrestre qui allait
le conduire aux portes du ciel.

» Nous voulions lui persuader que son
terme ici-bas n 'était point si proche , et qu 'il
resterait encore longtemps au milieu de nous.

» — La Mère des Douleurs ne vous en-
voie qu 'une épreuve passagère. Demain sera
le jour de fêle et tout ira mieux. Ce sont
maintenant les premières vêpres de la Nati-
vité.

» — Ce sont les dernières, répondit-il
gravement. Je n 'en ai pas pour vingt-quatre
heures.

» Sa présence d'esprit , et ce qu 'on pour-
rait appeler sa présence d'âme , étaient dans
toute lour plénitude et dana tout leur rayon-
nement. Au milieu de ces tortures physi-
ques , il avait encore des paroles souriantes ,
et si l'enjouement et la vive saillie en étaient
la forme et l'expression, la charité en était
le princi pe.

» — Je suis brûlé par la soif , s'était-il
écrié.

Son frère lui présenta uu verre d'orgeat.
» Le malade en prit une gorgée pour ra-

fraîchir sa bouche desséchée.
» — J'ai peur que ce no soit point là uno

bonue boisson , lui dit son frère
» — Qu 'importe I répartit-il , c'est le pré-

cepte de la Faculté. Et vous savez qu 'il vaut
toujours mieux mourir suivant l'ordonnance
que de vivre contre les règles.

• — Voilà que vous retrouvez lo rire , lui
dimes-nous. C'esl signe que la santé revient

» — Il faut bien que je sourie un pou et
que je fasse autre chose que gémir pour ne
vous point trop affliger.

plies de fragment d'os et de cendres ; mais ,
le tombeau de notre jeune romaine démontre
qu 'elle avait été ensevelie comme on le fait
de nos jours.

Voici l'énumération des objels qu 'on a dé-
couverts dans ce tombeau.

1503 Vase de cuivre Irôs-minco , de 20
cenlim. de hauteur , à col étroit , se fermant
par un couvercle de plomb actuellement dé-
taché. -Ce vase , muni d'une anse en bronze,
esl gravement  erdommagé par la pioche et
le vert-de-gris.

1504 Jatte en terre-rouge ordinaire.
150":i 7ase en pierre olaire reconstruit

avec des fragments , de 13 cenlim.
1506 Bracelet, en composition , noir , trouvé

intact , mais remis au musée , cassé ; il lui
manque un quart  de tour.

1507 Cuiller enfer.
1508 Verre ù boire, en verre blauc , mou-

cheté de bleu , dc l t  centimètres de hauleur ,
reconstruit en partie avec des fragments.
Au bord se trouvait gravée une inscri ption ,
dont il n 'a élé malheureusement retrouvé
que deux lettres : Z E, précédées de la palme ,
emblème chrétien. L'inscription paraît êlre
grecque.

1509 Verre à boire, en verre blanc, île 13
centimètres de hauteur , aussi moucheté dc
bleu , reconstruit presque en totalité. Au
bout se trouve l'inscription chrétienne sui-
vante précédée d' une palme : VIVAS IN DEO.

1510 Bouteille de forme rondo, à col étroit
et allongé , e.- _ verre vert , de la contenance
d' un demi-litre environ , reconstruit presque
eu totalité. (A suivre )

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerue. — Lu police munici pale a
fait visiter par le chimiste cantonal la mar-
chandise débitée par 17 fabricants de sau-
cisses, et le résultat de celte perquisition a
engagé le Conseil de la ville à élaborer une
ordonnance sur la matière.

Valais.  — Le Grand Conseil , dans sa
séance du 14 courant , a voté à l'unanimité
la ratification do la convention du 18 juillet
1877 , entre le conseil d Etat et le Comité de
direr.tiou du Simplon , au sujet de l'applica-
tion Uii uu.Uomieineiii de fr. 200,000 à
: 50,000, déposé en matins de l'Etat , valeur
qui a été reconnue devoir être affectée à
l'exécution du tronçon Vié ge-Bri gue.

En présence de ce vote , l'ouverture du
chemin de fer jusqu 'à Brigue , l'été prochain ,
peut  être considérée comme certaine , et la
voie ferrée sera donc poussée jusqu 'au pied
du Simplon , soit à l'entrée du tunnel .

— Le Valais envoie eix élèves forestiers
à l'école qui va s'ouvrir à Bulle , elles quatre
forestiers qui ont suivi le cours allemand ,
douné à Altorf , le printemps dernier , vont
également retourner dans la capitale d'Uri ,
ponr y compléter leur instruction.

— M. Armi rid de Riedmatlen , de Sion ,

» U ne songeait qu à relever notre cou-
rage abattu.

> D'autres fois sa parole étail sublime.
» Toujours sa bouche ardentequi lui sem-

blait pleine de feu. Quel ques heures s'étaient
écoulées depuis ce que nous venons de ra-
conter , et l'on craignait que , dans l'état de
ses organes, l'eau pénétrant dans son corps
aggravât encore le péril .

» — J'ai soif! dit-il.
» — Mais , lui répondit -on , le médecin

vnns défend de boire .
, _ Oui I oui I Ne buvons point.
t Puis il regarda le crucifix , el, unissant

ses souffrances à celles de son Dieu , il pro -
nonça ce simple mol , en contemplant l'imago
de Jésus mourant pour le, monde :

» fiitio.
» L'accent de cette parole pénétra jusqu 'au

fond de l'âme ceux qui l'entendirent , grou-
pés en prière autour de son lit.

» Il supportait avec une constance surhu-
maine , et en s'appuyant sur la pensée du
Sauveur exp irant , les infructueuses opéra-
tions des chirurgiens.
. Chose étrange , en apparence contradic-

toire, et cependant d'une vérité saisissante 1
la douleur tordait les traits de son visage,
non-seulement sans en altérer le calme pro-
fond , mais même sans en assombrir la su-
perbe sérénité.

» Ainsi se passa l'après-midi d'avant-hier ,
vendredi : ainsi le soir, ainsi la nuit.

« Vers cinq heures du malin , certains si-
gnes Irop manifestes firent comprendre que
la dernière agonie était proche.

« M. l' abbé Pomian , celui là même qui
avait jadis préparé Bernadette à la première

docteur en droit , avocat à la cour d'appel Ufl
Paris , vient de publier le premier volume o«
la traduclion delà Théorie générale de l'Ej Oh
ouvrage allemaud de M. Blunlschli , profes-
seur de droit à l' université d'IIeidelber g- w
travail de M. Rlunlschli est précédé d'«*
préface du traducteur , dans laquelle celui"1
expose avec un tal ent remarquable le cara"'
1ère général de l'œuvre , en y joigna nt ®»
appréciations personnelles.

Weucliâtcl - Samedi malin , \*%
bniial fédéral a délibéré aur le reW"*î;
quel ques citoyens neucliàlelo is contre . '
cret du Grand Conseil , endatedi i  11 j»°"?
dernier , relatif à l' emprunt  de 2,500 ,0$"'
Sur les conclusions de M. lejuge- rappo^f
Dubs , le Tribunal a écarté le recours * 10'
uammité.

Les recourants ont été condamnés «^frais de l'instructio n et de l' expertise f
avait élé ordonnée par le Tribunal.

CANTON DE JPBIBOUJIG

Nous croyons utile de rappeler au pu^'j
a) Que l' exposition pour les machin 63 *les produits sera ouverte au public jeu ?

matin 20 septembre ; et l' exposition du "
tail , le môme jour après-midi.

b) Que le public est admis à visiter \'&î
position tous les jours jusqu 'à lundi indu 3]'
vement. Le prix d'entrée dans chaque $
lion est 1 fr., dans les journées de j«u?
vendredi et dimanche , et de 50 centime
samedi et le lundi.

c) Les membres de la Société pédagog'f
fribourgeoise seront admis , jeudi proc''.1" '
à moitié prix , pour la visile de l'exposa
moyennaut production de la carte de $*
million

Si le temps continue d'être favorable!
attend un énorme concours de visiteurs. ?u

ftout dans la journée de dimanche. Le J° .
le plus favorable pour ceux qui ^ é.f,, rflU iexaminer en détail les objets et f^l j-jgJ
exposés, sera vendredi , parce que " eS. À
probablement celui où il y aura '<-' n10"1'
visiteurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER .

Lettres do Paris.
(Correspondance particulière de là '''

Paris, 14 septembre W1;
Je croie pouvoir vous prédire , a » 

fléchéance, un retentissant remue-ménaB
dans la Babel dea gauches. M. Grévy n a BW
quitté Paris pour d'autres motifs. Le ?£|jjj
u paysan du Danube » voit d'autant nne
ce qui se passe et ce qui se prépare que ,
se défiant pas de sa perspicacité , IOB CO»''
eéa ont prétendu faire de lui l'instram*11

' """* ",*vvv^~"̂  Ja

communion , prépara le grand servîtes A
la Vierge , le glorieux abbé Peyramale, f a
de Lourdes, à sou entrée dans Vêlerait flle confessa et lui donna l'Extrôme-Oiid'V
que le malade reçut en toute la plénilu d 6
sa connaissance. ..fl« A six heures, il cessa de parler : sa ie
s'empourpra de sang. Sa respiration _ c0 

6\
meuça à devenir à la fois et plus ac'''?ftnt
ulus nénibln : elle avait le caractère. Iial c ...
de quel qu 'un quigravit une moutagne rap>( |().
Il ne descendait point vers la mort ; il gt/
vait vers la Vie. . „/,

« Elle n'allait point en s'affaibl' 9
^comme cela advient souvent. II y avait y 0e

ce souffle puissant comme le sentiment " ^marche ascendante et rap ide. Il ne de8 
^dait point vers la mort; il s'élevait ve

Vie- „ l'abbé
« Ses vicaires , M. l'abbé Peyretet '"''ijues

.uucasse, suggéraient u PUU urcinc _r 0jfli,
courtes prières à Dieu. Il n'entendait P ^.
ou semblait ne pas entendre. Rien ue 

^
t

tournait de celte marche 'nystéric use . ufg
nous venons de parler : il montait toùl •
vers le but suprême... Sa prière était en
même. , e» jl
. Deux fois ses lèvres se fermèrent ,

parut perdre haleine. On le crut mort.. .,
le souffle , j 'allais dire la course , ™B"UB
son élan , et on attendait toujours qu il ^
gnît aux portes d'or du Paradis.

(A suivre)



'DcoDE cient de leurs visées et de lenra reven-
dications. Or , il n'est point de ceux qui
louent volontiers leurs services , sans assu-
rance d'avenir. Il lui manque pour jouer le
Jôle de u cheval de renfort » deux choses :
''Infatuation aveugle qui fait agir, par exem-
|'e, M. Ménier , et l'ambition imp lacable qui
^terminait M. Thiers. Ce dernier savait
('«•bien à quoi s'en tenir enr les sentiments
"e8 radicaux à son égard , mais il se disait :
Svant tont , arrivons , ou plutôt , reprenons la
Première placo ; aprèB , nous trouverons bien
?°0yen de nous débarrasser d'eux. En quoi
0 8'abusait radicalement. M. Grévy sait au
Contraire qu 'il no se débarrasserait pas com-
modément de ses prôneure actuels, et il n'eet
Pas homme de sacrifier son repos aux pers-
pectives de lutte que l'avenir lui réserverait
B'il ee prétait à, lenra combinaieonB.

An surp ins , la mécanique de la coalition
necraquera pas seulement parceque M. Grévy
refusera d'en être le pivot. Elle doit se dé-
traquer eous les efforts de la personnalité la
plus dissolvante de notre monde politi que
du jour. J'ai nommé M. JuleB Simon. Vons
ïre au juste à quelles intrigues ce person-
lage prête aujourd'hui les mains, serait
ohoae délicate. L'affaire est encore trop se-
crèto pour qu on ne puisse opposer anx în-
âicalions et aux révélations lee démentie de
forme les plus positifs. Mais laissez eenle-
ment B'écouler quel que tempe et de ce côté
vous aurez du nouveau.

Voue trouverez , dane les feuilles du syndi-
cat opposant , uno nouvelle communication
^o Comité sénatorial des gauches , rendant
compte de la réunion que ce Comité a eue
j  ?r- Naturellement , les intéressés , qui eont
°\ Wra propres interprètes , chantent vic-

lre d'avance : toute la Franco est à eux ou
j  ° eux et , dors et déjà , partout , les candi-¦ . t8 conservateurs sont littéralement écra-
868.

"ermettez-moi do voue fairo remarquer
j*',e le Comité dee gauchee et Bee organes
.nt touj oure soin do procéder par affirma-

,}°ûB sans preuves à l'appui et par généra-
JJ

te8 vagueB. Ce qu'il nous faudrait , ce serait
j!B8, rensei gaemeûta de détail; alors, du
^ins, on pourrait contrôler et discuter
.Mais on se gardera bien de procéder

BlIl8'i parco que les renseignements par dé-
P^fteineniB ou par circonscri ptions seraient
o0ln de justifier la confiance superbe qu'on
"' obli gé d'affecter.
^attQeivûçle observation montre anîfiaum-
n\ le cas qu'il faut faire dee solennels. cea verbaux aoua lesquels on nous acca-°i^chaq

Ue jo
Ur .

insinuer mo,1̂ e officieux , on commence à
à priv er \i6 le gouvernement ne songe point
QUes J » Gambetta do ses droite politi-
doutahi adver8 &ire , dit-on , n'est pas ei re-
lier à l'-° (1U'iI J" ait néce8Bilé de le condam "
prou '^Puissance ; on a voulu seulement

p,Ver que la ]0j était égale pour tous , eto.
£.est Peut-être vrai:
£"flple question.

j> , . " 'rai , commo le bruit en court au
Bo 

ai8' Quo co ne serait point pour dee rai-
Clin - i 8anté que M - Bâtoland aurait dé-
Wt o fardeau de la défenee de M. Gam-

letf '"*' vra ' encore qu'en échange de la
bett que lui a adre88éa M- Allon - M- Gam"
."» patronnerait la candidature de ce der-

», e*" dane le9° arrondissement , même contrein- Grévy ?
<Uu ^ruit ^

un man êBte des 3G3 B'accré-

Ai. h bien, tenez , malgié tont ce qu 'on en
'¦ je ne puis y croire : le manifeste Berait

P*r trop difficile à fairo.

Lettres «l'italio.
tCorres\wntlan<ie particulière de la Liberté)

Turin, 14 septembre.
La grande préoccupation de cette quin-

ine, n été , chez nous comme partout , la
Ç"°rt de M. Tliiers et les conséquences poli -
3,e8 qu '1 peuvent en résulter. On a beau-
ut1^ parlé de cet événement qui a frappé les
sel

8 a,étonnemenl , et qui suggère de sérieu-
nu-Vexions sur la caducité des choses hu-
QU j!n°s à ceux qui conservent encore quei-
ci.!8 sentiments religieux. Au reste, comme
Wdrf us •' y a au8SI des radicaux et aes
aes rés> chacun manifeste ses craintes et
peia f

8Pérance8 sur les suites que cette mort
grçc 0ccasionner en France. Je vous fais
Ou a^ 

"e ce que l'on dit selon le parti auquel
de8 ^

ariieni; nous espérons que s'il y avait
réU8sît°- 8 d 'aPPfébender que M. Thiers
Mac », a renverser du pouvoir le maréchal
PoUrr "0M > ce n'est pas M. Gambetta qui

""'eux ,1eflg,ler cette grosse partie. Tant
U m îc pour Ia Fra »ce.

non de M. Thiers a été uu coup ter-

rible pour nos ministres. C'est naturel ; on
a beau vouloir le contester , mais on craint
la France , et la crainte augmentera avec le
temps On ne peuse p lus au discours de
M. Depretis à Slradella. On sait que notre
président du Conseil n'a plus aucune envie
dc parier. Des dissentiments sont survenus
depuis lors entre les ministres. Ces dissen-
timents n'aiiraientpoinl pour cause des ques-
tions de chemins de fer , ou la préparation
de projets de lois sur lesquels on n 'a pas
encore pu se mettre d'accord ; mais il s'agi-
rait de querelles intestines entre M. Nicotera
et M. Mancini , enlre le féroce Duca de Sapri
et le ministre de la marine

L'origine de la tension existant dans les rap-
ports de M. Nicotera et de M. Mancini se-
rait dans les instructi ons données récemment
à la magistrature sicilienne , et que le minis-
tre de l 'Intérieur ne considère pas comme
un témoi gnage d'approbation pour la con-
duite des autorités administratives et .de la
sftrelé publi qiie, lesquelles s'étaient pourtant
conformées aux ordres de M. Nicotera. Les
instruction* du garde des sceaux peuvent ,
sans un grand effoit de commentaires , ôtre
considérées comme un blâme implicite lancé
à son collègue.

La mauvaise humeur entre MM. Brin et
Nicotera proviendrait de divergences, au
sujel de la concession de mines dans l'île
d'Elbe (ToscaneJ . Le ministre de l'Intérieur
voudrait que l' on accordât cetle concessiou
à une compagnie , le ministre de la marine
voudrait la donner à une autre ; les malins
disent qu 'au fond de ces fraternelles élisais-
fiions domine la grande question du célèbre
facciamo quatlrini, empochons de l'argent ,
caractère spécial de la politique de l'Italie
révolutionnaire. — Le roi , qui est informé
de toutes ces rivalités au sein du cabinet , et
qui n'aime pas les tracasseries , en a témoi-
gné son étoiiiiemenl et sa désapprobation à
M. Depretis , quand celui-ci est venu à Turin ;
muis le président du conseil n 'a rien dil pour
justifier ses collègues , ce qui a encore plus
irrité ces derniers. La discorde esl donc dans
le camp d'Agramanl. Mais comme il faut ,
avant tout , les portefeuilles, on finira bien
par faire une paix apparente.

Vous aurez lu , il n'y a que deux ou trois
mois, dans les journaux italiens , qu 'une suc-
cession monstre s'était ouverte en Amérique
et que M. Nigra , noire ambassadeur à St-
Pétersbourg, en qualité de parent du défunt ,
avail droit à une pari de l'héritage de uu
million et demi environ. C'était une agréable
surprise , et beaucoup d'amis politiques
avaient envoyé de Turin leurs félicitations
à l 'heureux ministre. Mais , destin cruel !
l'héritage n 'était qu 'un canard : le parent est
mort pauvre , laissant une nombreuse famille.
La nouvelle de celte mésaventure alla jus-
qu 'à St-Pétersbourg. On plaignait l'héritier
désabusé, lorsqu 'un jour, tandis que AI. Ni-
gra élait chez Je czar qui l'avait appelé
avant son départ pour l' armée et qui lui té-
moignait sa satisfaction de la direction don-
née à la politique italienne , la czarine eulra
tout à coup dans le petit salon impérial , et
s'approchant dc Nigra : • Mon cher ministre ,
« lui dit-elle , il ne sera jamais dit qu 'un hé-
t ritage manqué vous douue de la tristesse;
« dans les fleurs , dans les roses vous vous
a en consolerez. » Eu même temps , l'impé-
ratrice attacha à la boutonnière de l'ambas-
sadeur un bouton de rose entouré de deux
diamants.

On dit que ce bouton , outre l 'honneur du
présent , a une valeur de 7 à 8 mille francs.

Cette caresse de la essaiine envers M. Ni-
gra est le sujet des conversations. Espérons
que ce cadeau contribuera à faire disparaî-
tre la mauvaise humeur que le canard de
l'héritage avait causée au ministre italien.

CC

Italie — O n  mande de Rome :
« Le ministère italien vient de prendre des

meeures ri gonreusee pour empêcher la con-trebande qui eo fait sur une vaste échelleaux irontierea eniesee. Un renfort de 300aouamers vient d'être envoy é pour eurveil-Ier lea princi paux pointe signalée »

QUESTION ORIENTALE

Depuis la prise de la redoute de Grivitza ,près de Plevna , il „'y a eu aucun nouve,
assaut. Ce succès des Russes, qui leur a coûté
taut de monde est , loin , comme on l'avait
pensé , de leur livrer la ville de Plevna. Os-
man pacha avail 14 redoutes du genre de
celles de Grivitza. Il ne lui en reste plus que
11, et les trois qu 'il a perdues, ne sont pas
les plus importantes. Pendant les trois der-

nières semaines , on a construit , derrière
Grivitza , un système d'ouvrages avancés dé-
tachés , et se commandant réciproquement ,
de façon à rendre intenable celui d'entre
eux qui viendrait à ôlre pris. D'autres tra-
vaux ont été exécutés sur des hauteurs , en
sorte qu 'il faudra aux Russes beaucoup de
combats heureux pour réduire Osman pa-
c/ia à quitter la place.

— Belgrade, 14 septembre. — La nou-
velle de la prise de Niksich par les Monté-
négrins a changé les dispositions des insur-
gés de I Herzégovine , qui avaient demandé
de faire leur soumission.

Aujourd 'hui , les bandes sont plus nom-
breuses que jamais et les troupes turques,
harcelées de tous côtés , auront de la peine
à repousser les attaques incessantes, malgré
le concours que leur prête la population
musulmane.

Tous les préparatifs militaires , eu vue
d' uue entrée eu campagne immédiate , sont à
peu près terminés. Alexinalzest assez forti-
fiée pour pouvoir résister longtemps même
à un Biége régulier.

La nouvelle prématurée de la prise do
Plevna el la destruction de l'armée d'Os-
man pacha avaient surexcité l 'humeur guer-
rière dc toute la population , et le veut souf-
flait partout la guerre. Aujourd'hui , dans
l'entourage même du prince Milan , on se
montre disposé à attendre le résultat de celle
attaque formidable avant de franchir le Bu-
bicon.

Cettigne , 14 septembre. — Le 9 eeptem-
bre , lee Monténégrins ont remporté un suc-
cès important a Tarra. Lee Turcs , comman-
dés par Hafiz pacha , ont été complètement
battue et chassés do Yezora.et ee sont reti-
rés au-delà de Tarra , avec dea portée con-
sidérables. Les Monténégrins ont pris 1000
fusils , beaucoup de munitione et de chevaux.

—Bucharest, 14 septembro. — Cent ca-
none ont battu la redoute de Grivitza , avant
l'assaut.

Le lendemain du jo ur où elle fut prise ,
Jes Turcs ont essay é de la reprendre , maia
ils ont été repousses aveo de grandes pertes.
Depuis, la canonnade continue. La redouto
domine entièrement tous les ouvrages de
Plevna , dont la prise est imminente. La su-
p ériorité de l'artillerie rusée a beaucoup
contribué au euccès.

Pendant l'aesaut , la fueillade dee Turce
a causé de grandes pertes aux asbaillantB,
qui ont eu 6000 bleaaéB. La plupart doa
blessures sont faiteB par dea balles et eont
légères. L'assaut a en lieu au moyen d'é-
ohelles. Lea Roumains ont 1031 blessés et
2G9 morts. Presque tous les blessés ont déjà
étô transportée à Turnu-Magurelli.

La brouillante valeur avec laquelle le gé-
néral Skobéleff a attaqué les positions tur-
ques , sans attendre l'effet de l'artillerie, a
été cause des perteB sensibles qu 'ont eubiee
lea Russes.

Les principaux médecine de Buchareat
Bont partis pour Turnu-Magurelli ; d'antres
les suivront bieutôt.

— St-Pétersbourg, 15 septembre. (Officiel)
— On mande de Poradin , 13 septembre ,
que, dane la journée du 12, IOB Russes n'ont
pas op ère d assaut , maie se sont bornés à
bombarder à courte distance les ouvragea
turcs ot la ville de Plevna qui , vers le eoir ,
a commoncé à brûler. Deux explosione se
sont produites dans les ouvrages turep .

LOB Turcs ont répondu faiblement à no-
tro feu ; tous leurs efforte ont été diri gée
contre notre aile gauche, qui leB menace eur
leur ligoe de lotraite.

Skobéleff a brillamment repoueeô cinq at-
taques violentes , mais, après nn sixième as-
saut , il dnt abandonner , vers le eoir , lee po-
sitions qu'il avait conquises la veille, le 11.

Les troupes ruseee ont creuBé des retran-
chements, pendant la nuit , tout autonr de
Pleéna.

Jasqu 'au 12 septembre au soir , ii a été
amené enr lea placée do paneement 6,000
bleesée, dont 3,500 ont déjà été évacués.

— Cracovie, 15 septembre. — Des nou-
velles , reçues de la Pologne russe, portent
que les troupes en garnison dans les cir-
conscri ptions de Radom , Lublin et Plotzk
ont reçu l'ordre de sc préparer à partir
pour le théâtre de la guerre. '

— Bucharest , 14 septembre. — Le 12,
les Turcs de Plevna ont dirigé sur le flaiic
gauche russe cinq attaques acharnées que
le général Skobéleff a repoussées. Dans une
sixième attaque , les Turcs out reconquis les
positions perdues la veille. Jusqu 'au 12,
sur 6,000 blessés, 3,500 avaient été éva-
cués.

— Bucharest, 15 septembre. — Le géné-
ral Skobéleff a perdu trois pièces de canon ,
quand il a abandonné une des redoutes con-
quises devaut la sixième attaque des troupes
turques. Lea secours sont arrivés trop tard.

On assure que le général Skobéleff aurait

perdu en outre la moitié de son effectif.
La perte des positions occupées par le

général empochera de reprendre l'offensive
avant l'arrivée de renforts.

Les Russes tiennent toujours la redoute
de Grivitza , qui subit une violente canon-
nade de la part des Turcs.

— Constantinople, 14 septembre. — Un
télégramme officiel, reçu hier , dit que lous
les assauts contre les fortiticatious de
Plevna oui été repousses jusq u 'à présent.
Deux redoutes situées au sud , el dont les
Russes s'étaieut emparés , ont été reprises
par les Turcs.

— Vienne, 15 septembre. — A Plewna.
l'offensive des Russes subit un temps d'ar-
rêt. Ils se contenteront de garder les posi-
tions conquises en attendant les renforts qui
ne seront au complet que dans une quinzaine
de jours.
- Conslantinople, 15 septembre. — Un

télégramme dc Suleyman pacha annonce que
le combat d'artillerie continue à Chi pka;
plusieurs batteries russes ont élé réduites
au silence.

Suleyman pacha ajoute que , mercredi; des
engagements favorables aux Turcs avaient
eu lieu aux environs de Djouma et d'Osman-
Bazar.

St-Pétersbourg, 15 septembre (Officiel. —
Les colonnes russes de Roustchouk se con-
centrent dans de nouvelles positions à une
demi-journée en arrièro du Kara Lom , qui
eat occupé par lee Turcs.

— Vienne , 15 septembre. — On mande de
Serajewo au Tagblatt qu 'un grand nombre
de fugitifs bosniaques sont rentrée et se aont
Boumie aux autorités turques.

— Belgrade, 15 septembre. — On mande
d'Alexinatz que 25,000 hommes d'infante-
rie turque et 5,000 cavalière sont concentrée
entre Nisch et Sofia.

Le général Leschianin dispose de 22 ,000
hommes ot 120 bouches à feu.

— Bucharest, 15 septembre. — Nous en
sommes aux conjectures sur ce qui se passe
de l'autre côlé du Danube , et le silence gardé
par le quartier général russe commence à
causer une certaine inquiétude dans les es-
prits.

Lcs ambulances organisées dans notre
ville regorgent de blessés, et il en arrive
chaque jour de nouveaux. Tous les officiers
interrogés répondent que la lutle eBt épou-
vantable. La prise de quelques positions tur-
ques, défendues par dc 1 infanterie et une
nombreuse artillerie , a donné lieu à des com-
bats sanglants; les pertes des deux côtés
sont énormes.

L'armée roumaine , qui recevait lo bap-
tême du feu , a été la p lus éprouvée

Malgré les renforts qu 'il u reçus , le gêné,
rai Ziinniei -niaiin ne fait pas de progrès sen-
sibles dans la Dobrudja. Le mauvais temps
a rendu les routes imjiraticables ; les fièvres
ont fait leur apparition , ct la difficulté d'éva-
cuer les malades retarde la marche des trou-
pes.

On s'attend à une grande bataille du côté
de Roustchouk ; Mehemet-Ali semble con-
centrer tous ses efforts sur Biela.

Un décret , daté du 13, ordonne la mobili-
sation de toutes les réserves en Roumanie.

DÉPÊCHES TÊLÊGMl'HIQUES

Rosus, 15 septembre.
La sauté du Pape continue à ôtre satisfai-

sante.
U» consistoire aura lieu le 21 septembre

et non le 28 septembre, comme on Pavait
annoncé. .

Plusieurs évoques serout nommés.

CONSTANTINOI 'I-K, 15 septembre.
Une dé| ôche de Mehemet-Ali , en date

d'aujourd'hui , annonce que , hier , los Rus-
ses forts de trente-deux bataillons d'infante-
rie , trois régiments de cavalerie et de soixan-
te-cinq pièces d'artillerie , ont été battus
et repoussés , à Sinati , par uno colonne
turque composée seulement de dix-huit ba-
tailloua.

ATHKNBS , 15 septembre.
Le président du Conseil , lo vieil amiral

Canaris, est mort.

FAITS DIVERS

On se plaint généralement des personnes
qui , toute la journée durant , jouent du piano
ou s'exercent continuel Iement au chant.

Voici uu exemple qui aéra peut-être bon
à suivre :



« La police de la ville musicale de Wei- -»¦ 9 * * 1  n J "I 1 • t i i i i r*
mar vient de prendre un arrôté défendant J j  /\ ITVI R,T\ HG R C j f L li R O I IO 11 A A V I S
de jouer du piano les fenêtres ouvertes. . *** *̂*M̂  W*V*I. Ĉ* UJJASX1.1J, U.C/ ( 
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de la Suisse française sera en vente ces premiers jouis à I Imp rimerie catholique suisse ;
pendant les jours dc l' exposition agricole, on pourra se la procurer au kiosque de la Liberté,
établi eu face de la cantine.

Le chroniqueur du Monde illustré nous
raconte une histoire de rap in qui est assez
drôle:

Trois paysagistes habitent une petite bour-
gade près de Fontainebleau.

Un jour qu 'ils sonten promenade, ils font
la connaissance d' un bourgeois amateur de
tableaux qui les invite à venir le voir à Paris.

— Attendez, leur dit-il , je vais vous don-
ner ma carie. Ah ! bon , voilà que je n'ai pas
de carte sur moi. Avez-vous nu crayon ?

Les peintres se regardent fort surpris,
puis ils se fouil lent;  pas de crayon.

— C'est étonnant , fait le bourgeois , c es l
bien étonnant que vous autres , des peintres,
vous n'ayez pas de crayon ; vous n'êtes pas
des artistes.

— Euh I étonnant, pas trop ; nous ue por-
tons jamais rien daus uos poches: ça gêne
pour trava iller.

Le bou rgeois avise uu cabaret:

Les maladies de poitrines
Gastralgios, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva- . ¦¦ . , ...

lOBcencos, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guiehon DES PÈRES Au magasin de chapellerie n" 2 aux BN*
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford.à Genève, Prix des boites: 250 gr. fr. 10 des, on vient.de recevoir un beau cboiS "
66 gr. fl:. io. (132) chapeaux de prôtres , nouveau genre, iinp 0''

méables, à des prix très-modérés. .
' "~ Dans le môme magasin , on continue >"

.. . réparation des chapeaux de prêlres.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE a*j5 T^O
,̂ ,
^

DES ORNEMENTS D'ÉGLISE 
Permettez-moi de vous offrir quelque

chose: nous trouverons là de quoi écrire. ~ \ /T  £. A.  T _T\TTTC1 TITT/^TTTilT i J. RENAND A CAROUGE

En effet , la maîtresse de la maison donne MailUiaCtUre JLAJ U lk MlCJtLfcjJL ! „ , ,. . .  , .
Une plume et de 1 encre , puis demande: - I **» liquidation

Que prendront ces messieurs ï
En liquidation

8 paires chandeliers gradués, fondus, 1 <*£
délabre à lys, 5 lumières, 1 lampe argent*
6 lumières , 1 paire burettes cristal , I> late.\
cuivre doré, bras d' ex position à l , 8$i
lumières, croix d'autels el de processif
bannières , 1 chape blanche or f roi et cfj
peron broché or et couleur, bas d'a^
mousseline brodée , surp lis , canons d'fl'sft
et tableaux de confréries , chemin de ^
chr omo. A

Damas de toutes nuances pour cliflP^f eS
chasubles, bougraud , foulards , lu*w"L8
moirées pour doublures , galons et fr""L.
or argent et soie , gaze d'or et d'argent , "7
pes d'autels. (32GJ

BUE CORRATERIE
à. Genève.

en feront la demande par

CM») ANNALES CATMOLIOBES

— Avez-vous une bonne bouteille àe bon
vin vieux ? demanda le bourgeois. à TOULOUSE

— Ou i , monsieur, en voilà une ;  mais
mou mari n'est pas là , je n'ai rien pour la
déboucher.

— G'est fâcheux, fait le bourgeois contra-
rié.

Hais les trois paysagistes, avec un ensem-
ble parfait , fouillent dans leurs poches, et
chacun en sort uu tire- bouchon.

GROSSIT ET TREMBLEY ,

franco à loutes les personnes quiLe Catalogue esl envoyé
lettre affranchie.<'iu.Mii.|iic Mmmci6re pnrlaleuue

tu local H !»<¦<• cul esl nUce té  pour l'expoNllioii «le ces orneiuei i l s

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
Bourse du 15 août

Los Consolidés anglais sont arrivés aux doux
cotes à 95 lia ; & Londros lo papier de commerce
s'escompte lacilemont sur le marché libre au des-
sous du taux minimun do la Banque ; il n 'y a
donc pas à rodoutor un renchérissement aussi
[irocliain qu'on le croyait du prix des services de
a Banque d'Angleterre.

En Allemagno, les réalisations do bénéfices
Continuoiit. Glunc nou», lo comptant .nsl revenu ft
son attidude oxpectanle. Les recettes générales
achètent 4,500 fr. de rentes 5 0(0 et vendent 4,000 fr.
do rontes 3 Om ; c'ost, sans doute, parce que les
rentiers réduisent lours placements on 'à OJo que
les Syndicats en escomptent 2d,500 fr.

Au début, le marché était hésitant aux envi-
rons des cours de clôture d'hier. Cotte hésitation
a persisté pendant presque toute la duréo do la
Bourse, ce n'est qu 'a l'approche de la clôture que
les cours so sont raffermis ot ont légèrement pro-
gressé. Sur le 3 OJQ on a ouvert & 71,20 et fini h
71,25. Le 5 0[0, qui avait débuté à 106, 5, a clôtu-
ré i\ 100,27 1]2.

La réponse Aes JW'MûCS des VA\e\JïS souwAses &
la double liquidation avait lieu aujourd'hui ; bien
qu'elle ne so soil pas faito aux cours los plus éle-
vés de la quinzaine , les cours auquelselle s ost opé-
rée sont cependant su fllsamment supérieurs aux
prix do compensation de la dernière liquidation
pour que la majorité dos primes ait dû étre rele-
vée.

CATÉCHISMES
Nouvelle édition imprimée avec

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» en gros fr. 5, 45 cent, la douzaine

DE MGR AMSTASE ÏÏARTMAM
DE L ' O R D R E  DES R R .  pp.  C A P U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE,

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages pal pi tantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont honoré la vie do ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel , M. Roder
à Bulle, cbez M. Baudère et à Chûtel-St-Deuis, chez M. Waldmeyer.

M, SOUSSENS , Rédacteui

.Fribonrg.

PRIX DES GRAINS du 15 septembre 1877

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒURSeigle, le décalitre
Froment, »
Messel , »
Epeautre, »
Orge, »
Avoine, »
Gru, le kilog.
Poissette noire »

> blanche »
Esparcetle

1 40 à fr. 1 5C
2 00 à » 2 40
1 80 à » 2 00
1 20 à » 1 40
1 50 à » 1 60

80 à » 1 00
0 00 à » 00
2 00 à » 2 50
8 00 à » 3 50

95 à » 2 65

AU S É M I N A I R E  DE FRIBOURG.

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

BOURSE DE BALE, 13 SEPTEMBRE
— " — ACTIONS DB nANQUK

OBLIGATIONS D'éTAT. I»1«!l- Hembo .iml.Ui. DKMAMDé OFPUBT -
,.______-_.______«___——— - ———— - ____________ " Banque do Bàle . . •Aasoc i' .. . M i. de Bille .
FM-WIrH 1861 *l t2 1876-1888 — 101 1/i Banque coraïa. do Bâle-""Wralca }°°, . . , 4 l\V 1877-1886 - 101 1/2 Banque hyp. de Bile .
IWnA mm «4-65-74-76 . . < U 2 1871-1890 — — Compte d'Eso. dc BMe
tei î. C- - - ' . 4ÏJ2  I86J-1895 100 99 1/2 BaJuo fédérale . . .

id Fmon "t 1872 . . 4 U» 1878-1897 - 97 8/4 Crédit uj -Rov on . .  .ïï En
Td." Baranti. 6 ,880-1890 - f S B S^ S S S Ŝ T .

Banque com.Schaffouse.
OBUOATION8 DK cni -MIt.lï DK Crédit SHÏSSO 

PUR Banquo d'Alsocc-Lor. .
' ' ' id. de MUBIOUBO . .

Omtral 8 1864-1888 86 ' 94 Crédit lyonnais 
Jd *M* ,8'" „. < ,» ACTIONS DE CUEHINB DK Vlia
id * 112 1881 87 1/2 rr
H. ; *H2 1SB4 Sô lji - Central 

g&^ittw : : : if t «£'.« g& jL BP: : : : : ' .' :
Gothard . .' 5 1884-1893 471/4 46 8/4 Righi • . • • Gothard . . . . . . i . :  5 1884-1893 471/4 468/4 Riêtt • f • 
Artli-KAchi . 6 1883 — — Artli.-lilg.nl . .
Ksi; ' . : : : :  . mi-un BO 40 °uc8

^
aot,onBr"SLlRnc» du Jura . . . B 1881-1886 100 3/4 100 8/8 1 W. de priOl lM

Emnr.mniionB . . .  6 1881-1890 728/4 718/4 1 Chemins de 1er réunis.

Un Instituteur catholique , dip lômé et d'011

âge mùr , désire trouver une place, dans "Ba

bonne famille de la Snisse française, p°ur
instruire quelques enfants. S'adresser francf
aux initales : 1". F. C. lt , poste reslanto*
Chaux-de-Fonds, canlon de Neuchâtel.

i t f l)

Avis

bB\i Fabrique d' ornemcnls d' égW

Bévue religieuse hebdon 'a"al

J. CHANTREL RÉDACTEUR EN °SDU DIOCÈSE DE sion
So.ira.iHiE DU N* 800, 1 5 SEPTEJIBIIE.
— Chronique de la semaine. — Fun^' *

les de M. Thiers, p rocès Gambetta , éleççojj
— Les pèlerinages; Lourdes ; Notre-i" 

^de Storawics. — La guerre d*0r'ea
Morl de Brigham Young. \a

Le voyage élu Maréchal. — Di3C0"r
n0n-

Maréchal. — Allocution du cardinal V
uel. . „£

Pie IX et les élections. — Le P*JenD8§
d'Angers. — Adresse des pèlerins. Discou
de Pie IX sur les élections de France.

Lcs élections, por Mgr de Cabrières.
Devoirs du clergé et des catholiques, i

Monseigneur Peyramale, par M. H. lr

Synode diocésain de Nancy. — Dis^"
de Mgr Foulou.

La question religieuse. , ei
La conspiration impie contre D>eU

contro l'Eglise, par Mgr Lavigerie. . p.
Revue économique el financière, i"»r A'
Bulletin bibliographique. g
Pour la Suisse m s'abonne à VImpri»1̂

catholique, Frihourg.
Prix de l'abonnuineut 10 fr. P,,r

l' autorisation de S. G. Mgr JARDINIER

VIK

Piller , professeur SlUciucttcs tle vli
Ôr

Ordinaires , le cent à »'• Q (J0
Ornées et gommées » à fr- n'i0
Dorées » à fr. "

| )
S'adresser à l'Imprimerie calhoht

Fribourg.
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S I. i s 35 E f ^r î  :.k̂ ÀE . " j
Z ""o î -510 49"̂  - «»¦  

ISS^S
»'- • • ; : irf

500 260 8 - - - __. 8 0/0 Espagnol . . • • 9 Jj— 6 0/0 Turc lOlB JÏ
600 entières 4 50 2o2./ 2 «011/4 

 ̂
»•» «• 

^XiS '. \ '• $
'

6̂  ann "~ J? 2M - w 60 Mobilier Françata, . . .  U*g #£ r- S 5 - « 5 AuïUSr."1: : : %*!Sî \k 7o - - 707 60 Sue! 65 <°
600° ^

oo 6 f l °0 - ~ - 66 4 0/0 Autrichien . • •
6O0 entières 2 — — — "~ '


