
LA SITUATION EN ORIENT

Osman pacha vient d ' infliger aux Russes
une nouvelle défaite qui , cette fois , semble
irréparable. Attaqué samedi par toule l' ar-
mée russe formée eu huit colonnes, il a re ¦
poussé victorieusement cet effort désespéré,
qui a coûté aux assaillants 15,000 hommes ,
trois canons et une grande quantité de mu-
nitions ; ce sont les termes de la dépèche
officielle par laquelle Osman pacha annonce
* la Porte ce succès suprême.

Si l'on tient compte , en effet, du chiffre
worme auquel ce dernier combat fait mon-
p

f -es pertes totales des Russes devant
ey'ia depuis le 8 de ce mois, et , d'autre

jj arl i du terrain que Mehemet-Ali continue
e Wgner à l'est sur leur flanc gauche, re-
°ulé maintenant dans la vallée de la Yantra ,

ftu moment même où Suleyman pacha y pé-
nètre par le sud , ou ne voit pas comment
les Russes pourront se trouver en état de
•Pister ii l'attaque des trois armées qui von t
Percher à les jeter dans le Danube. Car le
fepps , suffisant pour accomplir celte opéra-
'*°", ne l'est pas pour faire arriver dans
'Cura rangs les renforts qui permettraient
"e l'empêcher.

/-¦a dépêche ne dit pas si les Turcs ont re-
Pf'8 dans leur poursuite la redoute de Gri-

'tza. Gela » du reste, importe peu , car il est

puis '
3 uuiour(l 'liui q»o celte position n'est

clef '(i
C0

,
lïlnie *0rs des dernières attaques , la

0s 
e toutes los positions des Turcs.

gran,!"
8" pacha s'e9t emp loyé avec la plus

son, • acliv ité pendant les quatre dernières
Vr 

aines o faire construire un système d'ou-
oges avancés , détachés , derrière Grivitza ,
commandant réci proquement , de façon à

, re la grande redoute intenable au cas
°u e"e serait prise.

°" dil môme que d'autres travaux ont été
Xécutés sur certaines hauteurs , en arrière
e ces fortius détachés, de sorte qu 'il faut
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US PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES
Eici, loulei l'an di,

T • . S 'udin lou paradi.Ici, tous l'ont ditNous sommes cn paradis I(Chant de la Pi*ovence)

LA. PIU?.M!ÈnE VISITE A. LA GROTTE

Dhfii'il fnit bon à Lourdes! Quel parfum de
l, 'é règne dans cette atmosphère ! Quels
jjtos d'un monde supérieur arrivent à
L .̂ e! Que de joies intimes , que de conso-

iona vivifiantes! Nulle part comme ici , la
»hR

B?"cedH surnaturel , du miraculeux , n 'est
éaJoJ- 8eu8'blo et ne pénètre l'âme d' une
oonq au8si Pro,'onde. Ces impressions
•eura "aient au ssi peu a peu - il n 'y a d ' aii-
qui V |j Su u,ie voix parmi tous les pèlerins
Benieni 1 Lourdes Pour attester ce saisis-
Ba,ictuniniy8térieux qu 'on éPro«ve devant ce
choiai do u.nl1ue au monde , sur le théâtre

es m'séricordes de Dieu , au souvenir

de nombreux combats heureux pour ré-
duire Osman pacha à quitter la place.

Ces renseignements nous semblent d'ail-
leurs pleinement confirmés par les résultats
du terrible engagement de samedi. L' utilité
de la possession de Grivitza par les Russes
ne s'y fait point sentir et l'on peut douter
qu 'ils aient trouvé le moyen de l' utiliser
pour leur artillerie.

La belle résistance des Turcs sur tous les
points ou se porte l'attaque de leurs enne-
mis, notamment à Plevna , ne semble pas
avoir seulement pour effet d'arrêter la mar-
ciieenvafiissanfe des Russes. Le contre-coup
paraît s'en faire sentir également dans la
sphère politique et n 'être pas sans influence
sur la conduite de certaines puissances. La
Serbie elle même, bien qu 'elle soit abandon-
née à la pression de la Russie, ne met plus le
même empressement à entrer en ligne. Des
dépêches de Vienne ont assuré qu 'elle relar-
derait d' une semainesa déclaration de guerre
el qu 'elle attendra l'issue des combats achar-
nés de Plevna pour faire connaître sa déci-
sion. Toutefois , le parli des Serbes est pris ,
et ils ne peuvent larder à tenir .leurs enga-
gements.

En môme temps, le cabinet allemand fuit
démentir par un de ses organes autorisés ,
la Gazelle nationale de Berlin , les bruits
qui ont couru sur la part qu 'il aurait prise
aux résolutions de la Serbie et de la Rouma-
nie. Il est intéressant , pour nous surtout ,
qui avons toujours signalé l'approbation de
l'Allemagne à l'égard des desseins belli-
queux du Czar comme la principale cause do
la guerre , de voir avec quelle insistance la
Gazette nationale affirme que le cabinet de
Berlin est resté comp lètement étranger non-
seulement aux actes des gouvernements de
Bucharest et de Belgrade , mais encore t aux
négociations qui ont pu les précéder. »

Ainsi , l'Allemagne s'est abstenue de toute
ingérence di p lomatique à Bucharest. Elle

encore présent de tant de merveilles.
En quittant l'église paroissiale , nous nous

dirigeons vers la basilique où nous attend la
messe spéciale du pèlerinage suisse. C'est
durant ce court trajet que nous pouvons
chanter avec le poète de Lourdes :

Salut , salut , glorieux sanctuaire,
Salut à toi. salut noblo cité I
Vierge do Lourdes, 6 reino du rosaire ,I on souvenir toujours pur nous sera chantéToujours, toujours do nos chants de victoire ,Nous redirons les refrains immortelsO Notre-Dame , honneur , amour et gloireiriomplio , honneur , amour & tes autels 1

Ici , de tes grandeurs Iout retrace l'image,Le Gave aux Ilots d'azur, les monts aux blancs

OZ
l
~ im™.t'aire8?0r ?e magniflquo hïmm'Sge

5
O reine immaculée, il toi gloire a jamais ,batut , etc.

NouPs SSâKË Tn?"K ̂Y°Ur'U\Sans Toi donc i . l0l > Souveraine du mondo,ioi.dans ta tourmente il nous faudrait péri.*:

LesTnuîd^a ri" 
Vi
\P0rle sa Bannière :

Euà'sù.̂ ^Pomme iiiti-nf Ài,.T lcPondra tout entière ,Gomme autiefois lc inonde à l'appel des Croisés
Car aux bruits étonnants qui frappent son oreille,L'univers s'est ému , chacun s'est écrié •« Oui, j'irai , je verrai cette grande merveille!« J irai baiser la place où reposa son pied I

Ce cantique , que M. l'abbé Chauvin a
composé spécialement pour la France, s'a-

n'e même eu aucun conseil à donner au
prince Charles , tout Hohenzollern qu 'il est.
Celui-ci a agi de son propre et unique mou-
vement , sans se préoccuper de sa voir si sa
conduite était approuvée ou même si elle
élait vue d' un bon ou d' un mauvais œil à
Berlin. Voilà ce que la Gazette nationale
affirme à l'Europe , qui n 'en croit n'en.

CORRESPONDANCES.

Berne, 18 septembre.
Sur une demande du gouvernement du

Tessin, le Conseil fédéral a envoyé une
compagnie de sapeurs pour faire des bara-
quements nécessaires au logement provi-
soire des victimes de l'incendie d'Airolo. Il
y a deux mille ouvriers employ és an tunnel
du Gothard , qui se trouvent sans abri.

Dans la séance de ce jour , le Conseil
fédéral s'est prononcé sur le recours de
MM. Bertola et Scantascini , candidats libé-
raux aux élections du Tessin au mois de
janvier , et qui se prétendaient élus, contrai-
rement à la décision du Grand Conseil. L'au-
torité fédérale a reconnu le bien fondé de
celte décision du Grand Conseil tessinois et
écarté le recours.

Le Conseil fédéral invite le gouvernement
de Neucfcâtél à verser à la Caisse fédérale ,
d'ici au 15 oclobre prochain , la moitié du
produit de l'imp ôt militaire cantonal , ou
bien à déposer , avant cette date , un recours
auprès des Chambres fédérales. Lo conseil
d'Elat de Neuchâtel base son refus sur une
décision du Grand Conseil qui a invité le
gouvernement à ne pas verser la contribu-
tion du canton à la Caisse fédérale avant
que les Chambres de la Confédération aient
fait une loi pour régler cette matière d'une
manière unito rme pour toute la Suisse.

Un certain nombre de citoyens du canton
de Genève se sont adressés au Couseil fédé-
rai pour demander que le vole ail lieu à la
commune dans la votation du 21 oclobre
sur les lois soumises au référendum. Le
Conseil fédéral répond qu 'il avait invité ,
déjà en 1878, le gouvernement de Genève à
modifier la loi de manière à établir le vote à

dresse bien aux pèlerins de loules nations.
Nous voici aux pieds de ce sanctuaire que

nous avons salué de si loin dans nos chants
et nos prières ; à droite , le chemin qui doit
nous conduire à la Grotte; à gauche , un
monticule rocailleux dominé par la Croix ;
devant nous , la somptueuse basilique assise
comme une citadelle au sommet du roc
aplani , entourée à sa base de vrais r emparts
qui lui donnent uu aspect singulièrement
guerrier .

Tout d'abord , les pèlerins veulent r endre
une visite a la Grotte.

Ils sont impatients d'y arriver.
Là, près du Gave qu 'on a obli gé de recu-

ler pour faire place à une esplanade spa-
cieuse, là , dans le flanc des roches Massa-
bielle, au pied de la basilique qu 'on dirait
soudée au rocher, s'ouvre la Grotte mysté-
rieuse , là coule la source miraculeuse , celte
Eau de Lourdes qui s'épanche sur le monde
entier , transportée par cette autre goutte
d'eau qui s'appelle la vapeur I Rien n'a plus
provoqué le rire de 1 impie et le dédain du
sceptique que cette Eau , dout toute langue
chrétienne célèbre aujourd'hui les merveil-
leux effets. Mais combien , parmi ces impies
qui rient et ces incrédules qui haussent les
épaules, combien connaissent l'origine de la
source do la Grotte Massabielle? Pas un
seul d'entre eux peut-être n 'a pris la peine
de lire le magnifique récit de Henri Las-
serre. récit corroboré par le témoignage do
la multitude présente au moment du j aillis-
sement de la source , par les souvenirs en-

la commune ; mais le conseil d Ëlat ni le
Grand Conseil n 'ont donné suile à celte in-
vitation.  De la sorte , le Conseil fédéral se
trouve impuissant pour faire droit à la ;re-
quêle des recourants.

Dans sa séance de ce jour , le Graud Con-
seil a accordé un crédit supplémentaire de
500 ,000 fr. au lieu de 1,337 ,000 que deman-
dait le gouvernement. La princi pale discus-
sion a porté aujourd'hui sur l'emprunt  de .S
millions proposé par le Conseil exécutif pour
le remboursement des billets qu 'il a émis
pour une somme de 6 millions. On esl d'ac-
cord que le canton doit faire honneur à la
signature du gouvernement; mais daus l'op-
position , les uns voudraient autoriser stric-
tement l'emprunt nécessaire au rembourse-
ment des billets , soit 6 millions; tous de-
mandent que la loi autorisant l'emprunt de
6 ou de 8 millions , soit soumise à In ratifi-
cation du peuple, conformément à la loi
constitutionnelle qui a établi le référendum
eu matière de législation cantonale.

Le gouvernement et ses amis combattent
la demando de référendum , parce qu 'ils pré-
voient bien qu» le peuple rejetterait la loi
d'emprunt , et que ce serait un nouvel échec
qui rendrait impossible le maintien du ré-
gime actuel.

La votation , vu l'heure avancée , a été
renvoyée à demain. Elle aura lieu à l'appel
nominal

La physionomie du Grand Conseil est peu
favorable au gouvernement.

Genève, 15 septembre.
Vous savez que le pasteur dc Vandœuvres ,

l'une des paroisses prolestantes de notre
canton , s'est refusé à lire le « mandement
du Consistoire pour les jeunes cantonal et
fédéral , • et qu 'il a protesté dans le temple
contre la lecture qui eu était faite parmi dé-
légué ad hoc du Consistoire.

Ce petit incident défraye dopuis quinze
jours tous les journaux de Genève. L'taei-
dent esl devenu un scandale, parce qu 'une
partie des habitants de Vandceuvres , el par-
ticulièrement le maire , oui pris fait et cause
contre le délégué du Consistoire.

De là , grand émoi parmi le public protes-

core vivants de toul un peuple et même pai
les articles de la presse libre-penseuse de ce
temps-là. A côté de la page où est racontée
la première apparition de la sainte Vierge ,
il n 'en est peut-être pas, dans le livre de
l'historien de Lourdes, de plus belle el de
plus saisissante que celle qui uous retrace
la naissance de la source miraculeuse.

« L'aurore allait se lever, et l'Eglise uni-
verselle, sur toule la surface du globe, mur-
murait  au fond des temp les , dans le silence
des presbytères déserts, dans l'ombre peu-
plée des cloîtres , sous la voûte des abbayes ,
des monastères et des couvents, ces paroles
LU Psalmiste dans l'office des Matines : Tu
es Dcus quifacis mirabtlia. Notam fecisli
inpopuitsvirtutem luam... Viderunl te aquiu.
Deus, videruut et aquœ, et timuerunt, et
iurbalœ sunt abyssi. « Vous êtes le Dieu qui
« qui faites des merveilles, Vous avez montré
« votre puissance au milieu des multitudes...
« Les eaux vous ont aperçu, Seigneur, les
« eaux vous ont aperçu; et elles ont tres-
« sailli en votre présence , et les abîmes en
« ont été troublés. »

« Bernadette , arrivée devant les Roches
Massabielle , vouait de s'agenouiller.

« Uue multitude innombrable I avait pré-
cédée à la Grotte , et se pressait autour
d'elle. Bien qu 'il y eût là bon nombre de
sceptiques, de négateurs ct de simples cu-
rieux, un religieux silence s'était fait tout à
coup dès qu'on avait aperçu l'enfant. Un
frisson, une commotion étrange avait passé
sur cette foule. Tous, par un instinct una-



tant , échange d'explications du maire , du
pasteur Barde , du délégué Bret , etc., puis
séance à l'extraordinaire , nomination d' une
commission pour l'examen du cas, seconde
séance très-animée, et en fin de compte des-
titution de M. le maire et suspension pour
six mois de M. le pasteur de Vandœuvres.

Je dois renoncer à vous décrire toutes les
phases de ces débals, comme à peser la part
de droit et de tort , que les uns donnent au
Consistoire et les autres au pasteur rénitent
dans cette affaire. Le fait est que ce petit
éclat vient de faire monter à une note ai-
guë les sourds dissentiments qui déchirent ,
depuis quel ques années, pasteurs et troupeau
daus l'établissement protestant.

La majorité du Consistoire marche avec
notre conseil d'Etat et déploie un rare achar-
nement à saper les anciennes bases du pro-
testantisme officiel : il faut dire qu 'elle a
pour chef de file le ministre Cougnard , qui
s'est fait applaudir frénétiquement par deux
mille auditeurs , il y a quelques années , en
déclarant qae lai el les sieus avaient « défi-
nitivement aboli l'enfer. »

Ce qui mérite attention , c'est l'indigna-
tion prolong ée du Journal de Genève à l'é-
gard des châtiments édictés contre lo maire
et le pasteur de Vandœuvres , el , d' autre
part , sa parfaite placidité en face des rigueurs
bien autrement monstrueuses dont les mai-
res elles prêtres calholi ques sonl l'objet de-
puis nombre d'années Le Journal de Ge-
nève se lamente de ce qu 'une majorité pas-
sionnée ait frapp é si sévèrement deux ho-
norables fonctionnaires , tels que M. Barde
et M.Gardy. C'est uu bon mouvement.  Mais
d'où vient que sa commisération se réveille
si tard ? Et pourquoi n 'a-t-il rien ressenti de
semblable , lorsqu 'il s'agissait de concitoyens
catholiques!

Au bout du compte , ses deux clients ont
succombé devant l'autorité d' un corps établi
conslitulioiinellement d'après les princi pes
de la religion protestante. Que leur cause
mérite de l'intérêt , nous le voulons , mais
celle des catholiques immolés en violation de
tous leurs droits en mérite-'t-elle moins ? Or ,
n'est-ce pas le Journal de Genève qui a tra-
vail lé ou verlement. pendant plusieurs années ,
à préparer Unîtes les violences dout ils sont
victimes V Peut-il oublier que les traités de
1815, que le bref de 1819. que les textes
des constitutions genevoises, que la parole
solennelle de la Confédération elle môme ré
clament bâillement conlre les ini quités
inouïes qu 'il enregistre aujourd'hui si leste-
ment , après les avoir appelées avec tant de
perfidie ?

Deux poids et deux mesures ! Cris d'aig le ,
si l'on touche à uu cheveu du personnel
protestant , tandis qu 'on hausse les épaules
ou qu 'on app laudit , quand les calholi ques
sont sans cesse mis hors la loi. Qu 'est ce
qu 'une suspension de six mois d 'un pasteur
protestant en face de la destitution absolue
de tout le clergé catholique qui dure depuis

o quatre ou cinq ans? Et en face du traite-
.¦¦meiit enlevé aux prêtres fidèles pour être
jii-jeté, au triple , à des intrus du dehors ? Et

juime les incrédules comme les croyants.
-s'étaient découvert le front. Plusieurs s'é-

•jjateftt-jagenouillés en même lemps que la
oiulfe djHi meunier.
9àiiruEfl ce momeut l'Apparition divin e se
^îpnffestait à Bernadette , ravie soudaine-
aimetiliien ^°n extase merveilleuse. Comme
yioujonpa' la Vierge lumineuse se tenait dans
oJiftSMvaUtMi. ovale du rocher , et ses pieds

foulaienlolO BOsier sauvage.
-iiiu«'BW>»deUe la contemplait avec un sen-
.•AJimeAtlai'ambur indicible , un sentiment doux
yfttipFOfondwiquirinondait son âme de délices ,
-j ^HS'ïtiKwbleriieiu rien son esprit et sans lui
[afa^B0(ûubHeryï<it'0lle élait encore sur la terre.
e9lôiiiLaH<jyji}etii!dauDieu aimait cette enfant
^nQpe.tfteMEllei'VOuilut , par une intimité de
siB'lA'A «*m*Iûs nïiv&te, la presser davantage
.¦/WpiPftiPflitrifoèY .EbWoulut fortifier encore
\^e(iJflPiSVttA,un _»s.''aitipil'hunible bergère , aûn
:ij i i ! i  ocMv . i lci ' i i i iTr/  ausmilieu des agitations

9*fl% 'Çi?iHJA«idfljo9en ;tu%i'j pour aiusi dire, à tout
..MifllftK^iiQwa'JniIléiho desitieux la tenait in-
HUtisiWe)n\6nV. par.jlannato'.o •'.
-z's if  rrToMfiiifiJI«i> dit-.«Uty" jui veux vous con-
nÉier4, ltaujPUJ,ŝ o ,irj iv.iHiai8enle ot concernant

vous seule, un dernier.sacifefyque. pas plus
B^e/i^ldo«».o*ufa«8jriifl)«s;)fle révélerez à

personnaaiiimûttàed ub Jicuov ,a
-âiq«l 'iNoii'a ¦dtowëtieaûpoeèUeëirkisons profon-
in1efliquiifftfe{tiqntjdeJoe8,al(î«rfIdettces intimes ,
aâa |ij<li«eii8auiYfcg4rJdeidplBBpiiadotte, parmi
-iJ^8^«[il*S«mûTalu»-iauiaqp«lsdèsr faifeurs ex-
il te»flrd*flaj i.v:i. ¦'. ioi .. 1 . . ilh: étnilyllobjelidevaient
u^ifajUiliWiî enH'liq'ipdta^ speret ,
y*iq Yififfieo*r«i{*èlàitii(Hiioiine8Bagère.ucemme

• .i l ' ii m- .(l i ' i lilt: flrjmuqe .ênn't're-j lusl dangers et
les tentations de la vie.

en face des églises et des cures volées de lu
manière que l'on sait?

Encore une fois , je n'entends point justifier
les procédés du Consistoire vis-à-vis de
M. Barde ; mais je signale In tenue si oppo-
sée du Journal de Genève enlre la défense
du pasteur et ses menées plus ou moîhf
sournoises contre les prôtres catholiques,
D'un côlé, il n 'y a eu cause qu 'un mode d' à*
girdiscutable .et le Journal s'échauffe depuis
quinze jours; de l' autre , il y a un monceau
d'injustices criantes et il reste impassible, si
même il n 'approuve pas . Que l'on examine
et que l'on juge!

CONFÉDÉRATION
On écrit de Lausanne à la Suisse :
« La pétition demandant le référendum

contre la loi sur-les traitements des fonc-
tionnaires militaires fédéraux circule depuis
deux jours , et nous espérons qu 'elle se
couvrira de signatures, car la loi ci-dessus
et un déni de justice envers les fonction-
naires sup érieurs des autres administrations
fédérales , beaucoup moins bieu pay és que
ceux de l' administration militaire , et sup-
portant souvent une responsabilité finan-
cière que ceux-ci ignorent pour la plu-
part. »

L'avancement de la semaine dnns le tun-
nel du Gothard a été , du côté de Gcc-rheiien,
de 29"60 ; du côlé d'Airolo de lt;-70 : total
46ra40 ; moyenne , 6m60 par jour. Deux
jours ont élé perdus à Airolo pour le tracé
de l'axe..

MM. lesîcolonels Stocker, Siegfried elKott-
mann , avec le cap itaine Wasmer d'Aarau
comme adjudant , ont été désignés comme
juges de camp pour les manœuvres du ras-
semblement dégroupes.

Les manœuvres de brigade ont eu lieu
vendre ' i ;  puis loules les troupes sont par
lies de leurs cantonnements par les voies
ferrées ou à pied pour se rendre dans la
contrée de Brugg où , après l'inspection de
dimanche , elles ont occupé en formation de
combat leurs nouveaux quartiers en arrière
de la rivière de la Bunz , afin de commencer
lundi ne graud matin les opérations de cam-
pagne.

Le corps de l'Ouest , sons le commande-
ment de M. le lieutenant colonel Troxler de
Bàle , qui doil marquer l' ennemi , se compose
du bataillon d'infanterie n" 99, de la batte-
rie de 8 cent, n" 30, et d' un escadron de ca-
valerie ; il a été inspecté aussi dimanche à
Aarau , tandis que toute la V* division l 'était
au Birrfeld , près de Brugg.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Ou écrit à la Grenzpost , de
Bàle , que le produit du réseau ju rassien ,
sauf Porrenlruy-Delle , pour juillet dernier,
est très-encourageant. Les recettes brutes

« Bernadette , en la joie de son cœur,
écoutait cependant l'ineffable musique de
cetle parole si douce , si maternelle et si ten-
dre, qui charmait , il y a dix-huit cents ans ,
les oreilles filiales de l'Enfant-Dieu.

« — Et maintenant , reprit la Vierge
après un silence , allez boire et vous laver à
ia Fontaine , et mangez l'herbe qui pousse à
côté

« Bernadette , à ce mot de « Fontaine, »
regarda autour d'elle. Nulle source n 'existait
et n 'avait jamais existé en cel endroit. L'en-
fant , sans perdre la Vierge de vue. se diri-
gea donc tout naturellement vers le Gave,
dont les eaux tumultueuses couraient à
tiavers les cailloux et les roches brisées.

« Une parole et un geste de l'Apparition
l'arrêtèrent dans sa marche :

o — N'allez point là , disait la Vierge : je
n'ai point dit de boire au Gave ; allez h la
Fontaine , elle est ici.

« Et , étendant sa main , cette main déli-
cate et puissante à laquelle la nature est
soumise, Elle montra du doigt à l'enfant , au
côté droit de la Grotte , ce même coin dessé-
ché vers lequel , la veille au matin. Elle l'a-
vait déjà fait monier à genoux.

« Bien qu 'elle ne vît à l'endroit indiqué
rien qui semblât avoir rapport aux paroles
de l Etre divin , Bernadette obéit à l'ordre de
la Vision céleste. La voûte de la Grotte allait
en s'abaissant de ce côté, et la petite fille
gravit sur ses genoux l'espace qu 'elle avait
à parcourir.

Arrivée au terme, elle n'aperçut devant
elle nulle apparence de fontaine. Tout con-
tre le roc poussaient çà et là quelques touf-
fes de cette herbe, de la famille des saxifra-

se sont élevées à 1,718 fr. par kilomètre.
Cependant , en juillet , le réseau comp let n 'é-
tait en exploitation que depuis peu de temps ,
et chacun sait que c est depuis lors seule-
ment que le commerce français l'a utilisé
pour le transit , de sorte que ce chiffre de
1,718 fr. a été atteint dans des circonstances
très-défavorables qui ue se reproduiront
plus. Ce produit , tel quel , dépasse néanmoins
de quel que peu la somme nécessaire à l'ex-
ploitalioh et au paiement des intérêts du
capital-obligations.

• — Nous apprenons que , mardi dernier ,
deuxpersonnages inconnus , parlant allemand
et ayant tout à fait la tournure d'officiers en
civil , examinaient soigneusement les hau-
teurs de Roche-d'Or , où ils restèrent une
bonne parlie de - l a  journée , prenant des
notes et des p lans Bieu entendu que , dans
le hameau , on ne parle plus que des < es-
pions prussiens I •

— La question de savoir si un catholi que ,
domicilié à St Imier el dont l'épouse est
proleslante. peut êlre aslreint par la pa-
roisse réforméedu lieu à lui  payerl ' imp ôl de
sa fortune , est résolue dans ce sens , que le
montant  des impôts destinés aux besoins du
culte , à payer par le dit citoyen pour son
épouse à la paroisse mentionnée ci-dessus,
doit être fixé d'après les relations financières
qui existent entre les dits époux , et que, si
les parties ne peuvent tomber d'accord à
cet égard , une décision du juge administratif
devra intervenir.

— Ou annonce la mort de M. le lieute-
nant-colonel Rossel , de Prêles , ancien députd
au Grand Conseil et au Conseil des Etats
et président du tribunal du district de Seigne-
légier.

— La Société d' utilité publique du district
de Berthoud a adressé un appel à tous les
domestiques des deux sexes du district , qui ,
depuis p lus de 25 ans , servent daus la même
maison. 52 domesti ques se sont présentés :
leur temps de service varie entre 57 et 25
ans ! La société a invité ces braves gens à
uue fôte , qui aura lieu à Berthoud , et à l' oc-
casion de laquelle il leur sera délivré une
prime el un di plôme.

— Il ressort des délibérations du conseil
d'Etat que Giger, l'auteur  du crime de Wal-
lenstadt , à la suite d'un rapport de trois mé-
decins , a été transféré dans la maison d'alié-
nés do Pirmnisberg, pour y Être l'objet d'ul-
térieures observations.

— L'hôpital de l'Isle , à Berne, dont on
citait jadis les richesses, est à la recherche
de nouvelles ressources ; il est vrai qu 'il doit
faire face aux exi gences de 240 lits ; ce nom-
bre va mallieureusement s'amoindrir pour
des motifs hygiéniques et économi ques. Les
circonstances financières reculent à l'arrière-
plan la construction projetée d un nouvel
hô pital , mais cel abandon n 'esl que momen-
tané , et c'est pour abréger encore ce terme
que les femmes, sœurs et filles des méde-
cins de l'Isle vienneut de se constituer en uu
comité d'initiative avoc la mission d'organi-
ser une vente publique en faveur de l'édifice
projeté.

gées, que l' on nomme la Donne.
« Soit sur un nouveau signe de l'Appari -

tion , soit par un mouvement intérieur de
son âme, Bernadette , avec cette foi simple
qui p laît tant au cœur de Dieu , se baissa , et,
grattant le sol de ses petites mains , se mit a
creuser la terre.

« Les innombrables spectateurs de celte
scène, n 'entendant ni ne voyant l'Appari-
tion , ne savaient que penser du singulier
travail de l'enfant. Déjà plusieurs commen-
çaient à sourire el à croire àquelquc déran-
gement dans le cerveau de la pauvre ber-
gère. Qu 'il faut peu de chose pour ébranler
la foi 1

t Tout à coup le fond de cette petite ca-
vité creusée par l'enfant devint humide. Ar-
rivant de profondeur s inconnues , à travers
les roches de marbre et les épaisseurs de la
terre , une eau mystérieuse se mit à sourdie
goutte à goutte sous les mains de Bernadette
et à remplir ce creux , de la grandeur d'un
verre , qu 'elle avait achevé de former.

« Cette eau nouvelle venue , se mêlant à
la lerre brisée par les mains de Bernadette,
ne faisait d'abord que de la boue. Bernadette ,
par trois fois essaya de porter à ses lèvres
ce liquide bourbeux * mais, par trois fois, son
dégoût fut si fort qu 'elle le rejeta sans so
sentir la foice de l'avaler Cependant , elle
voulait , avant tout , obéir à l'Apparition
rayonnante qui dominait cette scèneétrange ;
et , à la quatrième fois, dans un suprême
effort , elle surmonta sa répuguance. Elfe
but , elle se lava , elle mangea une pincée de
la plante champêtre qui poussait au pied du
rocher. , , „ r, En ce moment l'eau de la Source fran-

Cette vente s'ouvrira le 19 novembre pro
chain.

St-Gall. _ M. le D' Stôlker , à St-Fie-
den , vient de faire au musée d'histoire na-
turelle de cette localit é un magnifiqu e don ,
savoir une collection de perroquets et d'au-
tres oiseaux rares, composée de 410 exem-
plaires de 100 espèces différentes.

Tessin On écrit de Berne au Jt» 'r'
nal de Genève : „•

« La municinalité do. Luira nn n niiisill!
fallait s'y attendre , recouru au Conseil^ .
rai relativement aux frais d'occupatio n -1?1
à sa charge par le gouvernement du Tess"1-
Eu procédant de cette manière , il para it (p
le gouvernement n'a fait que suivre I'"88**
établi dans ce canton , attendu que dans es
occupations antérieures , les frais onl dû ê»8
remboursés par les communes , ce qn' n *
alors donné lieu à aucune réclamation. M-*-|
si, d' un côté, le gouvernement aurait peu''
être mieux fait de renoni-p .r à cette mes*^
qui ne peut que contribuer à exalter des «*'
prils déjà bien assez échauffés ; de J' fluW
les organes de la presse tessinoise qui jour'
nellement prêchent la résistance à l'autor»8
et traitent de bandits et d'assassins les niefl-j
bres du gouveriiement , servent assez n»«
leur propre cause et celle de ln vérit able
démocratie.

c Les institutions politiques de la Sui^ 8
exigent que les minorités se soumetten t 8
verdict populaire , et leur offrent d' ault c
moyens que l'insulte pour réparer l <nl!jj
échecs et arriver au pouvoir; c'est ce I 1'
ne faudrait pas oublier. On assure q» e lT
attaques sont très-mal vues dans la caiiP
gne, qui est en général favorable au goll!L
nement actuel et où il possède sans eooW
dit la majorilé. D'ailleurs il faudrait «r%(
1er des faits plus précis , et l'on "'-.Li-
guère admettre que le gouvernemenl .s9\
nois, eu présence d'une opposition * . ĵ
forte et aussi mal dispesée , ait un '"' ».»w. ... .... . . . . . . -i  i imi  UIOpUOCUj CU» sss t  - a*

réel à jouer lc rôle de provocateur et à a'
ner des scènes de désordre. -gagfi« J'ajouterai qu 'au Tessin , ''ofl

H
e'r0 *ôre-

la mort de M. Jauch , survenue "° - qu£ment , comme une grande perle- 0>- B 
ff -Lj

M. Jauch a pris une part active aux ai
politi ques de son canton , mais ce qu e
sait moins , c'est qu 'il conseillait la nl(!, I1Étion , qu 'on l'écoutait , et qu il exerçait ll .,
heureuse Influence sur les partis don*
combattait sagement les exagérations.
- La Libertà fait observer que In *¦ ersion prise par le conseil d'Etat de réclan

à la munici palité de Lugano le P"ie '"e'j Uuo-frais d'occupation n 'est nullemen t u"e
vation.

Le gouvernement radical n 'a l'°"ll ^\|a-
trement en 1859, après l'occupat ion de •
gliaso , Neggio, Pura , Cura et Crog hO- ,

Les décisions du gouvernem ent conipoi»' .
une exécution immédiate, sauf a ceux q
se croiraient lésés par elles a en appeler e"
suite , et la Libéria espère qu au lieu de s '
vre une poli tique de casse-cou , I auto"
communale de Lugano rentrera frandieg»
dans la voie de la raison et de I obéi**

cuit les borr.s du petit réservoir"creO^JL
l'enfant , et se mit à couler en un mince "' '
p lus exigu peut-être qu 'une paille, veJJ ,afoule qui se pressait sur le devant o*-
Grotte. . Dt« Ce filet était si minime que , Pc,l je
un long temps , c'est-à-dire jusqu 'à la n „.
ce jour, la ferre desséchée l'absorba U>u t.
tier au passage , et qu 'on ne devinai t sa .j fi
che progressive que par le ruban ¦"' „ £
tracé sur le sol , et qui , s'allongeait r ,.**o
peu , s'avançait avec une lenteur eVr
vers le Lcave. . fl jns i

• Quand Bernadette eut accomp '1' 3 or-
que nous venons de le raconter , to»9 grr Cta
dres qu 'elle avait reçus, la Vierb"5 .:uSiaut
sur elle un regard satisfait , et, l,u
après, Elle disparut à ses yeux. «m"**0

t L'émotion de la multi tude W» jL fut
devant ce prodi ge. Dès que Bernadf '¦ _ -a
sortie de l'extase on se précip ita veI)x l8
Grotte. Chacun voulait voir de ses ï 3&
creux où l'eau venait de surgir sous m 

^de l'enfant. Chacun voulait y Plo"£ „„<,£"
•..„:_ .t r.,. nni.ln. .,n n n nnlle ll BL° „IllOUUIIUll Bi eu (mi ra uuoftv iflflafl»

vres. De sorte que cette source na H » 
^dont on agrandissait peu à peu le Ie .e

réservoir , pritbienfôt l'aspect d'u"^ilreii»'
d'eau ou d' uu amas li quide de boue dei y
pée. La Source cependant , à mesure qu w,
puisait , devenait de plus en plus» 1'0"" s'é-
L'orifice par où elle arrivait des abîme
largisssit insensiblement. .. deB
' Le lendemain la Source, P 0"BS

^
sBpce

mystérieuses profondeurs par une pu 
fl0rla '-t

inconnue , et grandissant à vue d*'1' p iufl
du sol par un jaillisseme nt de f̂ ^ l )fort. (¦**



'a loi , la seule qni puisse conduire à uneBotu lion satisfaisante du conflit actueL
..*— Nous avons déjà annoncé qu 'un inccn-

^
e a détruit avant hier à Airolo 200 mai-B°DS ; 2000 personnes sont sans abri.»•* Couseil fédéral, sur (a demande du

J ^nement tessinois. a décidé d' envoyer
4,folo une compagnie de sapeurs , pour

P-'Océder à la construct ion de baraques.
«enève. — Samedi soir, vers 11 heures,

n meurtre a été commis dans le quartier
°e. St-Gervais. M. Grob , agent d'affaires, do-
micilié rue de Chantepoulet n" 4, s'étaitren-
contré dans la soirée dans uu café do. la rue
Des Terreaux de Chantepoulet , avec un
Courtier nommé J. Hauenstein , Âgé de Sl
8"8, et demeurant dans la rue Berger, aux
Grottes ; if y ent entr 'eux une querelle de
jeu, compliquée , paraît-il , d'autres causes
auciennes de dissentiment. Lorsqu 'ils sorti-
rent de cet établissement , la querelle conti-
nuait , el M. Grob , frappé de trois coups de
Viuteau par Hauenstein , s'affaissa sur le trot-
*% mortellement atteint.  Il fut transporté
yhord daus la pharmacie dc M M .  Schmidt

^
Cochet , mais il a promptement succombé

"ses blessures. — Quant au meurtrier , il a
j -té saisi le soir même vers minuit dans son
¦ogement , et il n 'a opposé aucune résistance
8Ux agents qui l'ont arrêté.

- Dimanche matin , quelques minutes
Après 10 heures , un incendie a éclaté daus
•a maison de la rue Cornavin qui est conti-
jjué' au « Château royal. » Le feu avail pris
ûans les combles et avait promptement fait
4\n«ez *'l'a, ,(*8 Pagres, sous l'action du vent
en çg 1-1* I - 1 * soufflait avec une certaine force
ûe |a 

ni0fnent. Le fait qu 'une grande partie
tin de rPUlation Ke,ievo 'se avait > dès le ma-
Pas fo. ."'e bcure , quitté ses foyers , n'a

n favOrisé leS Se,n„rl J
En iv secours,

-^senf ueaucouP de pompiers étaient
res dp f a Um ê m e  lllrc (lue tant  d'autres pè-
feoèi ¦ 'Ie* et comme toutes les portes et
la , res étaient herméti quement  closes dans
Qan's?80n ?ù "'était déclaré l'incendie et
làtr '"lisons voisines, les sapeurs-pom-
fonp accoilr us sur les lieux ont dû tout eu-
îe» a C0ups de hache pour pénétrer dans

"^Parlements.
'ris/ feu , néanmoins, a élé assez vite maî-
apu ' 

el il n 'a détruit que des greniers, un
«M-., nient situé dans les combles, et un
rien/ de ëravear iuslailé à l'étage infé-

M. |e n^
mon -jue prêchait pendant ce temps

GervaS> «S 
I
f
V,cl,ard dans le temp le de St-

de l'incendi e ¦ i « tr°ul,le Par le voisinage
•̂ •ne invasion D fumé e et le bruit faisaient
*?**e fe Cl||'.'

on de (elle sorte dans le temple
rompu. a dû finalement être iuter-

famill es oni*
re côlé> lo 80ir' 

à la rentrée des
et qUi 0n]

ul revenaient de leurs promenades
Mobi lier 0uvé le,ir logis consumé avec le
'°°M dés ¦n.°U 

n r a PP ar( emeiit et les lits
Çto<liiriiéf. u tIue les Pompes avaient
Nui) /i SUr le fover de ''incendie , il s'est
''°'l vô. - . f,8ce"es de surprise et de désola-"eniablein eni lamenlables.
•a. (Journal de Genève.)

CANTON DE FRIBOURG
xl>ogition agricole A Fribonrg.

meju amours dont nous allons successive-
cfjai re"d''e compte chacun des jours pro-
en Q •' est> de toutes lesfêtesqui se célèbrent
d'ait • ' ''une de cellea (l ui olTre»- 'e plusnrait a la popula tion , soit parce que pres-
T"-- ci iacnny ason rôle , ou comme exposant ,u comme lié par ses goûts ou par ses iu-•erets.

L'agriculture étant l'occupation de près-
Vie tout le monde dans notre pays, il n'est
fes surprenant que chacun montre le plus
U intérêt à une fête dont le sujet se puise
^»8 les produits du sol.
i k'ami de son pays trouve d'ailleurs un au-

^ 
stimulant dans la 

circonstance qui élève
tiie, .agence du cultivateur par les enaeigne-
«iŷ  l\ue celui-ci reucontre daus la 

visite
rje ^position.

<to'j| f "'est pas un succès d'amottr-propre
L'a J9|»t rechercher pour lepaysqui expose.
\- Ol|r-propre a cela de dangereux , qu 'il
t»»!..!1 létharn-ift nu Iï PH rlp tenir l'esnrit
-JUeu et de lui faire entrevoir , à côté de
\V r

B 8uccès obtenus , les progrès bien
ç, warids q u 'i| u eucore à réaliser.

Saive
80118, '''"Ûueiice de cette idée pro-

h diwBl-a real<ser que nons allons parcourir
Ntioni Cutre le3(Iuelles se répartit l'ex-

écéii
an01*8 diî'!lnieiltetcon*me Préli minaire , nous
u Saut , -mot de ''emplacement et du site
h*,lrs - CP,, l -8c Présente à la vue des visi-

0nibre l lC*\ 
80nt déjà arrivés en grand

v "bourg ; mais ce n'est rien à

côté des messes que chaque jour prochain
verra grossir et qui procurent déjà une ani-
mation inaccoutumée à la vieille cité des
Zamringen. Aussi la ville s'est-elle coquette-
ment rajeunie. Elles 'estcouverte de verdure
et de soie reflétant daus ses couleurs variées
les armoiries des diff érents cantons de JTIel-
vétie.

L'entrée du nombreux et magnifique bé-
tail de la Gruyère avait attiré une bonne
partie de la population sur son passage, dans
nos rues. La mise en scène n'avait pas été
négligée. La population au reste y jouait son
rôle par l'entrain qu 'elle y mettait et que
favorisait instinctivement le carillon harmo-
nieux des cloches dout chaque vache était
armée. Ce spectacle a duré trop peu , il n 'a
eu que Ja fugitive lueur du plaisir d'un mo-
ment. Nous assisterons à un spectacle qui
nous retiendra davantage , celui de l' exposi-
tion dans laquelle nous allons faire notre
entrée.

Ce matin à 9 heures la Société romande
des instituteurs a eu fa troisième el dernière
séance de son congrès. Environ 100 institu -
teurs el une vingtaine de dames assistaient
à la réunion , qui a été cousacrée aux affai-
res intérieures et administratives de la So-
ciété, telles que:  rapport de M. Majeux sur
la marche de la Société pendant les années
1875 et 1876; rapport de M. Daguet sur la
marche de l'Educateur pendant la même
période; passation décomptes , uominations ,
etc.

Hier au soir uu très grand nombre d ins-
tituteurs de la Sociélé de la Suisse romande
se pressaient au concert d'orgue donné dans
la collégiale de Saint-Nicolas. Il paraît que
la tenue de plusieurs d'cnlre eux a malheu-
reusement laissé beaucoup à désirer. L'ec-
clésiasti que spécialement chargé de la sur-
veillance dans l'intérieur de l'église a dû
monter en chaire , en exprimant son regret
de trouver dans des éducateurs de la jeu-
nesse moins de respect pour le lieu saint ,
qu 'on n 'était habitué à en voir chez les tou-
ristes de tous les pays et de tous les cultes
qui assistent journellement aux concerts
d' orgue de Saint-Nicolas.

Résultat du recrutement 1877.
MOBAT, KJIIBOU11G, BULLE, 1ÎOMONT, ESTAVAYEH

Impropres au service 446
Renvoyés à 2 ans 79/

à 1 au 861 165
611

Aptes au service 515
Total des recrues 1126
P. 0|0 des aptes 46 ,6.

Nous rappelons que les bureaux de la
Caisse d'Amortissement et de la Banque can-
tonale sont fermés demain , jeudi. On nous
annonce également que la Caisse hypothé-
caire ne sera pas ouverte non p lus demain
au public.

Un règlement tarif pour les fiacres a été
élaboré par la Police locale pour la durée
de l'Exposition agricole.

(Tue BouuuHtiott dn Conléuéré
Il paraît que la liberté de pavoi ser ou de

ne pas pavoiser, à son choix , liberté jusqu 'ici
respectée, est une de celles qui n 'agréent
pas au Confédéré. Voici en odet l'étrange
sommation que nous trouvons dans son nu-
méro d'hier :

« Espérons que demain mercredi les mai-
« sons non eucore décorées s'exécuteront
« ù leur tour , et que l'Etat donnera le bou
« exemple, en mettant les couleurs fédérales
« et cantonales au-dessus des édifices pu-
« bfics. »

Ceux que l' on somme ainsi de s'exécuter
dans un délai de 24 heures feront de cette
impertinence le cas qn 'elle mérite.

Quant à l'Etat , il n 'a pas eu besoin de laleçon du Confédéré , et les lignes que nous
venons de reproduire n'avaient pas paruque les administra tions publi ques avaientaeja lait ce qu 'elles ont accoutumé de fa i redans toutes les fêtes de ce genre. Choseétrangère retard , si retard il y a , est plutôtdu cote de I administrat ion communale.

On a trouvé dans le lac de Morat, près de
la tuilerie Sciieidecker à la Rive , le cadavre
d une jeune f emme qu 'on a reconnu p lus
tard êlre celui d'une jeune personne en ser-
vice à Morat , du nom d'fsenschmidl , deBum-
plitz. Elle avait quille la maison où elle était
le 16 à 5 heures du malin , et à 7 heures ou
trouvait son cadavre comme nous venons de
le dire. On ignore comment l'accident s'est
produit.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

!.t-( fr«'H de PariN.

(Correspondance particuliilre de ta Liberté).

Paris, 17 septembre 1877.
A l'occasion de la fête de Saint-Michel

archange, patron de la France , et du jour
anniversaire de la naissance du comte de
Chambord , une messe sera célébrée à l'égliso
de St-Germain-des-PréB le samedi , 29 sep-
tembre, à 9 beures du matin.

Vous lisez, chaque matin , assez de jour-
naux parisiens pour pouvoir reconnaître à
première vue 1 exactitude da symptôme que
je me permets , aujourd'hui , de vous Bignaler.

La polémique do la presse radicale faiblit ,
s'éteint , ee traîne snr toute la ligne. Les ex-
traits de fenilleB étrangères deviennent ra-
res ; celles qu'on était accoutumé de citer
comme des oracles lâchent visiblement le
parti depuis la mort de M. Thiers.

Est-ce que les grands périodi ques d'outre
Rhin et d'outre-Manche n'ont pas eu l'au-
dace de trouver inconvenante la manifesta-
tion 

^
anci-gouvernementale deB obsèques?

Ue s avisent-ifs paB maintenant d'annoncer
commo probable le succès des conservateurs
aux prochaines élections? Enfin , pour tout
dire, ne tournent-ils pas le dos aux succes-
seurs de « 1 illustre vieillard ? s

Ce n'est pas , d'ailleurs , de ce côté seule-
ment qu'on perd du terrain . Il se produit
dans les sentiments et dans l'attitude des
masses, un mouvement qui m'avait toujour s
paru inévitable et auquel , on lo voit mainte-
nant , le gouvernement a bien fait de laisser
le temps de se dessiner. Au lendemain du
16 mai, IOB gauches étaient parties en guerre
sur la donnée de l'illégalité de la dissolu-
tion , dea intentions anticonstitutionnelles
du cabinet , et autres inventions semblables.
D'abord , elles eurent quelques succès ; l'opi-
nion , surprise , n'avait pas eu le tempB de se
reconnaître et de démêler le vrai du faux.

Aujourd'hui , le sang froid est revenu à
tout le monde, même aux orateurs qui
avaient , comme M. St-Vallier , le plus vive-
ment attaqué l'acte du 16 mai, et qui se dé-
cident à eu reconnaître la légalité, la cons-
titutiounalité parfaites. Le. base principale
des discussions entamées manquo donc dé-
sormais ù leurs promoteurs. La polémique
sur les principes n'est plus possible, aussi
la voyons-nous cesser à peu près partout.

Des rensei gnements provenant de diffé-
rentes sources confirment l'importance des
Buccès d'Osman-pacha à Plevna. Suleiman-
pacba aurait , de son côté, obtenu des avan-
tages à Chipka.

Je passe les on-dit d'après lesquels toute
l'armée russe serait en pleine retraite et
dans la situation la plus compromise.

Les bruits d'intervention allemande dans
les affaires d'Orient circulent également à.
Berlin , où l'on croit cette intervention solli-
citée par la Russie. Plusieurs lettres d'Alle-
magne donnent môme comme certain que
l'empereur Guillaume se rendra aux vœux
de son parent et allié, maia elles espèrent
que son action restera sur le terrain diplo-
matique.

En Bourse , l'absence de beaucoup de spé-
culateurs , notamment de ceux appartenant
à la religion israélite , motive la presque nul-
lité du marché . Un peu de réaction.

Un journal du soir annonce pour demain ,l'apparition d'un manifeste présidentiel au
pays (sous toutes réserves).

Fâ-anee. — Devant le comité vilicole
de Castilion , M. le duc Decazes a prononcé
un discours dans lequel il a insisté fortement
sur les dispositions pacifiques et conciliantes
du gouvernement français L'Europe , dit-il ,
a bien compris le caractère exclusivement
défensif de notre nouvelle organisation mi-
litaire , et elle est sympathique à l'attitude de
la France.

— Le marécha l de Mac-Mahon est reveuu
dimanche soir à Paris. Il a reçu , à Poitiers,
à Tours et particuli èrement à Châteaudun ,
un accueil chaleureux.

La ville de Châteaudun , en souvenir de sa
belle défense en 1870, a été autorisée à por-
ter la croix de la Légion d'honneur dans ses
armoiries.

Allemagne. — A propos de l'assertion
de différents journaux étrangers-, qui ont
prétendu que le gouvernement allemand
avait agi sur la Roumanie et la Serbie, pour
décider ces deux princi pautés à prendre
part à la guerre contre la Turquie , la Ga-
zelle nationale se dit en mesure de déclarer
que toutes ces insinuations sont de tout

point et absolument dénuées de fondement;
que le cabinet de Berlin u'a influencé en
rien les dernières résolutions des gouver-
nements dc Bucharest et de Belgrade , et
que , par conséquent , il est complètement
étranger aux actes de ces gouvernements,
ainsi qu 'aux négociations qui onl pu les pré-
céder.

QUESTION ORIENTALE*

Vienne, 18 septembre. — On mande de
Belgrade au Tag blatt que les troupes tur-
ques , jusqu 'ici employées contre les insur-
gés , ont été diri gées par Ismet-Pacba sur
Sarajevo et Sienitza.

Paris, 18 septembre. — Les dépêcbeB
anglaises disent que la prise de Saint-Nico-
laB , prèa Schipka , provient do ce que les
RuBses manquaient de munitions.

Le général Totleben a reçu l'ordre da
préparer le nécessaire pour fortifier dea
camps d'hiver qai seront établis à Matcbin,
Hirsova , Sistova et Nicopolia. Une forte
tête de pont sera établie à Nicopolis.

Toutea les troupes fraîches arrivant sur
le Danube Bont diri gées sur la Jantra.

Les Russes à Plevna installent des batte-
ries de mortiers et des canons de siège. Ra
reçoivent dea renforts d'infanterie et se
fortifient dans leurs positions.

On croit que le siège de Plevna ue sera
plue maintenant qu 'un simple bombardement
destiné à couvrir la marche da toutes lea
troupes qui seront envoyées au secours du
tsarewitch.

Le conseil de guerre a décidé d'attaquer
en détail les Turcs, entre les rivièrcB du Lom
et de la Jantra.

— Des nouvelles de Scutari portent que
Bosidar Pétrovics, commandant du corps
Monténégrin du Sud , a désormais pour ob-
jectif Schabljak sur la rive nord du lac de
Scutari. Si cette nouvelle se confirme , on en
pourra conclure que le prince Nikila a aban-
donné l'offensive du côté de l'Herzégovine ,
pour diriger tous ses efforts contre Posgori-
tza et Scutari.

— Ou mande de Berlin au Pester Lloyit:
« Si la Serbie prend part au conflit russo-

turc , ce sera contre le sentiment explicite-
ment manifesté de l'aréopage européen dont
la Russie officielle fait yarUc. Lc comte An-
drassy a donné à la di p lomatie la plus for-
melle assurance que jamais il ne consentira
à un accroissement de lenitoiro pour la
Serbie , et , sur ce point, le prince de Bismarck
et le prince Gor.schakoff ont pris des enga-
gements unalogues >

— Peslh, 17 septembre :
Un ollicier autrichien , qui arrive de Sim-

nitza en passant par Bucharest , dit que
parmi les blessés la mortalité est épouvanta-
ble.

Malgré les efforts des différentes sociétés
de secours , les soins médicaux manquent , et
le personne) des amhulances esl loin de ré-
pondre aux exigences du moment. Pendant
ses huit  jours de combats , qui ont été livrés
du côté de Plewna , beaucoup de soldats Bont
morts de leurs blessures , abandonnés sur le
champ de bataille , et sans avoir pu recevoir
un premier pansement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 19 septembre.
Le Grand Conseil a décidé de soumettre

au peuple l'emprunt de 6 millions , contre
les propositions du gouvernement. '

La démission du Conseil exécutif a été re-
fusée par 129 voix contre 27.

PAIUS , 18 septembre.
On télégraphie de Vienne au Temps .*
On assure que le czarévifch a transporté

Bon quartier-général à Sistova. Les Russes
pré pareraient la concentration de leurs trou-
pes entre Nicopolis , Plevna , Biela et Sistova.

COISBTANTINOPLE , 18 septembre ,
Un télégramme de Suleiman pacha , con-

firmant la prise du fort St-Nicolas dans la
défilé de Chipka , dit que le combat continue
et qu 'il espère s'emparer bientôt des autres
positions des Russes.

AVGSWVRG, 18 septembre.
La Gazelle d'Augsbourg publie une dépê-

che de Vienne disant que, d'après toutes lea
nouvelles reçues de Bucharest , les Russes
ont l'intention d' abandonner le siège de
Plevna en laissant un simple corps d'obser-
vation devant cette place , afin de marcher
avec toutes leurs forces au secours de l'ar-
mée du czaréwitch , donl la position eat dea
plus critiques.
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I.u ehaf tae et la basse-cour.

Nous ne saurions trop recommander aux
éleveurs et aux chasseurs, le journal La
basse-cour, dont les bureaux sont à Paria
14, Boulevard Poissonnière.

Ce journal , fondépar des hommes spéciaux
dans le but d'arriver , par l 'amélioration et le
choix des races , à une éducation très-lucra-
tive de tous lesanimauxde basse-cour, se re-
commande suffisamment par sa spécialité à
l'attention de tous les éleveurs , mais en ou-
tre des instructions prati qués qu 'il donne , il
offre entore à ses abouties uu avantage consi-
dérable. En effet, chaqueabonnéa ledroitde
f aire annoncer gratuitement tous les animaux
dont il désire trouver le placement . Il sert
encore d'intermédiaire entre les acheteurs et
les vendeurs et se charge de procurer des
animaux de premier choix et de race garan-
tie pure pour \n reprodutUon.

Messieurs les chasseurs trouveront égale-
ment dans les offres, tous les gibiers dont ils
peuvent avoir besoin pour le repeup lement
de leurs chfsse. Des chiens garantis à des
prix très-modérés.

Abonnement* : Paris et départe-
ments. C fr.

Union postale , ¦7 fr. 50

FAITS DIVERS

Un incendie a éclaté au petit couvent du
Saint-Nom-de-JéBus , à Tarbes , le 12 septem-
bre, dans l'après-midi de mardi. LeB consé-
quences en ont étô déplorables. En effet,
un jeune capitaino d'avtilleiio de marine ,
M. Thiron , et M. Laffont , aumônier de l'hos-
pice de Tarbes , ont péri dans cet incendie.
Le corps de l'aumônier n'a mômo pas en-
core été retrouvé. L'ordonnance du capitaine
Tbiron a été retiré des flammes à demi-car-
bonisé, et son état est désespéré.

On causait politique :
— Moi, dit le docteur, je n'ai pas d'opi-

nions ; au moins , je ne les ai jamai s muni
featéeu ; je n'ai jamais cria : « Vive pers
Bonne I .

— Tiens, parbleu , vous êtes médecin !
ça se comprend.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 17 août
C'est aujourd'hui la liquidation do quinzaine

et le détachement du coupon de 0,75 centimes sui
lo 8 OjO- La liquidation so fait comme d'habitude
avec des reports nuls sur l'ensemble des valeurs
et du déport sur quelques-unos. Le détachement
du coupon va onlever au 3 0[o los quelques clients
que lui crée, parmi les rentiers , l'appas irrésisti-
ble pouv quelques personnes qui rétlechissenl peu
du paiement immédiat du quart du revenu dc
l annôe. Ouvert à 70,45, il a fermé k 70,32 1|2 eu
baisse de 0,12 u. lj2.

Le 5 Oio était beaucoup mieux. Il a varié dc
106,30 à lOOfin, ol a fini à co dernier cours. Lc
5 Oio italien était bien tenu de 71}40 à 71,45.

Les réalisations se sont arrêtées sur los va-
leurs autrichiennes , les florins en or ont repris el
dépassé le cours do 70. Les Chemins autrichiens
se sout rapprochés de leurs cours los plus élevés
de la quinzaine , ils finissent il 006,25, après 6l«,50.
Les Lombards seuls étaient plus faibfes k 175.

En reprise de quelques francs sur le Nord de
l'Espagno et lo Crédit mobilier espagnol.

Les actions des Sociétés de crédit étaient pour
la plupart sans affaires ; il n'y avait guôro de
transactions suivies que sur le Foncier d'Autrl-
cho et le Mobilier espagnol.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE BME, 18 SEPTEMBRE
OBUCUTIONBD'éTAT. Intérêt, j Uemtaurublei. DKUANI

«U-» »? : ffi SEiSÏ =
id. *• Emprunt  1878. . *«» 

S «90
id. id. garanti. ¦> 1880-1890

OBLIGATIONS DU CUKMIN8 DB
PKB
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W . 4 112 1881
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Nord-Est * «12 1879
Central ct Nord-Est . . .  "12 1886-1892
Gothard 5 1884-1892
Arth.-Righi B 1883
Bornc-I.uccrno > 1881-1885
Ugncs du Jura . . .  B 1881-1885

Bupj-.railjion* . . .  B 18B1-1B90
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DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , u»»
4, RUE CORRATERIE, 4

à. Genève).

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront lu demande par
lellre affranchie.

Cu locnl spécial eut attenté pour Vexpoitltlou «le ces ornemeut».
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l' autorisation de S. G. Mgr J ARDINIER

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

» en gros l'r. o, &5 ceut. la douzaine.

¦

L'Almanaoh catholique
de la Suisse française sera en vente ces premiers jouis à l'Imprimerie catholique sl!j ss6jpendant les jours de l'exposition agricole , on pourra se la procurer au kiosque de la Liberté,
établi en face de la cantine.

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcéàLucerne par M. OTTO ZAflDETTI , chanoine de In cathédrale de St-G*- a

La traduction française vient de paraître à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
Prix 80 cent.
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Un livre utile à la Suisse
avec gravures imitant fldôlomont la natm

Vicut de paraî t re
ti. LA. LIUK.VIRIE CH. BTAJtL, A. NEU-ULM (BAVIE

te recueil des plantes HU IBSCH.

Descn'ph'on détaillée de toutes les Vlanl!fl
herbes naturelles croissant sur les * ™
suisses. , • u8

Avec indication exacte de leur eWV1U ' r
lour nl i l i l p  . dp . leur nnnlir.ntinn et u6 i-,
efficacité , de la manière de les cult 'i

ver'.j ter
les recueillir , de les conserver et d'en
ptoiH. . -^On y trouve aussi des explication s ci»
initiant à la préparation de toutes l-38 '"^.possibles, médecines, elc. etd' nn grand ¦<
bre de remèdes. e|150 cravures dessinées d'après nalnre

finement coloriée*-*.
l»rix : a fr. 5© cent. \

Le livre est en langue allemande . "•* .u
lique comp étent en a fait un éloge I1'
place au-dessus de tout ouvrage de ni
genre. C8

Une famille calholique
habitant une jolie villa , à SI Gall. rtejg ,
ù prix modique , en pension, qnelqne- L j S
demoiselles qui désireraient aPÇrf"l,ejitfi '
langue allemande. Occasion de lr-%,,, d 'î-
les bonnes écoles supérieures des J' f̂ i
rigées par des religieuses, ou d apP ré-
toutes les affaires du ménage* P°ur ^n-
féreuces , s'adresser à M. Vio**** ^2»l
celier épiscopal , à St-Gall.

Ilmpiîtoerie calholi# sttl8Se'
Ouvrages de l' abbé Besso"

^f° L'année des PeleriwtOes. ¦' ¦ 3 fr.
sermons ; 1 vol. de 439 P -J f ^ ' L  prècliéf

8° L'IIomme-Dieu, con^'T /vol. »
à la Métropole ûe Besançon ,
428 pages ; prix : 3 fr. n>,, &V

4° L'Eglise, œuvre dei''Homme-W'£ f(i
érencea ; 1 vol. de 484 pages ; p v * n̂„,-\t

5° Le Décalogue ou la Lot de l -H °'lj f '.
Bieu, conférences: 2 roi. 906 page s '- v
6 fr * j ,  f H o"1'

6° Les Sacrements ou la Grdeeffj i pg ees;
trie-Dieu, conférences ; 2 vol- d0
prix : 6 f r .  à tous P-11

L'Humilité, vertu nécessair6, .9.3pages
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-1» a»
prix : 80 cent. 

^ 
. nku . Esl1"*1'

Conformité à la volonté * 
^ Rodrig»**

ftT^i-Ï8 Âift̂ ffiiV
irait aes u*4"*r5 A 0 158 pases; prix: '10 -~:.tS-T' 1T±^*èSëSm» de là Salle, €
T 

Le S£o 1 vol. in-18 de 31 pages; P"*
Jean Giang»*. 

^ ̂f îs Stns-Dien, par Jean Grang»
. , a 1, C9 pages : prix : 30 cent, , \ vol-

La vraie Science, par A. Prevei.
in .18 de 34 pages ; prix : 20 cent. aveC

Le Pape, par saint François de be**- '̂ 0
une introduction par Mgr Mermi |Ioa' j -e ae
de la constitution dogmati que du co

^4 ^Vatican sur le souverain Po«tlle>
1 fr. 50, ^

étiquettes tle *i*
^Ordinaires , le cent à [J; 0 60

Ornées et gommées » 
& fr . 0- 

^Dorées , * . .ng,oliï"e'
S'adresser à l'Imprimerie c»"

Fribourg. '
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