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AGISSEZ! AGISSEZ !

Nous détachons du magnifique discours
Prononcé récemment par M. Je baron d e
Molenabaix, à l'assemblée générale de l'As -
sociation catholi que de l'arrondissement de
Th, li". les lignes suivantes. Ces fières et
maies pâm es vibreront puissamment dans
wus les cœurs qui ont conservé intact le
dépôt sacré de la foi , de l'honneur et du
Palfiol,8îr .e. Elles recevront surtout  un ac-

 ̂enthousiaste de la ieunesse catholique à
Quelle M. le baron de Molcmbaix a d'ail -

* *''•¦ '"i appel spécial,

avo Ss"'iinrs, dès les premiers jours , nous
t -lcr *

8 Co'n P[',s "ïue Pour comualire avec

f .  es» d fallait nous placer sur un terrain

t 
n*(i et  inébraulahle. Pendant trop iong-
P8 on a sacrifié aux idées du jou r ; on

a|l pris l 'habitude de ménager ses adyer-
*"W et ,ie ne 8e défendre contre eux qu 'a-

n
ec Mollesse. On ne voulai t  pas profiter de

a68 avantages ; et au lieu de se renfermer
ans 'a citadelle inexpugnable des princi pes

^'-'Oli ques , on s'exposait en pleine com-

i?8"e, au milieu des marais-et des bour-
,. let«, c'est-à dire au milieu des erreurs
. r*les. Dans ces conditions, Messieurs, les
lc)°îres ne servaient à rien et les défaites
w humiliantes.

bu
' Nous avons donc dép loyé fièrement la

«__?re cathol ique, et nous nous sommesrajt " wunoJjqnp , et, nous nous BUIXIUJ -O

stat,,^ .̂ 0ll|ieiir d'inscrire, en tête de no?

Mon ' ^claration suivante : 1/Associa-

lois d °Ur but la défe,ise do -'Et?lise ct dea

f aits ° 'a SOciélé cl,relienne> contre lc Lib.
é"

de |«
mP' el lu Révolution. N 0118 ï nv01 *3 m*8

Vou 
loy!"116 ct de ia franchise ; nous n'a-

t . e" d'ailleurs qu 'à nous en féliciter. La
P'dité avec laquelle les cadres de notre
Wie se sont trouvés remplis, prouve assez.

j  
e nous avions exprimé la note juste et
<lle» qui vibrait dans tous les cœurs .

4 ¦PKUILLBTON UE LA blBMTB.
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-"^MIÈRE VISITE A. LA, GROTTE
< rp

^roiie
and -s» en eu"e*'' y*-*3 cec' se Passa'1' a 'a

* «ôt. ant la Source miraculeuse jail l ie
1. •« li "î1"0'1 de l'aride rocher, on célébrail
Scijj  diocèse de Tarbes et dans plusieurs

t "¦.e » de Fru i'ce la mémoire d'une autre
°\, a P-us illustre et la plus vivifiante de

o .|. celles qui , depuis six mille années,
!*J0ii

Po
?é ''héritage des enfauts d'Adam,

fe^'-là, 2G février 1858, vendredi de la
e |„ -'«* semuiiie de Carême , était la fête
3ne» le L"nce et des C|0I1S de Nolre "
»i '¦ont i^' 

El ,a Sourcc dont nou? parlons,
pillai Offices particuliers du diocèse
Nue „ 

le -souvenir, était la grande Source
rîam i '" Lailce du centurion romain ,

a® 0 J
0 ÇÛté droit du Christ inanimé,

¦S«v*"«er v du, Mpcèse dc Tarbes pour 1858,
Si '¦le, i?A, "àreçï 1 do la première semaine de
C°ïl d e L ,. la 8a"»to Lanco et des Clous.
^l roinn._ .H"

3, (V0ir cûtt0 Messo dans lc
'*' _ .ii,,. ,' u" i Al't»"lico : Missœ celcbranclœ«* locis ex Indulto ApostolicoS

>> La presse catholique de la Belgique en-
tière nous u souhaite la bienvenue et nous a
app laudis. Noa statuts ont rencontre la plus
vive approbalion et ont élé proposés pour
modèle à toutes les associations politi ques
du pays.

a Je tiens à vous démontrer , Messieurs,
gue celle voie rigoureusement droite esl
celle qui conduit  le p lus infail l iblement au
triomphe.

« Messieurs, la lut te  que nous soutenons
aujourd'hui , uos pères ont dû la soutenir
avant  nous et nos fils devront la soutenir
après nous. Ce n est pas une lutte d un jour ,
ni d' une époque ; c'est la lutle de tous les
lemps.

a Le bien et le mal se disputent le cœur
des hommes et le sol de la terre. Les parti-
sans du mal ont pour eux l'audace et les
passions foi.gueu.e_ . Ils sont irrilés de ce
qu 'il y ait des hommes qui préfèrent se tour-
uer vers le bien. Ils sentent eu eux-mêmes
qu 'ils ont tort de ne pas faim comme les
hommes, partisans du bien , et , pour impo-
ser silence à leurs remords, ils cherchent à
violenter la conscience de ces derniers el à
les obli ger de faire comme eux.

Voilà pourquoi , Messieurs , nous voyons
dans tous les temps et dans tous les pays ,
les catholi ques opprimés ct persécutés par
le Libéralisme et la Révolution , qui  sont la
personnifi cation du bien et du mal. Voltaire ,
en quise résumait tout le géuiedu Libéralisme
et de la Révolut ion , ne disait il pas, en parlant
du Christ et dc la reli gion : « Ecrasons l'in-
fâme I » La lutte du bien et du mal ne s'ac-
cnsa-te.ie pas dèa l'origine du monde 1 Le

père du libéralisme, c'est Caïn qui tuait son
frère. ( Applau dissements).

» Il fau t  donc se garder , Messieurs, quaud

on parle de triomphe et de défaite, de n'en-

visager que l'heure présente et que les ré-
sultats immédiatement visibles et tangibles .

avait fait jai l l ir  comme un fleuve de vie pour
régénérer la terre et sauver le genre humain.
Vidiaquum egredientem de templo, a la 1ère
dextro ; et omnes ad quos perven it aqua ista
salvifacti sunl. « J'ai vu une eau qui ja i l l is-
sait du temple , du côlé droit, et tous ceux
à qui cetle eau arrivait  ont été sauvés , »
s'était écrié le Prophète , contemp lant il tra-
vers les siècles les prodiges de la miséricorde
de Dieu. En cc jour-là, disaient les prêlres
en l'Office des Matines , il y aura, pour la
maison, de David et les habitants de Jé-rusa
km, une Fontaine ouverte , servant à la pu-
rif ication du pécheur et de toute pe rsonne
souillée fl). 8 _

« l'ai* ces coïncidences vraiment étonnan-
tes et que nous prions instamment le lecleur
de vérifier Jui-même aux endroits que nous
indi quons en note ; par do telles coïci. euces,
l'Eglise de ce pays répondait avec uno clarté
éblouissante aux questions sans nombre que
l'on se faisait autour de lu Fontaine merveil-
leuse, jaillissant au côte droit de la Grotte.
La Source qui venait  d'apparaître à la base
des Pyrénées relevait, par une infiltration
mystérieuse, de ce fleuve immense de grâ-
ces divines qui , sous les Clous des soldats el
la Lance du centurion , commença à couler ,
il y a dix-hui t  cents ans, au sommet du
mont Golgotba.

« Tel élait le princi pe intime auquel il
fallait remonter, pour trouver l'originecachée

(1) In die îlla ent Ions patens domui David, ct
habitantibus Jérusalem, in ablutionem pecoato ris
ot m'enstruata*.

Ordo du dioecsi de Tarbes, OU'ice de Matines.
Répons de la ÏÛ0 leçon du II" Nocturne.

il feut voir les choses de plus haut ct SOUE

un aspect plus moral.
» La première victoire que nous avons

a remporter, c'est de noas pénétrer nous-
mêmes do l'importance el de l 'étendue de
nos devoirs. Notre premier ennemi , c'est
noire inconséquence et noire mollesse. Il
importe avant toul que nous soyons des ca-
tholiques dignes de ce nom ; que nous sa-
chions pratiquer noire religion scrupu-
leusement , et que nous sachions aussi
en loule circonstance publique re vendi quer
comme un tilre la qualif ication de catholi que.

» Quand nous serons animés de cel esprit
de -oi , de ce souffle vivifiant qui fait les
forts , nous saurons réaliser des progrès.
Loin de perdre du terrain , nous en gagne-
rons chaque jour. Nous marcherons , lente-
ment peut-être, mais sûrement , à la pleine
restauration des idées chrétiennes dans
noire arrondissement. Et le jour viendra
infai l l ib le ment  où nous serons les maîtres
sur le terrain polili que ct électoral 

> Messieurs, avant de terminer, permet-
te/, moi de vous faire une pressante recom-
mandation. Dans presque toutes les commu-
nes, aussi bien dans les villages les moins
popu le ux q ue dan s les localités plus impor-
tantes, il arrive qu'il y ait des dissensions
tirant leur origine des questions locales.

» Gardons-nous de mêler jamais les inté-
rêts sacrés do Ja religion à ces questions
d'une importance «-.conduire. Sachons nous
dégager de toutes les divisions personnelles.

> Il n 'est pus défendu sans doute, de
prendre parti pour l'un ou pour l'autre ;
mais plaçons au-dessus de tout notre atta-
chement à la bonne cause. Ne faisons tous
qu 'un cœur et qu 'une  àme, ainsi que nous
le commande noire Seigneur Jésus Christ,
Réservons toutes nos forces pour lutter
contre ceux qui ont juré de souiller nos
croyances et de proscrire notre culte.

de la Source miraculeuse , et il était bon que
les Offices célébrés à son point de départ , au
lieu où elle venait de percer la terre , cou-
dnisisseiit d'eux-mêmes l'esprit vers cea
mystiques hauteurs. Quant uux résultats
pratiques , quant  aux effets extérieurs que
devait produire au dehors cetle fontaine de
l'Apparition , il en fallait toul naturellement
demander l'interprétation et le secret , non
plus au centre et au point de départ , non
plus dans le cercle restreint el à la fêle ex-
ceplioiinello d'uu diocèse particulier , mais
bien aux Offices universels que l 'Eglise ca-
tholique, apostoli que et romai ne célébrai l
partout à cetle heure dans le monde chrétien.
Or, ce même jour , 26 février 1868, vendredi
de la première semaine de Carême, l'évan-
gile de la Messe contenait ces paroles, qui
n 'ont pas besoin de réflexions : Et il y avait
h Jérusalem la Piscine probatique , appelée
en hébreu Bethsnïda. Elle n cinq portiques ,
sous lesquels gisait une grande multitude de
malades, d'aveugles, de boiteux, de gens
dont les membres étaient desséchés, atten-
dant le mouvement des eaux. Car l'Ange du
Seigneur descendait I'I un certain moment
dans la Piscine, et l'eau s'agitait. Et celui
qui , le premier , après le mouvement de l'eau ,
descendait dans la Piscine, éTAIT GUéRI DE
SON INFIRMITé, QUELLE QU'ELLE FUT (1). »

fl) Estjautein JerosolymisI Probatica piseina ,
qu_ eognomiiialur hebraice BelhsaMa , quuiquo
porticus habens. In lus jacob at multiludo. magna
languentiuni, coîcoruiu , claudorum , aridorum ,
oxpectantiura aquœ motum. Aiigolus aulom IJO-
mini descondebal seciindum tempusin PJ^Ul^m,
et movebatur amia. Et qui prior descendisse! ln

» Le libéralisme et la Révolution diri gent
des assauts incessants contro la Société. Ce
n'est pas le moment de dépenser notre temps
et notre vigueur pour des questions mini-
mes.

» C'est , la question vitale qui  réclame
toute notre énergie. Si nous n'y prenons
garde, noas serons submergés par ie flot des
erreurs et des passions mauvaises. Ce n 'est
pas tro p du concours aclif de tout le monde
pour repousser l 'ennemi.

» Soyons unis , Messieurs, et travaillons
tous au salut commun. Travaillous sans re-
lilche et avec le ferme espoir que Dieu se-
condera uos efforts. Prenons pour devise
ces mémorables paroles de Pie IX : Agissez !
Agissez ! »

CORRESPONDANCES,

Berne, 19 septembre.
Le Grand Couseil , après trois jour s de dé-

bats fort vif. parfois, vient de terminer d'une
manière inattendue (?) fa grande comédie
qui se joue depuis la votation populaire du
26 août. L'emprunt  de 8 millions, sollicité par
le gouvernement , el réduit ensuite delà dis-
cussion b. G millions,».été renvoyé pour être
soumis à la volation populaire. Mais pour ,
dune l ' intervalle , éviter une banqueroute
de l 'Elat , le Grand Conseil a adopté par
164 voix contre 47 la proposition de Graffeu-
ried aiusi conçue .*

Lo Grand-Conseil du canton de Bonio ,
en application des art. S, 3, 7, et 26 de la loi

sur l'adiiiiiiislrnlion des lluancus du 1 Juillet
1872,

voulant contribuer autant que possible à rè-gukn-iser la situation financière avant le com-
mencement de la prochaine période 11nanciôre

voulant , en outre, conjurer le danger «lui résul-
terait pour le crédit do l'Etat ct lo cours régulierde l'administration publique , du fait que lés
bulets souscrits ne soraient pas acquittas à leur
écnèance,

Arrête .-
l)  Le Conseil-exécutif est chargé de présenter

au Grand-Conseil, dans sa prochaine session, un

Ces comme ntaires révèlent tout un
moude. Quelles perpectives ils ouvrent
devant le regard de la foi I La mul t i tude
croyante n 'a pas tardé d'ailleurs h recon-
naître la vertu miraculeuse de celte source
qui avait jailli sous ses yeux Dès les pre-
miers jours, une foule de malades, guidés
par un juste pressentiment, vinrent à la
Grotte et des miracles signalés attestèrent
aussitôt I action manifesté de la puissance
divine en ce lieu choisi.

On comprend que la vue de ces choses et
que le récit de ces merveilles remplissent
l 'Ame d'une étrange émotion quand le pè-
lerin s'approche de la Grotte des Roches
Massabielle.

Oh ! oui pèlerins suisses, avec quelles
larmes d'intime bonheur nous nous sommes
agenouillés devant cesaucluaire de la Grotte !
Que de rêves réalisés, que de vœux accom-
plis I Ce moment appelé depuis si longtemps
par n os pieux désirs esl arrivée; nous avons
touché la 'lerre promise.
A gononx I C'est ici, daus cotte humble vallée,
Qu'a reposé son vol la Vierge immaculée I
A genoux, _ genoux, A genoux I
Echo ioveux , éclio do la grolle Lonio,
Rôpdtî- de nos chanta la p ieuse harmonie,
Quo la nature ontièro , a notf concorls unie . - .
Eclate en soints transports el tressaille avec nous i
A genoux, il genoux ! Pèlerins , it genoux I
plscinam post motionem aquœ, sauus fiebat a
quacuriiqùe de'tinobatùr inlinnilato.

Ordo ct misse/ romains. 1858. 26 f évrier. Ven-
dredi «le la l" somaine do Carême. Evangilode la
Messe.

(A suivre.)



rapport et des propositions concernant un em-
Srunl à contracter dans le but de régulariser les

nances cantonales et de compléter le fonds do
roulement de la caisso do l'Etat.

2) Jusqu 'à ce que le peuple se soit prononcé
sur cet emprunt, lo Conseil-exécutif est autorisé
_ se procurer les sommes indispensables pour
acquitter les billets qui sont actuellement en cir-
culation et dont l'échéance arrivera avant la vo-
talion populaire , et cela , en continuant à sous-
crire des billets , ou en émettant des bons de cais-
so pour une durée d'un [an au plus et d'après les
prescriptions spéciales du Conseil-exuculil.

3) Gel arrêté entre immédiatement on vigueur.
Cette décision est considérée comme un

échec pour le gouvernement . La proposition
de la commission d'économie publi que ne
diffère que par des détails d' une importance
très-secondaire de celle de M. de Graffenried ;
on comprend difficilement pourquoi certains
radicaux de distinction comme MM. Jolis-
sant , Sliimpfli , Marti , Oit , etc. ont voté con-
tre le gouvernement , lui donnant ainsi le
coup de pied de l'Hue.

On voit par lu que la situation sc modi-
fie , et que ies représentants du peuple ber-
nois ont une peur salutaire de leurs électeurs.

Au sujet de la démission du gouverne-
ment , la commission proposait de ne pas
l'accepter pour les motifs suivants :

Considérant quo la période constitutionnelle
actuelle touche il sa fin , et qu 'il n 'est guère pos-
sible du constituer un nouveau Gouvernement
pour le reste do celte période ,

Considérant , en outre , qu 'il est désirable que
l'administration des finances soit remise en aussi
bon état que possible a une nouvello administra-
tion , et ou égard à la circonstance que les mem-
bres actuels du Conseil-exécutif sont mieux quo
personne dans lo cas d'être renseignés exactement
sur h» _itn_l.i__ Rn_____ *fl du canton.

il est fait la |>i-<tjio. itiou
de n. [»»N accorder au Gouvernement

sa démission.
Berno, le 18 septembre.

Au nom de la Commission -*
SQHERZ.

Le Grand Conseil à une grande majorité
a en effot rt-jeléla démission. On avait lieu
de croire que les memures du Conseil exé-
cutif , prenant occasion du motif assez hu-
miliant qui servait de base ù la décision du
Grand Conseil , persisteraient à quitter les af-
faires. Mais on comptait sans les appétits
spéciaux qui distinguent les hommes d'Elat
radicaux du canton de Berne.

A la séance de l' après-midi lo gouverne-
ment a décl. ré qu 'en présence du mouvement
révisionniste qui ae fuit joui* de plus en plus
dans le canton , il consentait à rester aux af-
faires //Or , le Grand Conseil venait de déci-
der à la maigre majorité de 96 contre 81
d'adop ter nue motion de révision de la cons-
titution cantonale. La lettre du gouverne-
ment était nécessairement écrite AVANT la vo-
talion du Grand Conseil , puisqu 'elle a été lue
immédiatement après le vote. Est-ce que lea
braves de Oullurhampf auraient motivé
cette résolution héroïque de nos gouvernants
d'avaler les démentis , les soufflets , les hu-
miliations de tout genre, qui leur ont été
prodigués pendant ces trois jours , uni que-
ment pour sou ver dans le Jura l' entreprise
avortée du schisme?

Cela pourrait bien ôtre.
Pauvre canton de Berno , où en est-il ré-

duit! Nous verrons maintenant ce que dira
le peup le bernois de tous ces tri potages.

La «tcbaclc uiuiucicrc dnns le
cuuton «lo ISerue.

Berne, 18 septembre.
Le Graud Conseil de Berne est actuelle

ment réuni à l' extraordinaire pour s'occu-
per de refaire le budget rejeté par lu vota-
tion populaire du _ G août , et délibérer sur
la démission du gouvernement.

Il n 'est pas facile d' entrevoir ce qui pourra
sortir des débats engagés sur la silnation fi-
nancière. Le désarroi est à son comble. Les
récriminations que s'adressent les membres
de la majorité , les menaces de certains gros
bonuets ne modifieront rien à une situation
sans exemple dans les annales du canton ,
nous allions dire dans les anuales de la Con-
fédération.

La votalion du 26 août a été un coup de
foudre qui a déchiré les nuages qui cachaient
les détails de l' administration des finances ber-
noises. Actuellement , personne n 'ignore plus
qu 'il circule dans toutes ies banques d'Eu -
rope pour quelques millio ns de traites du
gouvernement bernois, que les banquiers se
renvoient l' un à I autre comme un papier
sans valeur. Il n 'est plus question de pro-
longer les échéances et de renouveler les
billets , môme à gros intérêts , de sorte que
d'un jour à l'antre , la signature du canton
de Berne petit être prolestée. Cette humilia-
tion atteindra le plus grand et (e plus puis-
sant des cantons de la Confédération , celui
qui , en 1847, a pu coufier à la Caisse fédérale
ta plus grande partie des fonds nécessités
par la guerre du Sonderbund , celui qni na-
guère eucore prodiguait son or à stipendier

les prêtres apostats venus, de tous pays pour
fonder dans le Jura le schisme des vieux-
catholiques 1

Et c'est le gouvernement môme qui a cru
pouvoir impunément dépouiller les catholi-
ques jurassiens de leurs églises et de leurs
biens paroissiaux , au profit d' uue infime
minorité de libres-penseurs , qui va tomber
maintenant sous le coup de la réputation
générale. Car, personne ne s'y trompera , le
Grand Conseil refuserail-il la démission de
ce gouvernement prévaricateur , son prestige
est perdu. Le peup le bernois n'a plus en lui
aucune confiance , et il s'irritera , sans aucun
doute , en voyant le Grand Conseil tenir si
peu . de compte de la leçou du 26 août. Et
qu'arrivera - t-il alors ?

Ceux qui ne croient pas à une ju stice
divine pourraient ouvrir les yeux aujour-
d'hui. Ils pourraientse cou vaincre que la chule.
presque subite d' un gouvernement , tellement
fort qu 'il a pu impunément se passer toutea
les fantaisies d' un pouvoir absolu , est i n  fait
qui sort des conditions ordinaires , discute
loutes les prévisions , et reporte involontai-
rement la pensée vers l'existence d'un pou-
voir supérieur , dont les gouvernements et
le peuple relèvent aussi bien que les indivi-
dus.

Il n 'est pas douteux que le mouvement
religieux et la campagne du Cullurliampf ne
soient la cause efficiente de la débâcle finan-
cière du canton de Berne. En fanatisant le
peuple bernois , et en se faisant appuyer dans
toutes ses entreprises les plus iniques con-
tre les catholiques du Jura par une assem-
blée secrète toujours disposée à tout approu-
ver , pour sauver le cauton du spectre de
l'ultramontaiiisme *, en mettant sans cesse
en avant les prétendues menées ultramon-
taines contre le pouvoir de l'Etat, le gouver-
nement bernois a habitué le peup le à le con-
_id_rer comme un sauveur.une sorte de ré-
dempteur , ayant besoin de pouvoirs illimités
pour terrasser l'hydre romaine. Ces pou-
voirs , qu 'on ue lui a jamais marchandés , le
gouvernement en a usé avec une désinvol-
ture parfaite daus toules les branches de
l' administration. Il n'y u pas jusqu 'il l'achat
de la ligne Berne-Luceriie , qu 'on a trouvé
moyen de représenter comme un moyen ef-
ficace de réprimer l' audace des catholiques.

Sûr do son Grand Conseil , comp tant sur
lin peuple fanatisé qui avait , dans l'éventua-
lité ridicule d'un péril suprême accordé à son
gouvernement une confiance illimité e , ou
comprend que le pouvoir ait cru pouv oir
disposer à son gré de la for tune publique en
dehors des prescri ptions constitution nelles.

C'eat ainsi qu 'on esl arrivé ù accorder 98
mille francs à une entreprise voisine de la
faillite. Nous laissons de côté les manœuvres
des coulisses ct les évolutions des comp ères
pour ne viser que le fait en lui-môme. Com-
prend-on que , dans un Elat démocratique ,
un gouvernement ait pu , en dépit de la Cons-
titution et dee lois, distraire ainsi près d'un
million du Trésor public , sans se faire auto-
riser par le parlement? Il faut convenir que ,
dans certaines circonstances , nos institutions
républicaines si vantées au dehors , ue valent
pas grand chose, si après de si criants nbns ,
les gouvernements qui ont prévarique , bien
loin d'être mis en état d'accusation , risquent
encore de se voir maintenir uu timon de
l'Elat !

Le Grand Conseil , en abordant la discus-
sion d' un nouveau plan financier , paraît hé-
siter dans la voie ù suivre pour sortir des
comp lications presqif inextricables où su com-
p laisance servile a engagé le char de l 'Elat.
Le système radical a reçu, sans nul doute ,
un rude coup par la votation du 26 août ,
mais tout n 'est pas fini . On s'agite, on intri -
gue pour conserver au pouvoir des créatu-
res qui obéiront an mot d'outre donné par
le Maître , qui lient toujours encore les ficel-
les. Bien des gens ouvrent les yeux , et finis-
sent par voir el comprendre que le mouve-
ment relig ieux , si cher au cœur de MM. Teus-
cher et Bodenheimer , n 'a été qu 'une im-
mense flouerie , servant de pa ravant aux fo-
lies despoti ques des gouvernements. Les es-
prits commencent _ s'échauffer. Les discus-
sions du Grand Conseil ont accusé un mé-
contentement profond , et quand un dé puté
de l'Emmenthal , André Schmid , s'esl permis
de dire qu 'en rejetant le nouveau budjet
présenté par le gouvernement , l'opposition
n 'avait d' autre but que d'entraver la mar-
che de l'administration, en rendant le gou-
vernement impossible , pour en arriver à re-
constituer un p ouvoir réactionnaire avec
l'appui des aristocrates , M. Schatzmann a
pu , aux applaudissements d'une partie de
l'assemblée, rappeler au député radical qu 'il
n 'avait pas le droit de suspecter ainsi ceux
qui croyaient de leur devoir , d'avertir le
peup le des périls d' une s i tuat ion qu 'ils n'onl
pas créée.

Le peuple bernois n 'est pas favorable à
une révision de la Constitution: le bout de
l' oreille des meneurs perce un peu trop, et
chacun sent que le remède aux embarras fi-
nanciers esl autre part. Il faudra restreindre
les dépenses et augmenter les impôts. Belle
perspective pour le peup le.

08era-l-on commencer les épargnes par
la suppression du vieux-catholicisme? On
dit bien qu 'il faut abolir sans retard la fa-
cul tésoi-disanteatholique de Berne , qui coûte
50 mille fr. annuellement. Mais osera-ton ?

NOUVELLES DES CANTONS

Tessin. — On lit dans le Commerce de
Gènes :

t Le parli libéral du Tessin, profondé-
ment indigné par suite des violences arbi-
traires du gouvernement .cantonal — com-
posé de cléricaux enragés — contre les pa-
cifi ques libéraux de Lugano , a envoyé un
mémoire au gouvernement italien, sollici-
tant son officieuse intervention auprès du
gouvernement fédéral , afin que celui-ci rap-
pelle au devoir le gouvernement cantonal
tessinois, et fasse cesser lea violences et les
provocations qui mettent en grave péril
l'ordre et la Iranauillité du canton du Tes-
sin. »

Nous recommandons celte assertion d'un
jonrnal italien habituellement bien informé,
ù toute l' attention du Confédéré, si suscepti-
ble en matière d'appel à l'intervention étran-
gère. Que peuse-t-il de ses amis et protégés
de Lugano?

Vaud. — Le tribunal militaire de la
première division s'est réuni pour juger un
caporal , Tessinois d'ori gine , accusé du vol
d' un porle-inoniiaie.

Les troupes formant le 8* régiment , ainsi
que le bataillon de carabiniers n° I , et le
régiment de dragons assistaient au jugement ,
formés en carré.

L'accusé, a été défendu par M. le lieutenant
Dubrit , de Lausanne.

L'accusé , qui du reste avait fait des aveux , a
été condamné a b mois de prison , S ans de
privation des droits civiques et à la perte de
son grade.

L'impression produite sur l'ensemble des
troupes a été profonde.

Aiijourdhiii  mercredi auront lieu , dans
la contrée de Bière, les manœuvres d' un
régiment contie un régiment ; jeudi aura
lieu Je combat de toute la brigade coutre
un ennemi marqué , et vendredi sera le
jour de l'inspection de la bri gade.

— Lundi soir , ù Vevey, un incendie a
éclaté à la rue de Lausanne. La bise étant
violente , le danger étail grand , mais à onze
heures on était maître du feu. Une maison
seulement a élé endommagée .

— Nous avons annoncé déjà le sinistre
qui vient de frapper Marchissy ; un incendie
a éclaté lundi après-midi dans ce joli village
et y a détruit 22 maisons. Mal gré les secours
nombreux qui sont arrivés, soit des commu-
nes avoisinantes , soit du camp de Bière où
l'alarme avait été donnée, la violence du lea
attisée, sans doute , par la bise violente qui
soufflait , n'a pu être maîtrisée avant que le
sinistre fût devenu une* véritable catastrophe .

11 nc paraît paa, heureusement , qu 'il y ait
eu à dép lorer d'accident on de vie d'hommes,
mais les perles matérielles causées par cet
incendie seront énormes. .

Les maisons du village de Marchissy
comme celles de be aucoup de localités au
pied du Jura sont couvertes de « tavitlons » .
Cette circonstance aura sans doule contribué
a ussi à l' extension du fléau.

Les carabiniers et les dragons en service
à Bière ont élé dirigés sur Marchissy pour
porter secours.

Valais — On nous écrit que M. l' abbé,
Fleury, de Genève, grand vicaire do Sa
Grandeur Mgr Mermillod , vient d'envoyer
au secrétariat de l'Académie à naît/ e, de
Saint-Maurice , un exemp laire de HOH travail
sur M. l'abbé Charles Jognol , vicaire de
Chasse, martyrisé a Ecluse, le 14 août 1794.

Pour l'intelligence de ce qui précède ,
nous devons rappeler à nos lecteurs qu 'il y
a trois ans, il s'est fondé au collège de Saint-
Maurice , parmi les élèves du Lycée, une So-
ciété , h l'instar de celle des Etudiants de
de l'ancien collège de Fribonrg , sous le
nom de Société Helvétique de Saint- Maurice ,
pour le progrès des sciences, des lettres et
des arts. Celle Sociélé, si bumble dans Jes
commencements , s'est développée au point
qu'aujourd'hui elle est répandue dans toute
la Suisse, et qu 'elle compte au premier rang
de son état-major les principales notabilités
scientifiques , littéraires et artistiques de
notre sol helvéti que.

Celle aimée, la réunion ne pourra pas

avoir lieu , comme le prescrit le règlement, à
l'époque de la Saint-Maurice , elle se tiendra
dans le courant d'oclobre.

Parmi les traclandu , un des plus impor'
tants est celui de la nomination de quinze
académiciens attribués à la Société par le rÈ"
glement

Outre les noms dont vous avez déjà ei
11'

tretenu vos lecteurs , il faut encore sig"8'̂MM. Ritz , peintres , à Sion , et M. Picrrf B3'
seiva, littérateur latin, à Friboure. .»

JV.ii . IuU»!. - On lit dans (e Nal>°m>
de la Chaux-de-Fonds : ...

« Mardi matin , entre onze heures et fl» 0 '
un ouvrier couvreur , passablement ému ps
les libations , voulut  monter sur le toit de'
maison Giucgi, rue du Sland. Plusieur s W'
sonnes l'en dissuadèrent Lc couvreur '1D U U U V »  I v •• • » i .  ¦• ¦• «i  u i i • I i i __»w t» *_ .- ¦ • —

tint nul compte de leurs observations, e,*'
sans être attaché — bien entendu — J
grimpa sur le toit. A peine y était-il (J"*'
tombait , entraînant avec lui un monceau <>"
tuiles.

t Le toit , heureusement , n'esl pas lrir
élevé. L'ouvrier couvreur s'est brisé le P01'
gnet de la main droite et s'est fait de grave»
contusions. On espère cependant 1" •"-*"'
veur. ,

« Une fois l'homme étendu sur le soi , "
court chercher les municipaux et Je bra
card. Les rauuicipaux tardant un P1"-'. ¦
foule se fâche ; le chef de lu garde mOj 8|
pale arrive au bruit , la foule vent lui 'j 1

un mauvais parti . Là-dessus , inlcrvc» 
^des munici paux , qui emportent le ^C*„â.

l'hô pital et trois des plus échauffés eu V
son. _ t nl.

« Et tout cela n'arriverait pas si l'°" _, d»j
péchait , môme par la force , les couv'*3",
monter sur les toits sans ôtre allai '̂ e3 da

Qeu _ v e — Les séances pui» '•*' inor&-
congrès international ayanten v. 1'1.'1 

\ég\B-
l i tépuhlique dans ses rapports uvec 111 .,, jj
lotion , ont été inaugurées dh_a "<'',ef

, e„ce
la salle de la lléformation par une c0".L. Uu
de MM.Couliii ,dcPresseiiséel lîd- ^,*iJ.,„içaiSi
grand nombre de déléguésélniDg1- f3» n0U ry_n_ ._ *,__« __»i_;_ ___!__ •' __ ii tvcn ,,a - , suii- iiiunuo, tiiî icua ou» IUUI , t>w..- . QOU 1

assister. Outre les séances gë«i-ra 
Qa9 *,j< -,

quel ques-unes auront lieu le 90irau..... ;|f
les autres à la salle de la BéformaUpi . ,
aura chaquo jour des séances de sccUOn, 4 ,
se réunissent ct travaillent iridôpenilnini»
tes unes des autres , mais qui auront toi *̂
une assemblée générale dans la grande** f
de ia Réformation , soil : «* rHyg'è',e' \6
mercredi à 2 h. 1*2 ; la section de « "° s0,
el bienfaisance , > jeudi ; « l'EçQfl 0

^ 
, \£-

ciale , a vendredi ; et samedi (à - '* -'¦Al,nCe do
gislalion. » - Samedi a 2 h. 1,2» seau

clôture. .__ _

CANTON DE FB1B00B0.

Exposition agricole ft 1 ribonrg.

r . „ __«t enfin ouvertes aujo";

impatient de franchir les hmnes de «
sillon. Faisons cependant nos reseij j dl .,,'n pu pénétrer aujourd hu. que d«* ûV*e
vision des instruments et produits. e *n,.r,*el-
lcs produ its n'ont pu ôtre visilés queP 0 

ler-
lement , attendu que le jury n'avait P' HB-
miné nartout ses opérations. Il esl ref :„„rf
ble que les visiteurs arrivés depuis cc J p » „-
passés n 'aient pn être admis . . ' °, ger_ .*>J
sieurs sont provisoirement repart '9 e 

f gg'
obli gés de faire un second voyage P" ^u
lisfaire leur compréhensible curio s' 

^
grd

resle , ce que l'impatience appelle «-» r(îflé'
pouvait ôtre difficilemen t évité si > {0f t
chil à l'immense activité qu a du u *-deu»
le jury pour terminer sa mission "
jours. ,. „pg p<* f *.ie .

Abordons maintenan t lea aiver3^,urif|
de la division que nous avons pu **T«, i ,ien_ ei"
Dè3 l' entrée , le regard est ag' * .g &u0o^
frappé del'ordre méthodique qo> a c . de n*»'
dana le classement ; tout est raub un e ©v
nière que toul ce qui appartient * . .^ 

ce
tégoric forme une réunion d'en»" 

 ̂
\- 0\r

qui facilite singulièrement la tac £ QÙ M

servalcur , qui s'arrête plus volontier M.
goûls et ses aptitudes I appelle. \Vu

yj
renée. Muni du catalogue, on je lo «j -f
d'œil superficiel sur une immensi té t , ,»
ments ou de machines , qu. intéresser M

_l..o l . . . , , i  nnînl loa hommes SuéCIBU* pfil
dans les secrets de la mécanique , m |D îlî*P
diront peu de chose an profane no 

^r
dans les ressorts qui font mouvoir u, 

|g j ,u'
chine qni est devant les .eux. Au»» . p|u»
blic stationnerait avec une préd iiet' JlB <ja
marquée devant les fruits et les pi" . 0o'>-
sol ; mais ce sont précisément ceu> e»
l'accès lui esl interdit , puisque u j 

^fait la visite en ce moment. I ae 
eZ *» vo> r;

attendre à demain. Il a du reste aw 0è«
Une exposition pareille domandt u



•j e plusieurs jours. Les visit eurs se rejettent
flû«c sur l'apiculture dont l'étalage est des
P'M curieux , sur les instruments d'extérieur
e* 8»r une mul t ip licité d'articles hors cou-
"?-ure, dont la visite a un attrait particulier.
"ï «lirait beaucoup à dire , si on voulait
¦ ""¦¦ciilariser les détails ; mais une revue
¦̂ "¦i -e celle- ci ne peut s'occuper que des
•pénalités et est obligée de négliger bien
' ' ' '.'. r. - 1 !• 11  . : , t . »  » • ¦  l . ', - _ . i i ! i i _ _  n t îHi ) ! i . i i l  i M . i i . l o n it '"l( l 'a U i a i l l _ . .J UI IHJ . M ' H i l U l i  j f i - W  i i . . i m

Pfl8 sans mérite.
Oisons , en terminant ce rapide aperçu ,

."e le public se montrait très-satisfait de
*°a inspection. Les visiteurs étaient déjà
¦rès-nombrcux aujourd'hui , ce sera bien au-tre chose ces jours prochains, à mesure que
es chemins de fer verseront leurs flots sur

Iexposition , et surtout quand on pourra
pénétrer dans Je sanctuaire où les vacheset la fromagerie ont élu domicile.

Nons a. ous visité, hier , l' enceinte de l'Ex-
vosilion agricole , réservée aux instruments
produits d» sol Ce vaste emp lacement of -
lin 

U_'i 1)eau C0"P d'œil . soit par la disposi-
_«.'„ éga ,*te des diverses séries d'objets ex-
jet 80it par la r *cue variôté do ces ob "

Au ra*i * eu de cet ,e encei0te transformée
iet- d^"e f,!rru g>neuse , nous apercevons le
vaii 

eau.ai,x grandes proportions, bean tra-
loi_ l°*" <?ime "t romain, exécuté par M. Pa-

-'ii, i
a ^r 'h °ul 'B- Ijn vnsq"e inférieure ,

farci- 8"eur de i l mètres sur _ m. de
forrn i eSl 0l '"ee de quatre ™ses, sous
^it 

Co,, Pe> renfermant des aloës et di-
th0> 0g.Nantes étrangères. Quatre lions my-
SuPpo_ . Ue8 en tourent la colonne princi pale ,
%.iir l)a  vasque supérieure , arlistement

pa r u 
e* --*e tout est couronné au sommet

8_i_ .".e ''fant tenant gracieusement enlre«eg n .-¦¦¦uni tenant gracieusement en ire
en D 

ln.8 mie coquille de mer , qui reçoit
•.«île 

e.n,|cr l' eau projetée et la déverse en-
. dans les vasques inférieures.

Pot» Côl,i diijet-d' oau , se dessine un immense
to , rsor tanlde l' usine de Lehmann à Sar-
jji ,,¦ el destiné au vénérable co..veut do
.'•aieirirad , aux Etats-Unis. Sa longueur est
dL mèlres et sa largeur de i m. 50. A l' uue
(if 1 ejftrémités de ce colosse, se trouvent
$x chaudières dont les couvercles sont re-
u;1*8 d'aimareils mécaniques pour les sou-
•1(!r

er o'i lesenlever et pour en laisser échap-
ho/iii / . v°peur. A l' autre extrémité , une
mô»», , re v'" cuivre esl construite dans les
ù .**. P "•portions que les autres parties.

PE&^F
00

*- -, ia la vapeu trouvons un appareil , mu
U chaud;/' •Dour la C'isson des tubercules ,
durée (je , e Peut contenir 10° pots et Ja
mites p ciisson ne dépasse pas 85 mi-
comhin_ .ar 8ea dispositions intelligemm ent
dans n ' CeUo machine peut ôlre placée
rje 

lm poi*ie quelle cuisine ou buaude-

tioUs 
lr.su "Vant nos investigations au hasard ,

»ileS(. 
tr C) "v'rons rassortiment varié de câ-

'» __» • ra"smi9sionelde cordes chanvre de
« .n . i " 0ecn8*'" à SchalTIiotise. Puis , nous

'•? trouvons dans m, .r«i labyriiittie de
"^'Unes agricoles.

j .  armi la collection des faucheuses , nousJ.-nionnerôns d'abord la Walter A. Wood ,
ot- 8.. distingue par son mécanisme simple
Pri " ^0 ^ury *'" * a aècer "^ *e premier

I_II„I
0.U S "mis arrêtons ensuite devant les

1.M». "les exposées par nos industriels fri -
> * _ eois .

'ai». 0llderie de Fribourg a exposée dans
du n ?al(* _ orie , une faucheuse moissonneuse
for a'x.de fr - 550; une herse articulée , en

U ¦ 80-
Unie C8180.1' Erny, frères , Frey et Gompa-
'a 2». (..^'"eiens, à Fribonrg, a exposé dans

Un 38'jrio :
Un cril})/» , ."lrieijr > à compartiments fixes ;
^ux crihi ' a compartiments mobiles ;
filme,, r ' . es-trieurs i» compartiments ven-
•" .ai-nJ; '  Ul - grand manège avec batteuse
tvec » ' uo grand manège à deux chevaux
?n chn .a7"es a denla '' **" gra"d mnnéBe a
i S». avec barres à dents ; une batteuse
.. •ai ' Une •mtteiise en fer;  un concasseur

•%.
¦¦• un concasseur à grain , grand mo-

«SSQ ',. "e machine h battre les faulx ; un
!•„ '"«ent de fourches à foin ef*_ fumier ;
% - *lS0l'liment de pelles en acier fondu ;•«o-liment d' outils pour drainage.

(A suivre)

*W "8 apprenons que l'un des principaux
______ >* „de machines à notre Exposition
^onnôn i Artlmud , fils , de Genève, se
«Ve!» „„ ae faire des essais, demain vendredi ,
"tont RI 

exl,nc(eiirs - Les résultats obtenus
Sont Rn_Pff naut8' ct les admirables appareils
&-W. • a rendro clln(I ue J° ur de Plus¦•us services.
••Iran, l,UllHl fera construire , vendredi , une•Jue en planches enduites de pétrole et

de térébentine , remplie de paille ct autres
matières facilement inflammables. Avec ses
extincteurs, il se fait fort d'éteindre en quel-
ques minutes le brasier.

L'expérience aura lieu vendredi , a 3 heu-
res de l'après-midi , sur le pré de M. Mou-
ron, entre les deux routes de Bulle et dc
Romont. Ello attirera sans doute un grand
coucoui s de spectateurs.

NOUVELLE S DE l/ETRAN GIH
_ettr©_ de l'uris.

(Correspondance p articulière de la Liberté).

Paris, 18 septembre 1877.
Quand le manifeste présidentiel , annoncé

de tous côtéa , verra-t-il le jour ? on n'en sait
plus rien. Ici, on le dit à l'imprimerie. Là,
on prétend que lea termes n'en sout pas en-
core arrêtés. La Liberté avait affirmé qu'il
paraîtrait aujourd'hui et je vous ai transmis ,
BOUB toutes réserves, cette indication. La
Bourse l'attend demain avec le décret da
convocation deB électeurs.

Plusieurs officieux assurent que la publi-
cation du décret est renvoyée à samedi , et
celle du manifeste à une date indéterminée ,
si même manifeste il doit y avoir.

Admettons , avec le plus grand nombre ,
que le manifeste existe ou qu'on le prépare.
Que sera-t-il? Je ne saurais imiter dans
lenrs indiscrétions les gens qui veulent en
connaître , non-seulement les grandes lignes ,
mais les menus détails. Ce que je puis ga-
rantir , c'est que les gauches attendent la
publication de ce document avec une vérita-
ble inquiétude. . .  .

« Il sera , me disait un ami de M. Gam-
betta , très-mauvai fl pour nous. » Je veux
espérer que cos provisions se réaliseront à
la lettre. La vérité est que le maréchal a
maintenant beau j eu, s'il vout et sait parler
aux masses le langage.simp le, net et ferme,
que celleB-ci comprennent. Les velléités
d'opposition à « sa politique » ne trouvent
favear que dans quel ques milieux bourgeois.
Les classes inférieures de la population ten-
dent , au contraire , à secouer le joug quo les
meneurs voudraient leur imposer. Les subti-
lités du centre gauche Bont pour elles lettrée
closes; l'inconnu que comportent , les rivali-
tés ambitieuses de MM. Grévy, J. Simon et
Gambetta , lea trouble. Le moment est dono
deB mieux choisis pour frapper un grand
coup et réveiller les instincts d'ordre , de
conservation sociale qui no sommeillent ja-
mais entièrement en France.

'..V:. instincts pouvaient à la rigueur ne
paB inquiéter lorsque M. Thiors vivait en-
core. L'ex-président avait jet é sur le carac-
tère de ses rancunes et do ses projota une
équivoque plus habile que loyale, maia qui ,
enfin , laissait croire à bien des naïfs que
redevenu le maître, il ne nous conduirait ,
pas aux abîmes. Lo voile est maintenant dé-
chiré. Il l'est si bien que bon nombre de ré-
publicains prodiguent l'anatheme a M. Gam-
betta ; de leur aveu , l'ex-dictateur a tout
g_ té. Il a entamé la plus inopportune (ou la
plus inopportuniste) des campagnes ; et c esl
à qui regrettera de s'y être asBOCiô , même
de loin. . .

Tenez , on a beaucoup — et quelquefois
hors du propos — parlé de la démission du
maréchal. Aujourd'hui , la pereptctivo de
cette démission serait un argument décisif.
Que la moindre allusion y soit seulement
faito , dans le manifeste présidentiel , et un
courant formidable sa dessinera en faveur
dea candidatures gouvernemental es , tam;on
a peur de ce qui viendrait après un Mac-
Mahon , tant on a la notion qu 'après lui la re-
publique n'a plue personne pour la repré-
senter convenablement.

Il est exact que le maréchal a rapporté
de son voyage dans le Sud-Ouest IeB meil-
leures impressions. Chez M. de Fourtou , la
Batisfaction touche à la confiance absolue.
C'est au point qu 'on a refusé plusieurs adhé-
sions et offreB de services tardives. « Le suc-
cès est assuré, a-t-on répondu ; nous n'avons
plus besoin de cea ouvriers de la dernière
heure. » Dieu fasse qne cette confiance ne
s'aveugle paB !

M. Grévy a daigné adresser à M. de Gi-
rardin (singulier choix pour un homme sé-
rieux 1) uno lettre que la France reprod uit
avec un luxo typographi que extraordinaire.
Ce n'est vraiment pas la peine , car la lettre
en question ne rectifie ot ne dément rien de ce
qu 'il serait intéressant de démentir ou de
rectifier. On a, paraît-il , affiché en province
une dépêche attribuant à M. Grévy des pro-
pos qu'il n'a point tenus ; on a eu tort. Mais
M. Grévy accepte-t-il ou n'accepte-t-il pas
le rôle que nos radicaux lui ménageaient?
Voilà sur quoi il évite de s'expliquer et ce

qu 'il importerait , par-dessus tout , de con-
naître.

Oa confirme la nonvelle de la prochaine
arrivée de l'ex-prince impérial eur la fron-
tière franco-belge.

Le discours de M. DeoazeB au comice de
Libourne cause la plus vive irritation aux
coalisés de gauch.. a II est indi gne de lui » ,
âinent-ils; Lisez: le duc a refusé de tenir le
langage qu 'on attendait et qu 'on lui sonffiaif
de divers côtéa.

P.-S. Le maréchal chasso, aujourd'hui , ù
Marly, avec M. de Fourtou . II y a eu conaeil ,
ce matin. On ne sait pas encore si le décret
de convocation paraîtra demain ou samedi.

Dana l'affaire Gambetta , M. Allou se pro-
pose de plaider l'incomp étence du tribunal
correctionnel.

rffc*_iic-. — Dans une curieuse corres-
ponoance adressée de Pari s à un journal de
province , ou lit ce qui suit :

On continue à se disputer à l'hôtel de la
place Saint-Georges entre parents el amis de
M. Thiers ; la veuve de l'ex-présidenl trouve
que les frais des funérailles républicaines
faites a son mari se sont élevés bien haut ;
elle regrette de n'avoir pas laissé la carte ii
payer au gouvernement ; elle n'a pas épar-
gné , parait-il , les reproches à M. Calmon
qu 'elle accuse de l'avoir mise dedans.

On me raconte à ce propos une anecdote
qui mérite d'ôlre rapportée :

Quand les meneurs des gauches , MM. Si-
mou , Calmon , Barthélémy Sainl-Hilaire et
Cie virent M"* Thier s accepter avec empres-
sement et reconnaissance les funérailles na-
tionales décrétées pour son époux par le
gouvernement du Maréchal , ils eurent re-
cours k un subterfuge pour l' amènera aban-
donner les restes de l' e .-président exclusi-
vement aux frères et amis qui gagnaient une
magnifi que occasion dc manifester! - « S i
vons laissez Je gouvernement f aire ies frais
des obsèques de votro mari , affirmèrent en
chœur à la malheureuse veuve les meneurs
des gauches, le public dira que c'est par lé-
sinerie de voire part. »

Prise d'nn accès de générosité , M"" Thiers
répondit que pour prouver qu 'elle n 'est
point si avare qu 'on le prétend , elle paierait
les funérailles de M. Thiers et qu 'elle ne re-
garderait pas il la dépense. Ainsi fut fait;
mais quand le directeur des pompes funè-
bres a présenté sa note , M""* Thiers a poussé
les hauts cris; la scène a été très-vive en-
tre elle et M. Calmon ; celui-ci ost encore
tout abasourdi de l' algarade qu 'il a essuyée I

Allemagne, — Il y a quoique temps,
on parlait vaguement du projet de fairo oc-
cuper la Pologne russe par nn corps d'armée
prussien , tandis que lea troupes campéeB
autour de Varsovie seraient dirigées sur le
tbé_tro de la guerre. Une polémique s'eBt
depuis engagée sur cette question entre lea
journaux allemands. L'organo catholique do
Berlin , la Ge> mania , qui ne perd jamais
l'occasion do reprocher à la Russie son sys-
tème oppressif dans le gouvernement de la
Pologne , a prétendu qu 'une convention était
déjà passée entre les deux emp ires ot que le
but do l'Allemagne était de s'annexer les paya
situés sur la rive gauche de la Vistule.

La Gazette de l'Allemagne du Nord ,
journal officieux , répond que la rive gauche
de la Vistule n'a jamais fait l'objet d'une
négociation. Elle ajoute que l'annexion de
nouveaux éléments polonais à l'empire ger-
manique n est pas a désirer.

Cependant la Presse, de Vienne, assure
aujourd'hui que les troupes stationnées en
Pologne et qui forment , dit-on , uno armée
de 100,000 hommes , ont reçu l'ordre de Be
tenir prêtes à marcher au premier signal.
D'autre part , on cite de nouvelles paroles
d'encouragement adressées par l'empereur
Guillaume à aon neveu l'empereur Alexandre.
Nous no voulons tirer aucune induction de
ces faits , mais il est utile de signaler leur
coïncidence avee la polémi que engagée entre
la Germania et la Gazette de l'Allemagne
du Nord.

Grèce. — L'illustre amiral Canaris , pré-
sident du conseil des ministres , est morl sa-
medi soir à minuit; Le roi et le peuple Jiel-
lène sont dans la p lus profonde affliction.

Canaris , né en 1790, était ùgé de 87 ans:
il avait cependant gardé la pleine possession
de ses facult és , et il s'esl éteint glorieusement
sans a voir plus faibli devant la vieillesse que
devant les ennemis do sa patrie. Originaire
d' une petite île de l'archipel , de Psura, il
élait marin pour ainsi dire dès le berceau ;
il fut l'un des premiers é embrasser la cause
de la révolution hellénique el à-porter des
coups terribles ù la marine du sultan, bes
hauts faits l'ont rendu célèbre dans toute
l'Europe. Son nom retenti t dans les vers des
poètes de France et d'Angleterre . Byron 1 a
cim.iL el les vers enflammés de V. Hugo ,

consacrés à Canaris dans ses Orientales, sont
présents à la mémoire de tous.

Plus tord , lorsque la Grèce constituée en
Etat indépendant commença à relever ses
ruines, Canaris entra au Parlement où il
siégea toujours au milieu du parti libéral.
Il fut plusieurs fois ministre , et c'est l'alti-
tude inconstitutionnelle du roi Ôlhon a sou
égard , en 1862, qui fut la cause détermi-
nante de la chute de la d ynastie allemaude
en Grèce. Membre du gouvernement provi-
soire, il resta aux affaires jusqu 'à l'avène-
ment du roi actuel Georges i", sous le règne
duquel il fut , h diverses reprises, chargé de
la formation du cabinet. Jamais Canaris ne
démentit son passé ; libéral jusqu 'à son der-
nier moment , il fut surtout patriote , el c'est
comme lc plus illustre représentant de la
pairie helléni que qu 'il esl mort chef d'un
cabinet d' union et de concorde.

QUESTION ORIENTALE

— Constantinop le, 19 septembre. — Oo
annonce que Schovket-Pacha continue ea
marche sur Plevna.

Les Russes ont reçu des renforts à Chip-,
ka. Lo Eultan a félicité Osman-Pacha de ses
succès.

— Constantinople, 19 tseptembre (Offi-
ciel.')  — Le gouvernement annonce que Ja
nouvelle de l'évaouation de la pasBe de
Schipka par les Russes n'est pas confirmée .

Lea brigades de Salih-pacha et VessoJ-pa-
cha , aprèB avoir défait entièrement les RUB-
EC 8 qui occupaient les positions de Saint-Ni-
colas ot avoir occup é la position pendant
une demi-journée , sont rentrées danB leura
positions précédentes , pour deB motifs stra-
tégiques.

— St-Pétersbourg , 19 septembre. (Offi-
ciel). — On mande deGorni Studen , 1. sep-
tembre , que le bombardement do Plevna
continue. Les batteries qui occupent les po-
sitions désignées par le prince Nicolas , cau-
sent à Pennemi de graves dommages.

Le général Radetzky annonce que le 17,
après un bombardement de cinq heures ,,..
2000 TurcB de la garde impériale et du con-
tiagent arabe montèrent à /'assaut; «.o. fort
St-Nicolas. L'attaque out li u sur touto la
ligne.

Après 9 heures do combat , los Turcs fu-
rent obligés de se retirer avec des pertes
enormeB.

Lee Russes ont subi des pertes considéra-
bles : 19 officiers et _ 00 soldats ont été
blessés , 100 tués parmi lesquels Metchoreky,
adjudant de l'empereur.

Le régiment de Podolak a soutenu la pre-
mière attaque.

Vienne, 17 Beptombre. — L'attaque de
Plewna par les Russes est considérée comme
un effort infructueux. Le bruit court que le
czar serait snr le point de retourner à St-
Pétersbourg ou de publier un manifeste.

— Londres , 18 seplembre. — Le Daily-
Telegraph publie la dépêche suivante de
Schounila , 17 septembre :

« Notre correspondant , attaché à l'arméo
turque du Lom , télégraphie de Podiiska , 15
septembre , que le matin IeB Turcs 8e sont
avancés pour prendre positition au-delà de
PodiBka. Sabit-Pacha et Baker-Pacha ont
fait une reconnaissance aur la droite. Un
combat d'artillerie et de mousqueterie s'eBt
engagé avec lea Russes qui menaçaient lea
positions turques , msis oui furent forcés de
se replier. Los Turcs sont arrivés à deux
milleB de Biela.

Londres , 18 septembre. — La Pall Mail
Gazette publie la dépêche Buivanto :

a Berlin, 18 septembre. — On assure que
vu les difficultés que présente uno campagne
d'hiver en Bulgarie, la RUBB îO lâchera d'ob-
tonir un armistice.

Il règne ici uno grande curiosité relative-
ment au résultat de l'entrevue qu 'auront
demain le prince Bismarck et le comte Au-
drassy. »

DËPi._IIES TËLEGRAPUIQUES
VIENNE, 19 septembre.

La Presse annonce quo Je. projets d'action
militaire de la Serbie ont élé définitivement
abandonnés par suile des échecs de l' armée
russe et de l'éloignemeiit d'une grande par-
tie des Serbes pour la guerre. Le ministère
soumettra pour la forme la question à Itt
Skoupcbli na , dont le vote négatif est cer-
tain d'avance.

BELGnAUK , 19 septembre.
Le consul général d'Italie a remis au gou-

vernement serbe une note lui déconseillant
toute partic i pation ù une action militaire.

Malgré les dispositions pacifiques qui do-
minent , les étudiants serbes qui séjournent
a l'étranger ont été rappelés.



DB LA

Etat civil.
(Bu 1 au 15 septembre 1877.)

NAISSANCES.
Chapalloy, François-Emile, fils de Jean-Joseph,

de Remaufens. — Lofliug, Pierre-Ernest, fils
d'Antoine, de Fribourg. — Lapp, Guillaumo-
Charles-Frédéric. lils de Christian-Albert, de ila-
sel (grand duché de Bade). — Lipp, Henri-Char-
les, lils de Louis-Bernard, clo Cormagens. —
Brunschwig, Louise-IIelùne, lils de Lèon-Leh-
mann, do Chevi-oux (Vaud). — Krach, Antoino-
Albert, fils do Joseph-Albert, do Fri_ov_*a et
Lossy — Kessler, Alphonse-Emile, lils de Jo-
seph, do Tavol. — Kessler, Anne-Marie, fille de
Jacquos-Cliristopho, do Tavel. — Habeisroitingor,
Etienne-P hilippe-Arlhu., fils de Joseph, d'Ichen-
hausen (Bavière). — Enfant trouvé du sexe fémi-
nin ? — Stôkli, Elisabeth-Marie, fillo «lo Fidèle. de
Hofstetten (Soleure). — Biittig, N. N. masculin,
fils d'Henri, do Ufhusen (Lucerne) — Gloor, Er-
win, fils do Jules, Diirren 'iscli (Argovie). — Piller,
Marie-Louise-Pauline-Sén.pliine, fille d'Ernest , do
Fribourg. — Comto, Antonie-Doniinica-Marie,
fllle d'Antoine,de Fribourg ot Romont. — Bossy,
Paul-Auguste, fils de Josoph-Jean-Baptiste, d*A-
•vry-sur-Matran.

DéOèS

Lo 2. Folly, Pauline, de Breilles, 41 ans. —
Eigensatz, Thérèse-Claire, de Meieuberg (Argovio),
42 ans. — Chassot , Aloyse-Guillauine-Laurent,
do Fribourg, boulanger, 74 ans. — 3. Conus,
Achillo-Raymond-Placide,deMorlens,3seinaines.
— Bœriswyl, Marguerite, de Fribourg et Tavel.
36 ans. — Brunscliwig, Louise-Hélène, do Cho-
vroux (Vaud), 2. y, jours. — 9. Mivelaz, Made-
loine-Louise-Jeannc, do Fribourg, 15 jours —10.
Biittig, N. N. masculin, d'Ufhusen (Lucerne),
% heure. — Galleau, Marie, do Candô (France),
71 ans.

___UAG_8.

Weber, Gottlieb, do Golaton (Berne), agricul-
teur, et _Srnl Rosine, de Zollikofen, cultivateur.
—Grosset, Jean, d'Avry.-s.-Matran et Chénens, fer-
mier, et Gremion, Marie-Rosalie, de Gruyères, fille
do chambre. — Singy, Jean-Justin, de Misery ct
Corsaleltes, boulanger, ct Braillard , Marie-José-
phi_ .-FO_.il-, clo St-Martin, cuisinière. — Pillo-
nel, François-Adolphe, de Bollion , boulanger-
confiseur, et Baumgartnor, Mane-Lucie-Phdo-
mône, do Krotzingon (grand-duclié-de Bade). —
Schorro, Germain, de Liebislorf, gendarme, et
Kolly. Marie, de Troyvaux, tailleuse. — Brulhart,
Josoph-Ballhasar-Nicolas, d'Alterswyl, compta-
ble, et Biady, Joséphine, de Guin. — Genoud ,
Louis-Joseph , do Ch_lel-St-Denis, inspecteur-

•-foreslier, ct Hayoz, Arme-Ida, du Gros-«. uschel-
miil.li.

Oliroiii i inu I< iii-tiu-i ère |m,r i_ i_niae

Bourse du 18 août

Nos rentes n'ont pas varié sensiblement au dé-
but ; mais il n'en est pas do mémo des fonds
étrangers, les nouvelles étant des plus importan-
tes, ct toules favorables aux Turcs. C'est ainsi
que lo 5 0(0 turc a moulé a 10,10, pendant quo
loo 0[0 russe 1870 a fléchi à 78,1*2.

La ronte autrichienne 4 0*o en or est restée
lourdo ù, CG lp j, parco qu 'on suppose que chaquo
échec des Russes éloi gne lapaix, et de la situation
financière de l'Autriche dépend la conclusion clo
la paix , au moins pour ce qui concerne les finan-
ces hongroises.

Vers la fin de la Bourse, notre 3 0m a monté _
70,07 el le 5 0$ a 106,42 lp.. Les recettes généra-
les sont cn plus mauvaises dispositions que ces
jours derniers, et font vondro 14,000 fr. do ren-
tes 3 0(0 et 3,000 clo 5 0|0- Le 5 0m italien a mon-
té de 71, 60 a 71,70. L'extérieure espagnole est très-
forme _ 12 3ilG. Les valeurs égyptiennes sont
faibles : on cote les obligations 1873 entre 181 et
182. Les Chemins autrichiens se maintiennent
avec fermeté outre 008,75 ot 012,50 ; los lom-
bards oscillent de 178,76 _ 180.

Les actions du Crédit foncier restent station-
nai res ù 716 et celles du Mobilior ont rétrogradé
à 146. La Banque ottomane, cpii suit assez ordi-
nairement la hausse du 5 0|o turc, a monté _
363,75.

M. SOUSSICNS. Rédacteur.

laituuie à Noire-Dame de Lourdes
suivi e de prières et du  Souvenez-vous

Prix de la douzaine, KO cl.
» du cent 3 fr.

BOURSE DE BALE, 19 SEPTEMBRE.
our.iOATiONB D'éTAT. Intérêt, j Iteobourtablti . UKUAND A

Fédérales 1807 -»M2 1876-1892 —
id. 1871 411. ¦ 1877-1886 -

Borne, 1861-61-65-74-75 . . 4112 1871-1890 —
Friboiirg, I. Hyp •".« 186-1-1895 100

id. Emprunt  1872. . 4 112 1873-1897 -
id. id. garanti . 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK CHEMINS DU
_ K l l

Outrai B 186-1-1888 95
id 4 113 1877 100 1/3
ld 41|2 1881 87 1/2
ld 4 1(2 1884 84 3/4

Nord-Est 4 112 1879 —
Central ot Nord-Est . .  . 4 112 18S6-1892 801/4
Gothard 5 1884-1892 471/2
Arth . Righi 5 1888 —
Boruc-Lncerne » 1881-1885 B0
I_ _ ncs «lu Jura . . . .  K 1881-1885 1003/4

E—pr.ralllions . . .  h 1881-1890 721/4

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

GROSSET ET .TIEMBLEY . _ _ _«_
4. RUE

«• <-¦*••- enève.

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

lin lovai _i>_e ia l  ost i_ f l _ .  i i-. pour l'exposition <lc ces o rminen l s .

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

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOAIMANUÉE AU CLEIIGK , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par lc Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale arlist ,
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages not CH eu plaiu-cliaul , selon ee sysi . m.  f a c i l e  :

Petit solfège pour tonner la voix des enfants , vol. in-12 , cart. 60 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chunt de Reims el de Cambrai), vol. in-12, cart. (S° édition) 60 c,
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. lias., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8" (3° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (8° édition très-aimée du
clergé). 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 cliauts d'une douce piélé) , brochure in-8-,
(2** édition), 60 c.

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat, motets el proses, d'uue rare beauté , in-8*,
la douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jou rs, méthode d'harmonium du genre nouveau , d'uue
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. iu-8° , 1 fr. 50.
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques a Marie), vol , in-18, 60c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 676 pages. (2e édition de

toute beauté.) Prix : relié , 2 fr. 50
Le même, paroles seules , in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr., l'exemplaire , • 1 fr.

Hymne à la Croix (cliant montagnard de toute beauté). 25 c.
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs a 1 voix , d'un effet gran-

diose, iu-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c.
Aux divins cœurs dc Jésus et de Marie , gloire, amour , solo et chœur, à 8 voix , très-beau

chant , 25 c
La collection, franco , 14 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse , Fribourg. (G 1279)

ANNALES
CATHOLIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CII-_-_VrX,__fcE.i_ rédacteur on clxei.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 francs pour un an.

On s'abonne à V Imprimerie catholique suisse. Grandi Bue, 10, à Fribourg.
Tout ce qu i concerne la Rédaction et 1 _ _dministratio_,doit elre adressé f ranco à M. Char

trel , rue do Vaugirard, 371, à Paris.

i ___ _ _
ACTIONS DK UAH QUE n0I_il__C

_____ Banque de 1.»"« I <• . . . .  6000
Assoc. bunq. clo Bille . ¦ 600

101 l/_ Banque comm. dc B_lo . 800
101 l/-_ Buuque liv». «le B_lo . . 1000
_ Compte «l'Esc. do Balo . 2000
99 1/2 Banque fédéralo . . . .  500

Crédit urgovion . . . .  500
Banque dc Winterthour. 500
Crédit lucernois . . . .  *,oo
Banque com. Schaiïouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. do Mulhouse .  . 500
9* Crédit lyonnais 600

100
gï ACTIONS DK CIIF.MINS DE FUR:
— Central Kflft
— Nord-Est 600
79 Gothard 600
40 3/4 Righi - • 600
— Arth.-Righi . . 600
40 Ouest, actions ancienne» 600

100 3/8 | id. de priorité 600
72 I Chemins dc 1er réunis . (ton

COBBATERIE , 4

(4672)

RAPPORT
v_u_ ponr 187Ï °/ DlillA*»'r>_ or__t_r PAYé

2600 6 76 —
200 4 — 356

entières 4 — 300
id. 6 60 —
id: 6 876 250
id: G —
id. B -
id. 4 —
ld. 4 360
id. 4 800
id. 6 -

250 C 495
250 5 480
250 . 8 —

35G 1/4 352 1/2 410
360 315
— 1250 i —

250 — —
— I 17 1/ 2 —

360 320 —
800 — —

495 482 1/2 400
480 472 1/2 —

entières 4 50 | — 203 3/4 —
id: 3 — 00 85 9°

300 — 228 8/4 217 1/2
entières 9 — 780 720

id. — 4H/4 — _
id: 60 — — _

. 400 6 GO — 1BR1/4
ûntières 2 - 170 160 166,/4

Ooiiféreiicets.
M. Moret , professeur de malhémaliqi "-3'

donnera sur le système métrique, trois c° "
férences publiques , dans la grande sa} 'e L
la Grenette , de 3 à 5 heures du soir, i«
vendredi 21, samedi 22 et dimanche 2*>"
Prix «rentrée : 50 centime!*

Fabrique d' ornements rt,se
J. RENA.ND A CAROUGE.

En liquidation

8 paires chandeliers gradués, fondus, 1 *- .
délabre à lys, 5 lumières, 1 lampe ul'8 ,..(
G lumières , 1 paire burettes cristal , Pjf

ie. j
cuivre doré , bras d'exposition à l , * e

lumière-,, croix d'onlels et de nroceSSlO'' i

bannières, 1 chape blanche orfroi cl'*'
perou broché or et couleur, bas él 'w^
moussel ine brodée, surplis , canons d'à'1'*?
et t ab leaux  de confrérie., chemin de cr"*

chromo. .i
Damas de toules nuances pour cl iapes

chasubles, bougraud , foulards , hisir'

moirées pour doublures, galons et fr» 11»

or argent et soie , gaze d'or et d'argent- , n F

pes d 'autels. {***>'

Magasin d'armes

DE C. II. WAGNER A B»l»
Pour l' ouverture de la chasse,.je rt\ ej

mande mon magasin , richement asS_ l)i
fusils de chasse et accessoires. (B. i l 'J li

Toule réparation sera soignée P'J !»
mieux comme nar le uassé. (' ' _-

l'Imprimerie catholique sMsse
Ouvrages de l' abbé Besson.

^1° L'année des Pèlerinages I$f ."g fr,
sermons ; 1 vol. de 489 pages ; P „'APhéî

8° L'Homme-Dieu, conférence» P1);, ^à la Métropole de Besançon » l
423 pages ; prix : 8 fr. _ -p.

4° LiEglise, œuvre def Homme-D ieu, *?
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 v'

B° Le Décalogue ou la Loi de l'IIoi"̂
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; Pfl
¦-* fr* riloi»-

6° Les Sacrements ou la Grâce de ' eB ;
nie-Dieu, conférences ; 2 vol. de I 1-*0 y

prix : 6 fr. .QUS pai
L'Humilité, verlu nécessaire '*.nI)nane8

l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de l*w V b
prix: 80 cent. . Trs.trai'

Conformité à la volonlé de V̂- JSgM
des œuvres du Père Al phonse p »a* ? \
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix:  ' jj .

Sanctification des Actions %*»%%&&
trait des œuvres du P. Alphonse 1_oiIut, ,.
S. T. 1 vol. in-18 de 1S8 pages prix: 40 *' r

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, K .

Jean Grange, 1 vol. ui-i _ ue ai pages , r

20 cenl. _ .  T i 1°1

Les Sans-Diou, par Jean Grangft
n-18 1 * 69 Pn8*?s ! Pr *x : 30 cent. 

t v0_
La vraie Science, par A. Preveh

in-18 de 34 pages; prix:  20 cent. &&
Le Pape, par saint François de S°l 

40ivie
uu e introduction pur Mgr Mcrmillo-1' ?.̂  0u
de la constitution dogmatique du cojj 

^Vatican sur le souverain Ponti& .
1 fr. SO

_Etifiuette^ de ***jj
Ordinaires , le cent » J.

1*' 0. .
Ornées el gommées » a J. ' 0. "-J
Dorées » _ V/j/ï^'S'adr .esser à l'Imprimerie cui"
Fribourg.

BOURSE DE PARIS
19 SCP1-

18 Sept. AU COMPTANT ^^*£*95 7/1G Gouaolidéi» . • • • * ' \ *
70 85 s o/o Français • • • • W j*

106 301 R O/O id. . ¦ • - • 10-
108 25 Or, "iNcw- ïorU.  . . •

A TERME ,,70 'i
70 32 8 o/o Français . . • • JP<1 !„

10. -27 5 0/0 i<l • 11 "'
71 50 5 0/0 Italien -" .,.
— 8 0/0 Espagnol . • - - i" >ik
— 5 0/0 Turc toU î.

1020 Ranqno «le Paria. . • • _ St» -f5
— Crédit Lyonnais. . • • llO |J150 mobilier Français . . • 5*6 jj

686 25 id. Espaguol . . • cl3 L
605 Autrieliicns 70*( f-
703 75 Sues «6

66 30 ¦• 0/0 Autrichien . • •


