
LA LOI FÉDÉRALE
"DR LA TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE MliU'AniE

Parmi les trois lois qui vont ôtre soumises
Bous peu ù la votation populaire , la loi sur
la taxe d'exemption du service militaire est
celle qui •'. le moins de chances d être accep-
tée. Elle a rencontré dans tous les cantons
une opposition des plus vives , que ses dispo-
sitions draconiennes ne justifient que trop ,
^poussée une première fois par le peuple
*%»e, qui avait refusé d'attacher eu pied de

* ^.fédération un boufet de cette charge,
.. e revient de nouveau , avec des modifica-
'°"8 insi gnifiantes , subir l'épreuve du ver-
'¦¦ ¦ populaire , qui , nous l'espérons, ne lui
era pas p lus favorable cette seconde fois

Pe la première, fl est probable , en effet ,
lue ceux qui ont repoussé le premier pro-
J fi t ne se laisseront pas séduire par le second ,
j}1» n'est que In reproduction du premier
"•"-S ses dispositions essentielles , et il serait
Pué ril de supposer que le peuple ail moins
^ constance dans ses jugements que les au-
l°rUés fédérales d' entëlemeut dans la pour-
8ui>-\e leurs desseins malencontreux. Cetle

1SOn à tlle seule uous paraîtrait suffisante
, .Ur e"gager Jes électeurs à repousser une
01 'aile contre le sentiment public , et qui ,
aus l'esprit même de ses auteurs , doit , pour
,re admise, plus compter sur la lassitude
.̂ lecteurs que sur la 

sagesse 
de ses dis-

!, S|»ioii8. Voilà où eu arrivent tous les gou-
ef"emenis qui sont entrés dans "* lC mau -
.•"•"-• voie , et qui , pour parer aux embarra s
|,e '5ur situation , préfèrent faire violence à
, 0Piiiiou qu 'aoandoiiner leur programme et

b||t qu 'ils poursuivent.
fij& loi sur la taxe d'exemption militaire
'• en effet , la funeste conséquence de la
"tr alisiiti on a outrance inaugurée par la
v '8ion fédérale. Un des principaux désa-
"tages du système centralisateur est de
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•j ^'a suite de ce 
discours de M. le 

cha-
L^.Schorderet , des voix s'écrièrent : vive
W'ies ! D'autres voix répondirent: vive
•fi v» "-«e catholique ! et du camp suisse s'é-
WPe J-a nouveau hourrali : vive Lourdes !

Ca *" ' vive la ^rauce 'W Procession se mit en marche et gravit
k (, -T-eut la rampe sinueuse qui conduit de
K r,°*te nu sommet. Ae,_ Rn.r-.lmq Massabiel-
% . est uu sentier ombragé dont les cour-
ÎUf, lp

r|hent un M gigantesque. A mesure
•Hli

^ 
c°rlôge s'avance , le chiffre de Marie

8Ht» j^"!"e 
et les premiers pèlerins arrivés

Nqu *la uteur peuvent admirer ce spectacle
S^bo ' lellre •¦- ll »a'0 aa "om aC »a Vierge
"u DI /"" 1 dans l'espace, en feux mobiles
Jielodj s si,1B*,lier effet - Lo chant de I' -^M .

uceur Ve'!tl *5enne d lme simp licité et d'une¦-îOQig *I«i rappelle ies vieux airs de nos¦"•-•'•'S , accompagne notre marche el

coûter fort cher. En créaut une organisat ion
militaire nouvelle sur le modo prussien , nos
autorités fédérales u 'ont pas assez tenu
compte des difficultés financières de leur
entreprise ; ils se sont laissés enthousiasmer
par le fonctionnement de la machine, mais
1I3 n 'ont pas songé aux frais que nécessitait
son entretien. Puis l'heure est venue où
il a fallu compter , et l'ou s'est aperçu que
si la centralisation militaire élait une belle
chose, c'était en môme temps une chose de
prix. Mais quand le vin est tiré, il laut le
boire , et quand il est bu , il faut le payer.
C'est ce calice amer et vide de la note à
payer que nos centralisateurs présentent
aujo: rd'hui au peuple suisse sous la forme
de la loi fédérale qui nous occupe. Or, si le
quart d'heure de Rabelais est toujours désa-
gréable , combien ne l'est il pas davan-
tage quand il s'agit de payer les dépen-
ses d'autrui , saus quo l'on ait à eu retirer
ni un grand honneur ni un graud pro'-
at.

C'est en effet là le point cap ital de cetle
questiou. La Confédération a-l-elle plus à
gagner qu 'à perdre dans l' entretien d'une
armée organisée sur le modèle des armées
ûP.S grandes puissances militaires? .

Pour répondre à cette queslion , il suffit de
mous demander si nous sommes une puis-
sance militaire ou si uous avons intérêt il le
devenir. Assurément non , et , sur ce point ,
tout le monde est d'accord. Pourquoi donc ,
alors , prendrions-nous des charges sans pro-
fit , et pourquoi dépenserions-nous be aucoup
d'argent pour atteindre un but sans utili té _
Est-ce que tout ce luxe de militarism e qui
nous envahit depuis quelque temps a rendu
ia Confédération plus respectable ou plus
respectée? Noire neutralité est-elle mieux
garantie par le système nouveau que par
l'ancien , ou sommes-nous appelés à jouer un
rôle militaire dans les conflits de l'avenir ?

complète la poésie de celte manifestation
nocturne.

Le corlége s'avance en rep lis lumineux à
travers les rues de Lourdes et vient aboutir
sur la place princi pale , où il se range en
ordre pour entendre le discours d'adieu.

C'est M. Loffing, curé de Fribourg, qui
prend ici la parole. L'orateur résume les
impressions de la journée et termine par
une invocation que tous les pèlerins répètent
a rec Jui rentable prière du soir faite en
communauté dans l'immense oratoire qui a
pour voûte le ciel étoile! Voici quelques-
unes des pensées exprimées par M. le curéLoffing :

« La journée a été très-laborieuse et très-
fructueuse pour le salut de nos ûmes. Ne
pouvons-nous pas la compter au nombre desmeilleures journées de notre vie? Dès le
grand matin jusqu 'à ce moment entièrementconsacrée à publier les louanges de Dieuqui a opéré tant de prodi ges par la puissanteintercession de sa mère immaculée , nousvoulons la terminer en faisant monter jus -
qu au trône de Dieu et jusqu 'au trône de la
reine des Anges les accents de l'amour et
de la reconnaissance. Ah! que le ciel doit
êlre beau puisque la terre elle-même nous
présente des spectacles si ravissants , si capa-
bles de nous transporter , en quelque sorte,
dans les régions célestes!

« Cetle réunion des pèlerins de Lyon et
de la Suisse, cette harmonie de tous les
cœurs et de toutes les voix , ces mille flam-
beaux qui semblent s'être confondus avec

Certes, il est difficile de répondre affirma-
tivement à toules ces interrogations. Alors ,
comment justifier une augmentation du bud-
get militaire ?

Nous savous bien qu 'il y a des dépenses
nécessaires, et qu 'un peup le jaloux de son
indépendance doit toujours être prêt à la dé-
fendre. Mais entre les dépeuses nécessaires
et les dépenses de luxe , il est certainement
posàble de trouver une moyenne qui sau-
vegtrde tous les intérêts du pays. Or, avec
la loi sur la taxe d'exemption militair e , nous
sommes loin de nous trouver dans ce juste
mùïeu dont notre aeatc&Uté reconnue par
lous nous faisait un devoir de ne pas sortir.

Ep dehors de ces considérations générales ,
il uous sera , du reste, facile de démontrer
que la loi sur la taxe d'exemption militaire
ftst mauvaise à plus d'un litre et qu 'elle lèse
les plus graves intérêts. Cet examen de dé-
lai! fera l'objet d' un prochain article.

(La Suisse)

CONFÉDÉRATION

Le Volksverein suisse se pré pare , paraît-
il, à rentrée eu scène. Uu comité directeur
convoque une réunion de délégués pour di-
manche 7 oclobre à Lungeiithul . L'assemblée
s'occupera de différentes questions d'orga-
nisation et d'administration , puis elle enten-
dra des rapports sur les trois lois fédérales
sur lesquelles le peup le sera appelé à se
prononcer le 21 octobre prochain. Ou parle
d' une réunion du même genre dans le cun-
lon de Fribourg.

Nous entendons critiquer quel quefois la
la manière dont le je ûne fédéral est célébré
dans Je canton de Fribourg. Il est certain
qu'il y a, chez noue , moins de rigorisme ex-
térieur que dans les cantona protestants ;
maia qui ne aait combien dana ceux-là la ré-
alité eBt loin de l'apparence?

Voici oo qu'on écrit à ce sujet dam-

les astres des cieux pour diriger et illumi-
ner votre marche pieuse et triomphale au
milieu de la nuit transformée en un jour
éclatant, tout cela n'est-il pas en quelque
sorte le reflet du séjour du ciel où les élus ,
commeautant d'astres , publierontpendantré-
ternilé par l'accord de leurs chants Jes louan-
ges éternelles de Dieu. Ah ! oui , M. T. C. F.,
nous anasi , avant de nous quitter , faisons
monter vers Ciel l'h ymne de l'adoration , de
la louange et de la reconnaissance.

« Dieu créateur , principe de tout ce qui res-
pire , Dieu , source de toute bonté, nous vous
adorons , nous vous louons , uous voua re-
mercions du fond de notre ûme de tous vos
bienfaits, et surtout des faveurs que vous
nous avez fuites eu ce jour de grûce et de bé-
nédiction ; faites que nous profitions de ces
Lions pour voire plus grande gloire et pour
notre salut.

« C'est en vous , ô mon Dieu , que uous pla-
çons toutes nos espérances. C'est de votre
providence que nous attendons tout ce qui
nous est nécessaire pour l'entretien de cetle
misérable vie, mais c'est de vous surtoul
que nous espérons tous les secours pour
nous défendre contre les dangers qui mena-
cent nos unies ; faites que nous vous aimions
de toute notre ûme, de toutes nos forces, jus-
qu'à noire dernier soup ir; pardonnez-nous
nos faiblesses, accordez-nous un heureux
repos et faites que votre sainte bénédiction
nous accompagne partout et toujours. Au
nom du Père et du Fifs et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. »

un journal français qu 'on ne soupçonnera
point du malveillance ayatématique, car o'est
un dea organes du parti républicain , l'Esta-
fette :

a Hier , 16 septembre , toute la popula-
tion de la Confédération belvéti que était en
mouvement : chacun quittait sa ville ou son
village et a'en allait; o'eBt ce que l'on est
convenu d'appeler le grand jour du Jeûne
Fédéral , et qu'en réalité on devrait nommer
le grand jour de la bombance confédérée.

« Au reate , dans la Républi que des vingt-
deux cantons , bion d'autres choses rovêtent
des apparencea trompeuaes et 8ont qualifiées
tout au rebours de la vérité ! — Demandez
aux Français établis à Genève ce qu 'ils pen.
sent de l'hospitalité deB Genevois ; ils vona
ré pondront par la narration des conditions
inhospitalièrement coûteuses , inquisitoriales
et arbitraires deB permis de séjour et d'éta-
blissement. — Demandez aux touristes ce
qu'ils pensent de la simplicité des monta-
gnards du Righi ; ils vous répondront par
l'cnumération dea sommes payées à cea grip-
pe-sons insatiables et do plua en plus exi-
geants.

« Demandez aux libreB-penseurs leur opi-
nion aur la liberté de conscience dans le Jura
bernois ; ils vous certifieront que les mômiers
protestants sont do pires autocrates que les
papistes, et que les catholiques-libéraux
sont plus excluaifa que les jâBuiles ultramon-
taine. — Demandez aux ouvriers sans tra-
vail ce qu 'ils pensent de la philanthropie
de leura paeudo-avocata , measieura lea con-
seillera d'Btat , prétendus aocialiBtes ; ils voua
affirmeront que les banquets de Cartigny,
Compeaières , Carouge, Chêne , Bellevue , etc.,
etc., n'améliorent en rien leur situation dê-
soBtreuae. En Suiase , et surtout à Genève , le
mensonge et l'hypocrisie dominent partout •
mais, le grand jour du Jeûqe JFédéral fournit
les témoi guagea les plus irrécusables de cette
dup licité de Bentiments et de oette honteuse
contradiction des paroles avec les actions.

« Conséquence naturelle , aujourd'hui a'ou-
vre à Genève le Congrès pour la Rêforma-
tion des mœurs et l'abolition delà proslitu -
tion. Là encore, U y aura bien des antithèses.»

Par un entraînement spontané , les pèle-
rins avaient uni leurs voix à celle de M. le
curé et redit phrase après phrase celte
prière improvisée. Cela se passait , comme
nous venons de le dire , Sur la grande place
de Lourdes , à 9 heures du soir, au milieu
d'un flot de lumières Tout Je poids des im-
pressions de celte belle journée s'était con-
cenl iéen quel que sorte sur cette manifesta-
tion do la dernière heure ; l'enthousiasme
de nos pèlerins était monté à son plus haut
diapason. Il se fit là un échange prolongé de
vivats et do saluls chaleureux ; les Lyon-
nais, tes premiers, s'étaient écriés : vive la
Suisse catholique! Une immense acclamation
répondit: vive Lyon ! vive la France ! vive
Lourdes! Pnis tous ensemble ajoutèrent :
vive l'Immaculée-Conception !

Le cortège se dissout-
La journée était finie ; première journée

passée à Lourdes ' Elle avait bien donné
tout ce qu 'elle avait promis. Encore une
dernière visite à la Grotte , où quelque s-uns
même passeront la nuit, en conversation
sainte et intime avec la Môre de Ja .diviue
grûce, consolatrice des affligés et refuge des
pécheurs.

Pour compléter le récit de cette première
station à Lourdes, il nous reste à reproduire
le discours prononcé par M. le curé de Fri-
bourg, au début de cette journée , à la messe
du pèlerinage suisse:

Chers pèlerins de la Suisse catholi que,
Ce n'est pas sans une profonde émotion

que jc prends la parole daus ce lieu favorisé



Le Conseil fédéral a envoyé le major Co-
lombi (Tessini en Bulgarie pour suivre les
opérations militaires.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Les élections de membres
du Grand Couseil dans les cercles électo-
raux de Iliiterfingen , Aarberg et Aarwan-
gen , en remplacement de M. Amstulz , dé-
cédé, et de MM. Peler, Pliiss, Ilegi et Boh-
nenblust , démissionnaires , ainsi que la pré-
sentation u_ candidats pour la place de pré-
sident du tribunal des Franches Montagnes ,
en remplacement de M. Bossel , décédé , sonl
fixées au dimanche 21 octobre, jour de là
votaliou populaire fédérale.

— voici dans quelles circonstances s est
effectué le vol donl nous avons parlé hier.
Daus la nuit du 24 au 25, vers le matin , les
voleurs ont pénétré daus les bureaux de la
caisse d<; prêts sur gages Burn , dans les
bâtiments de la Banque fédérale. Après
avoir fait sauter lu porte d'entrée avec une
pince en fer, ils ont fracturé les meubles , les
tiroirs, et se sont emparés d'abord d'une
somme de 80 fr. que renfermait In caisse,
puis d'un grand nombre de bijoux d'or et
d'argent , el d' un lot de p lus de 400 mon-
tres.

La police recherche activement les vo-
leurs qui ont laissé sur place les outils dont
ils se sont servis dans leurs opérations. Ces
outils sont entièrement neufs ; on espère
pouvoir découvrir où ils ont clé achetés et
retrouver ainsi la trace des voleurs.

Le lendemain matin , la nouvelle du vol
s'étant répandue , la pani que était grande
parmi les déposants qui accouraient pour
savoir si les objets qu 'ils avaient mis en gage
avaieut ou non disparu.

Les objets volés représentaient , dit-on ,.une
valeur de 10,000 fr. environ.

Zurich. — Les actionnaires du Nord-
Esl sont couvoqués en assemblée extraordi-
naire à la Tonhalle de Zurich pour le 10 oc-
tobre.

Les objets à l' ordre du jour sont : Propo-
sition du Conseil d' administration pour la
ratification du contrat conclu uvec lo Crédit
suisse, la banque do Winterthour et la Ban-
que d'Argovie concernant l'achat d obli ga
tions du Nord-Est; le préavis de la commis-
sion nommée par l'assemblée générale du
30 j u i n ;  propositions de cette commission
relative au nouveau projet de statuts pré-
senté à l' assemblée générale par le Conseil
d'administration ; exposé relatif aux con-
structions.

— Un triste accident est arrivé , dimanche
dernier , à Eglisau. Un jeune garçon avail
fabriqué un canon avec un morceau de tuyau
en fer ; il voulut l'essayer, mais lo chargea
trop. Le tuyau fit explosion et vint frapper
à la tète le jeune garçon si mulheureusemeut
qu'on désespère de le sauver.

VatHl. — Les cours gratuits du soir
donnes à Lausanne chaque année , par les
soins de la Société industrielle et commer-
ciale , ne tarderont pas à commeucer. L'hi-
ver passé, la Société avait , comme mesure
de police n'altérant nullement le caractère
de gratuité de ces cours, exigé de chaque
élève nue finance de _ fr., qui lui était ren-

d'une manière toute particulière par l'ap-
parition de lu Vierge immuculée , dans cc
lieu témoin de tant de prodiges I Et vous ,
M. T. C F., ne devez- vous pas sentir vos
âmes profondément remuées, lorsque , d'un
côté, vous rappelant les merveilles opérées
dans celle lerre bénie par la bonté de Marie
immaculée , et lorsque , d'un autre côté, con-
sultant les molifs qui vous ont amenés ici,
vous pouvez vous dire à vous-mêmes : cette
terre privilégiée , non-seulement nous eu
avons entendu parler , mais nous y sommes
nous mêmes en ce moment. Cetle grotte
merveilleuse que Marie immaculée a daigné
consacrer pnr sa présence, immortaliser pai
sa propre parole , .proclamant elle-même sa
Conception immuculée et confirmant ainsi
les catholiques dans leur foi . ce dogme so-
lennellement proclamé pur l'Eglise ; non-seu-
lement vous en avez la description , mais
vous la voyez , vous la contemplez de vos
propres yeux ; vous pouvez y suivre en quel-
que sorle pas à pas, loua les détails, toutes
les circonstances dc cette apparition signa-
lée par tant de merveilles et de bienfaits.

Cette source miraculeuse dont les eaux
ont déjà opéré tant de guérisous , elle est là ,
vous pouvez y boire vous-mêmes , vous pou-
vez y puiser pour vous et pour les vôtres
un remède qui si souvent a rendu la santé
du corps, plus souvent encore la santé de
l'kme. Ahl  quelle ne doit pas êlre notre
confiance ! Si uous devons constamment es-

duc à la fin du cours , ou s'il devait cesser
de le suivre pour cause majeure. Cette me-
sure a produit les meilleurs résultats. Autre-
fois, à lu fin d' un de ces cours , les élèves
qui le suivaient ne représentaient plus
guère en moyenne que le quart 'de ceux qui
s'étaient fait inscrire au commencement.
Aujourd'hui la diminution est beaucoup
moindre. Ces faits ont engagé la société à
maintenir la finance , qui sera perçue encore
cette année. Le programme des cours sera
publié prochainement.

— Le 25, dans l'après-midi , le feu a
pris à deux meules de foin , élevées à
proximité d' une vaste maison de ferme à
Avenex. Les secours ont élé prompts , néan-
moins on a eu beaucoup de peine à éteindre
le flammes attisées par le joran

Peu après un incendie éclatait à Burligny.
Les pompes qui venaient de rentrer repar-
tirent en toute hûte , mais , malgré les secours,
une maison d'habitation a été malheureuse-
ment consumée.

Valais. — Le Valais , à l'exposition agri-
cole de Fribourg, a eu une large part aux ré-
compenses décernées pour vius, fruits et
race chevaline.

« Il n'en a pas été de même, dit la Nou-
velle Gazelle, pour la race bovine , qui n'a
pas brillé , le découragement s'étant emparé
des principaux éleveurs valaisans , à la suite
d' un avertissement parti de Sion. lequel af-
firmait  que nos petites races concourraient
uvec le gros bétuil de Berne et de Fribourg.
Ce n'a point été le cas , nos vaches et tau-
renux ayant fait une catégorie particulière.
Le jury ne s'est malheureusement trouvé en
présence que de sujets médiocres , quel que
désignés qu 'ils fussent pur des vétérinaires
du Valais pour aller risquer la lutte , el sou
verdie.-, n 'a pu êlre favorable. »

— Le gouvernement du Valais vient de
faire acheter , au concours de Fribourg, un
étalon anglo-normand , mi-sang, âgé de . I j 2
ans, sorti du haras fédéral de Thoune et
mis aux enchères publi ques avec un rabais
de 30 p. 0|0, enchères auxquelles lc gouver-
nement des Grisons a également concouru.

Ce reproducteur sera remis avec un ca-
hier des charges, à telles communes qui eu
feront la demande.

— Le Conseil d'administration de la Com-
pagnie du chemin dé fer du Simpton n , sous
date du 24 courant , ratifié lu convention du
"28 juin , concilie entre sa direction et le Con-
seil d'Elat du Valais , relalivemenl à lu cons-
truction anticipée du tronçon Viége-Brigue,
lequel pourra ôtre ainsi livré à la circulation
dans le courant de l'été prochain.

— On annonce la mort du jésuite Maurice
Guilland , originaire du Valais , décédé le 12
aoûl dernier , dans la mission Sainte-Mar ie ,
uu Kansas (Améri queJ. Depuis lre:-le ans ,
cet ecclésiasti que vivait au milieu des Indiens
dont il parlait couramment plusieurs dialec -
tes. Il avait même écrit une grammaire du
Pottoviiliomy.

Geuève. — On écrit au Courrier de
Genève :

• Le rétablissement des lois somp tuaires
de Calvin , auquel le gouvernement genevois
semble rêver , vient de s'annoncer par un
peti t incident des plus regrettables. M**" la
baronne de Rothschild , qni habite en ce mo-
ment sa villa de Pregny, avait fait , selon

pérer dans la bonté de Marie , à combien
plus forte raison ne devons nous pas comp-
ter sur sa tendresse maternelle en ce jour
où , pour arriver dans ces lieux témoins de si
grands bienfaits , nous n'avons craint ni les
fati gues d' un long et pénible voyage, ni les
appréhensions de nos parents el de nos amis,
ni les outrages des indifférents, ni les mépriB
ct les insultes des impies.

Oui , pèlerins de la Suisse catholique , c'est
animés des sentiments de cetle foi sincère et
ardenle qui transporte les montagnes et à
laquelle Dieu a toul promis ; c'est animés de
la confiance la plus étendue envers». Marie
qu 'on n 'invoque jamais en vnin , que nous dé-
posons aux pieds de celte grotte merveilleuse ,
les vœux que nous venons tous former pour
notre chère patrie , pour nos familles , et pour
chacun de nos frères. O Marie , mère imma-
culée , bénissez notre Suisse. Obtenez à ses
eufaiil8 cet esprit de crainte et d'amour de
Dieu qui rend les peuples heureux. Obtenez
aux vrais catholiques celte foi pratique qni
les attache tous fermement à leur sainte re-
ligion , à l'Eg lise leur mère , afin qu 'ils la dé-
fendent courageusement contre ses ennemis
el que , pour elle , ils soient prêta à tous les
sacrifices , à celui même de leur vie , s'il le fal-
lait. Obtenez aux tiôdes , aux indifférents ,
aux endormis, cette force, cette énergie qui
les fasse sortir de ce sommeil , de cel en-
gourdissement qui enlève à tant d'enfants
de l'Eglise cette puissance dont ils privent

I habitude suivie les autres années , arborer
des drapeaux snr la façade. Des agents du
dé partement de police, s'en élant aperçus ,
ont immédiatement dressé un procès-verbal
qu 'ils ont fait très-poliment remettre à M"**
la baronne, avec amendes à l'appui.

« Justement froissée d' un tel procédé,
M"-* la baronne de Rothschild a immédiate-
ment donné ordre d'urrêler les travaux de
l'établissement pour convalescents, qu 'elle
fait élever au Petit-Saconnex.

o On dit que M. Carteret est alJé faire des
excuses à M"" la baronne et la supplier
d'oublier l'affront de la police genevoise.
Nous espérons que notre généreuse bien-
faitrice voudra bien prendre en considéra-
tion l'état de désordre moral qui règne
momentanément à Genève , ct ne pas priver
notre canton de la fondation importante
dont elle avait résolu de le doter. »

CANTON DE FBIBOUKG

Réunion de la Société «les
in si idi i t'ui -H «lo lu Suisse roninmle

La Sociélé des instituteurs de la Suisse
romande a eu , comme nous l' avons déjà an-
noncé , son _ m congrès bisannuel à Fribourg,
les 18-el 19 septembre.

La première séance s'est ouverte au théâ-
tre du Lycée, mardi malin , à 9 heures.

Nous avons compté environ 220 assistants ,
dont 50 à 60 institutrices.

M. Majeux , président du comité d'organi-
sation de la fêle , souhaite la bienvenue à
l'assemblée , en rendant compte des difficul-
tés de toutes sortes qu 'il a dû vaincre pour
préparer à la Société une réception digne
d'elle. Il prie M. Alex. Daguet , « le Fribour-
geois au cœur d' or , » de bien vouloir prési-
der nux débats.

M. Daguet accepte. Il fail appel à l'en2
Ihousiasme et engage à ne pas se laisser
aller au fanatisme , cardans celui-ci il y a de
la haine, tandis que celui-là eat tout pétri
d amour

M. Biolley, de Neuchâtel , fait lhistorique
de la question qu 'il a traitée et qui était for-
mulée comme suit :

« La nouvelle Constitution fédérale pose
» en princi pe (urt. 27J que l'instruction doil
» êlre suffisante ; mais ce terme étant vague
» et élastique , comment un programme dé-
» tai l lé de l'instruction primaire doil-il être
» rédigé ? »

Les conclusions du rapport demandant
une loi fédérale , une discussion très-vive ,
parfois orageuse même, s'ouvre à ce sujet,

M. Boictau , chef du département de l'ins-
truction publi que du canton de Vaud ,
MM. Nuilltt, père et fils , et M. Maillard,
professeur à Lausanne , combattent vigou-
reusement l'intervention fédérale en malière
scolaire. Par contre , MM. Tcgond, institu-
teur à Montreux , Villomei el Michel à Neu-
châtel , Krauss et Pauchard à Genève, récla-
ment à grands cris une loi scolaire fédérale
pour faire marcher les cantons rétrogrades
et obscurantistes.

M. Tegond, it Montreux , voudrait que l'on
créât 6 écoles normales fédérales , dont 3

leur mère pour la faire servir au profit de
Bes ennemis. Obtenez à ceux qui l' ont tra-
hie , abandonnée , persécutée , la grâce d' un
retour sincère et durable; à ceux qui la
méconnaissent , la lumière qui leur manque
pour la juger , non pas d'après leurs passions
aveugles, mais d'après la vérité el Injustice.

Répandez sur tous les enfants de la Suisse
cet esprit de foi , d'union , de charité , de con-
corde si nécessaire à leur bonheur. Fuites
qu 'unis par la connaissance des vérilés de
la religion , par la profession *:t la pratique
de la vraie foi. catholi que, apostoli que , ro-
maine , ils voient disparaître du milieu d'eux
ces divisions si malheureuses , afin que Unis,
ils ne fassent qu 'un , dans Ja seule bergerie
du seul et unique pasleur.

Eteignez les haines aveug les de nos enne-
mis en dissipant leurs injustes préventions
et en détruisant en eux cet esprit d'aveug le-
ment qui les porte à poursuivre et à con-
damner ce qu 'ils ne connaissent pas. Bénis-
sez nos familles. Ecoulez les vœux que nous
formons tous en général les uns pour les
autres, et chacun de nous en particulier.
Nous venons, ô Marie , vous exposer tons
nos misères spirituelles et morales , car nous
savons tous que le but notre existence dans ce
monde est d'oblenir , avant tout , le bonheur
éternel par l' accomplissement de la volonlé
de Dieu et par la lutte constante et ferme
contre les ennemis de notre salut. O Marie ,
nous vous en supp lions , qu 'aucun de ceux

pour les instituteurs et 3 pour les institutri-
ces.

Muis , comme l'a fort bien dil l'honorab le
M. Boiceau , où la Confédération, qui ne peut
déjà pas faire face h ses dépenses , prendrait-
elle l' argent dont elle aurait besoin pour
la création et l'entretien de ces écoles 1

M. Boiceau fuit , en outre , ressortir le-*-*J'
convéuients qu 'aurait une loi scolaire &&'
raie. L'orateur prend , pour terme de cotoP*"
raison , les lois militaires. Avant que ces lois
fussent modifiées , les soldats faisaient leu*:
service avec plaisir; mais , depuis qu 'elles ou'
été centralisées , ils ne le font plus qu 'avec
répugnance. Les conséquences seraient Ie8
mêmes pour les instituteurs , lorsqu 'on de-
manderait d' eux plus qu 'on ne peut obtenir-

M. Vuillet, pasteur à Lausanne , s'associe
à la manière de voir de M. Boiceau. Si l'oD
demande une loi fédérale , Ion ne manquer "
pas de provoquer le référendum , nous i*
signerons pour la p lupart , et le peuple rejet'
tera Ja Joi. IJ y a, il esl vrai , des cantooj
plus avancés que d'autres sous le rappon
de l'instruction ; miiis , pour être juste , •'
faut tenir compte des circonstances daU-j
lesquelles ils se trouvent. Sans doute , s'-
était prouvé qu 'ils ne font pas d' efforts, N

faudrait les forcer , mais il est certaiu qu 'i»
font tous des efforts réels. Je suis con vaii>cl-
que tous nos confédérés ont à cœur le Pr0'
grès de l'instruction.

M. Boiceau donne lecture de ses co"c'a'
sions , formulées comme suit :  >__

« Le congrès des instituteurs ro""*1* À
considérant qne les examens de recru 1--5, .i6un moyen suffisant d'exercer un c0";1,-,* »
sur l'instruction daus les cantons, a

\0iqu 'il n'y a pas lieu de provoquer |,ne
fédérale. »

Une partie de l'assemblée deniand_ e la co-
tation sur ces conclusions ; les partisan s u
la loi fédérale , se sentant les plus fa,u -.es'-!,n"

tclamentJa clôture. Bientôt ,Ie tumu lte dcvI *-jj
tel qu 'on est obligé de lever la séance , â min
moius un quart. .

La discussion recommence à 3 heur
après-midi.

M. Boiceau , M.Scholl , inspecteur neuchà-
telois, M. Biolley, rapporteur , M. Villomet.
M. Durnnd , du canton de Vaud , prennent
successivement la parole.

A la votation , les conclusions de M. Boi-
ceau sont adoptées à une immense majorité.

On aborde la deuxième question , traitée
par M'" Progler, de Genève :

« Que doivent être les écoles enfantines '?
t Que doit êlre leur organisation ? Leur pro-
« gramme? Ces écoles doivent-elles se rac-
« corder a l'école primaire ? Doivent -elles
« revêtir un caractère public ou pr ivé?"

Après lo lecture des conclusions del ' exccl*
lent travail de M'" Progler , une longu e dis-
cussion s'engage entre MM. Tegond et KM»
let, dn canton de Vaud , Pauchard , KraW>
Lombard el Pelletier, de Genève , BauW%
instituteur à Fribourg, Villomei et Gl.ra^

0ê
à NeucbâleJ, etc. M. Girard demanda».

^les écolea enfantines fussent à la fois Ou
les et libres ! el>\à.&La 8- question , concernan t 1 etise'b
ment historique , était celle -ci : donne

« L'enseignement historique, qui se a
. à l'école primaire , doit-il tenir coropw-
« données de la critiqu e historique?^ ,

qui ont participé à ce Pè
'J|JJ

a
5e nos frères

de nos parents , de nos «stei"ii«I » mnis que
ne soit privé du Wgg da ,is ¦«éternelle pa-
nons soyons lous reuu

^Plusieurs d'entre f ^ ^S ^ S mexposer leurs misères tempor cii s.
et tendre Mère , écoutez aUf Si  -gfjgg Decar alors même que les biens ai- w •»"
doivent pus nous préoccuper autant q
U U I V C I I I» uuu iiuiia pi eu-jui'i»" t.
ceux de l'éternité , les grâces que vous ou
tiendrez aux malades , aux infirmes , aux a
fligés , feront connaître toujours davantag e
votre bonté maternelle , la puissance de vo
tre divin Fils; feront rendre hommage^
Dieu et assureront la reconnaissance de toi»*
ceux qui , favorisés de vos bienfaits , proci»
meront votre miséricorde , pratiqueront
vertu , feront connaître , aimer et servir D"5

et ramèneront des Ames dans le chemin o
_-.__ PÀIorinH de la Suisse calhoiiaue. eue0," .
une fois , confiance. Si vous obtenez I e-
de vos prières , montrez-vous reconnaissaii •
Si vous n'obtenez pas de suite ce que v ,g
demandez , ou si vous ne l'obtenez Pa8 ,eZle sens de vos diisirR nnrtie.iitiers. ne Ve ...
pas confiance. Votre pèlerinage ne B er®L r.
inuti le , Dieu y aura égard pour vous ax 

^der d'autres grâces qui , pour n |fut_être
être pas aussi visibles, n 'en seront pc f.
pas moins précieuses. Notre-Dame u
des, priez pour nous ! su/tu-c?-



' ̂ rmalif , dans quelle mesure faudrait-il Ste-Croix , en partie maçons , avaient inventé.
' ¦Maire pour concilier les exigences de la pour que nul ne les comprît. Dans ce pa-
' Jfrité histori que aveccellesdu patriotisme lois , il n 'y a que des verbes et des substan-
' "one part , el àe Vautre avec la candeur tifs ; Jes aulres mots, ou les prenait daus
' ̂ sentiment moral du jeune âge. » l'allemand ou le patois. Il chante la chanson
i **s conclusions du rapport donnent lieu du Boun 'ain (Nouvel-an) en patois d'Aigle.
Lnie discussion très-intéressante entre La série de discours est mainten ant ache-
f ^ Vuillel , rapporteur , Genillard , d'Yver- vée. M. Forel , président , propose de faire
,, ¦*• l'abbé Rwmy, h Bourguillon , Daguet , une promenade archéolog ique et historique
¦*"•¦ daus l'ancienne et majestueuse Aventicum

^a plupart des orateurs sont d'avis qu 'il des Celtes et des Romains , la patrie de Ves-
'*? [au l pas laisser ignorer à la jeunesse des pasieu, le premier séjourdes évêques de no-
rma les légendes histori ques dont la faus- tre diocèse.
T "'a pas élé victorieusement démontrée. On part donc; M. Gaspan est Je cicérone

La séance est close uu peu avaut 1 heu-

Da \8éance * ê mercrc*l* '"alin est présidée
v .̂ "énoud. de Lausanne ,

tar i teUx donue lecture de son rapport
r « marche de la Société pendant les deux
Jiuèi es années. D'après ce rapportée nom-
a des abonnés de I Educateur aurait « aug-
,J»»é d'une centaine , la plupart fribour-
i!0!8 » , pendant que Fiibourg a été le siège
f. »,**"* oociélé. Or, ie rapport uu gerau» uc
If -ducat eur nous apprend que le nombre
r-Uel des abonnés dans le canton de Fri-
"°Urg est de 76.
.Aprèsla lecture de deux aulres rapports ,
' *"> de. M. Daguet sur la marche de l'Edu-
j?'ewr, l' autre de M. Villomet sur la Caisse
\a ?ec °urs et de prévoyance , la séance est
»ttY(*;C

un !',s - 8'est terminé ce congrès qui a eu
nya t ,  ,-»^lC i uuiw» cu iu i ib  \j *ïu <>£i uooii , fci «oc
liste ^*t conciliant el ffanchement cantona-
AW «os bons voisins du canton de Vaud.
**û(j m -"cgreltons de ne pouvoir adresser le
(Jes " eoinpliment à la plupart des délégués
Pr'

ih es cantons romands , et surtout aux
to,lB °u, 'eeois qui sont établis dans ces can-
alli, -el 1u ' ont cherché, par de mesquines
fe*}-810"8* so*t aam *eurs discours, soit dans
Cf. 8 rapports , à jeter leur bave sur nos

yances et nos institutions.

éu»ion tle la Société d'histoire «le la
Saisse roiaaude.

(Suite et f in )

but est
6 Fori a ln l,arolc * •" mt ^

ae 
"ot,re

liai. "0"*aeiilemeul de nous instruire ,
Hca "C°re (le fnire Pu,lé,rcr l'histoire dans
ilili mPH 6ne, qui a déjà ses légendes et tra-
•Wl*

8' quel quefois faussées, il esl vrai. Il
•W e lue M. le syndic d'Avenches possède
•*a-H rk ComiI"*ue un champ de morts , qu 'il
im. "̂ Ciller nnn nnnr les trnnhler. mnis
r ar i. ' f — . ' 
Uli l '«m» demander des renseignements
M.|e

e l intéressants. Il boit à la santé de
'j . Syndic d'Avenches. (Bravos.)

lue ii y"**''*' Forner0li répond en disant
tet-R *"*c Forl a fait tro l) d'éloges de sa
•%0"."e- I' boit à la prospérité de la So-
Wc»""8' lllie de ses membres ici présents., y evi ve j

è i ¦le docteur Marcel est heureux dc voir
dé,. enc,les un conservateur dumuséeaussi
li 0llé ..,.,.„: -.!„;.. _ _  _ h \ _  TI r_:i i>xi nnn A.
"1.0 ' n,,osl |ii*-ii i  uc *uiu. ii iaii i uiugu uc'jV-^puri. 

II boit à 
sa 

santé,
loù , Cérésole comp limente M. Wuillemin ,
( ¦èv, , "oyen , puis il parle de Juste Olivier ,
•n'i L  e vaudois qui , par ses poésies, par-
?>L S(luelii-s nous voyons figurer Julia Al-
D?/n '^a lant contribué avec M. Wuille-
S A faire aimer non-seulement le can-
i/ f l ^ V a u d ,  mais aussi la 

Suisse. Il 
boit

^iéle°!)6rilé d°S b0n8 ¦ruvuilleur9 dans la
I ' ' I .  î l i i i i , , ,  i . , - ¦-. . . . . . , / . . -__ ¦. . _ _ . _ _  • t » . _
•t v ¦ru"" ' K» «"«oauui., xacoiite uu trait ae
C Ue J"**n Al,lji '"> ln * dans un charmant«JCours nHçmaiid. 11 boit à Ja prospérité de'"lre noble Société (Bravos /)

M. Wuillct , fils , forme des vœux pourBro Société cl surtout les membres qui
îut ici du canlon de Fribourg, ses bons voi-
£¦*, et de celui de Berne Ici , ajoute t il , pas
^.Parlit- , ni religieux , ni polili ques , ici toul
(jjt confondu dans la science histori que.

\ÎV(-S iiroloimés.1
\̂ Jf uiUet père, fait l'éloge des Genevois.
dis e* Genève c'est tout un , dit-il; je ne
Vî|(J*ts que Fribourg, Berne , Neuchâtel et

je 
H ne nous soient pas chers aussi.

•K Q8uis heureux de voir ici nos chers amis
^iv^'ève ; car ils travaillent beaucoup,
%l plus que nous. Je bois à ce qne ces
\_ cantons soient toujours de plus en plus

l%.utecreian > Professeur , forme instincli-
^"'Orrt — '"" ¦* l'uni yuciqu uu, pour JUJ

j fWD|,el P°ur  'a Sociélé. Un bourgeois
S .  A a dit:  * ^'argent est toujours
V J°f ,nSmc '• eu est de la santé. Qu 'elle
. M p0tre Société ! ! !
Jui Q|.ro'f er ^licite nos élymologistes. 11
Jr to», Beén,e > d't-il , pour trouver l' origine
f* hut f  "oms ! mais " va lire la légende

C°m ni-Ii Prodi B«O i en Terratschu , argoli"-»ensible , que les habitants dc

de la compagnie. Il a tout vu , il montre tout
ce que Aventicum nous présente encore ;
les chaussées romaines allant vers Morat el
vers le Vull y; elles ont environ G m. de lar-
geur et 4 de profondeur ,construites avec des
moellons ronds. Il n'a pas oublié de. nous
montrer l'emplacement de la boucle où l'on
amarrait les bateaux devant Aventicum. Le
lac ne venait point jusque la; on avait cons-
truit un canal aboutissant «u lac, canal qui
servait de port; mais jamais le lac de Mo-
rat n 'a aMeidt Jes murs d'A veulieum. Il est
vrai qu 'aux Vm° et VI"* siècles, à l'approche
des barbares , uu barrage fut établi près
d'Aarberg, afin d'exhausser le niveau des
eaux; malgré cela , elles n'alieignirenliamais
les murs d Avenches.

Dans celte promenade qui dura deux heu-
res, M. Gaspari nous montra l'emp lacement
du cimetière , les ruines du théâtre, qu 'où
fouillait en ce moment, la lourde la Cigogne,
lu pluce du forum , ele.

Nous dép lorons d'être obligé de revenir
encore une fois sur les scèues regrettables
qui se sont produites le 18 septembre dans
l'église collég iale de Saint-Nicolas. Aujour-
d'hui , nous nous appuierons sur les témoi-
gnages mômes de nos contradicteurs.

Voici ce que nous avions écrit:
Hier soir un très-grand nombre d'instituteurs

de la Société de la Suisso romande se pressaient
au concert d'orgue donné dans la coflégialo do
Saint-Nicolas. Il parait que la tenue de plusieurs
d'entre eux a malheureusement laissé beaucoup
à désirer. L'ecclésiastique spécialement chargé de
la surveillance dans l'intérieur de l'église a dû
monter en chaire , cn exprimant son regret de
trouver dans des éducateurs <\_ la jeunesse moins
de respect pour le lieu saint , qu'on n'était habitué
il en voir che. les touristes de tous les pays et de
tous los cultes qui assistent journellement aux
concerts d'orgue de Saint-Nicolas.

Voici maintenant la version de nos con
tradicteurs.

Citons d'abord Je Réveil:
« Mardi soir, \ 8 heures, la grande majorité

des instituteurs s'étaient rendus k Saint-Nicolas
pour entendre les orgues. Un grand nombre d'é-
trangers s'étaient joints à eux. En attendant lo
concert, chacun parlait à voix basse à son voisin,
el toutes ces voix basses résonnant , grâce à l'écho
âesnvoùtes delà vieille collégiale , produisaient un
certain murmure qui n avait rien d'insolite ou de
scandalisant.

« Alors monto en chaire un prêtre qu 'on nous
dit être ie chanoine Schneuwly, et qui demande
de respeclcr la maison do Dieu. Les Anglais et
les Américains, dit-il , observont un protond si-
lence et nous pouvons vous demander de les imi-
ter.

L Estafette dit a son tonr :
« Informations prises, voici la vérité sur cel

incident : l'autre jour , uno foule énorme, compo-
sée surtout de porsonnes en séjour a. Fribourg
pour l'exposition agricole , était venue entendre
les orgues. Avant le commencement du concert ,
quel ques chuchotlements se produisirent dans la
nef. Aussitôt un curé de monter on chaire ct do
fairo aux instituteurs l'incroyable admonesta-
tion dont parlo la Liberté.

• Les membres du Congrès étaient '.i'i en infime
minorité. Rien ne justifiait celte algarade. »

Le Confédéré prétend que M. « le chanoine
Schneuwl y s'est adressé û l'assistance en-
tière , et non aux institut eurs. » Nous en-
voyons la feuille radicale se mettre d'accord
avec l'Estafette, qui , « informations prises , ,
atteste justement le contraire.

. En somme, jusqu 'ici, pas un mot de notre
récit n 'a élé atteint par les démentis de nos
contradicteu rs ; lous au contraire eu confir-
ment les différents détails.

MM. Cardinaux et Vaueher , horticulteursa Genève;
La Sociélé Jiorticole du canton de Vaud ;
A . /

,,
-'.nJ T,leilcr ' ar *Joriculteur , à Bàle ,Unt fait don des fruits el raisins exposés,par moitié a I orphelina t de la ville de Fri-

bourg, et à I orphelinat de la Providence di-
rigé par les bcours de la Gharilé.

Nous sommes heureux de donner notre
publicité à celte bonne action;

Dès aujourd'hui , les actionnaires de là
fromagerie modèle do Vuadens peuvent re-
tirer leurs titres définitifs contre dépôt de
leurs récépissés provisoires chez :

M. Equey, négociant , à Fribour g, pour
la Sarine , la Siugine , le Lac ot la Broyé ;

M. Genoud-Colliard , à Châtel , pour la
Veveyse ;

M. Menoud , Jean, au Buffet de la gare
à Romont , pour la Glane ;

M. Romain Dupasquier, caissier, à Vna-
dens, pour la Gruy ère, et les jeudia 4 et 18
ootobre, de 10 heures à midi au Café Grué-
rien.

Ils recevront en même temps l'intérêt de
leurs titres au taux du 10 0|o.

Bulle, le 25 septembre 1877.
Pour l'administration :

Le président,
N. DUYOJLARD

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l .f 'UrcN «lo Paria.

(Correspondance particulière delà  Liberté).

Paris, 26 septembre 1877.
S'il faut en juger par l'humeur dont pa-

raissent nos républicains , sénateurs , anciens
députés, candidats nouveaux et journalistes ,
les affaires électorales du parti no vont
guère bien. Quelle foreur sur toute la ligne ,
et surtout quels procédés de polémique 1

Les trois poges de la République f ran-
çaise sont remplies d'attaques, uon-seuie-
ment ultra violentes , maiB encore absolu-
ment irréfléchies contre le gouvernement.
Tout lui est imputé à crime, ce qu 'il fait , ce
qu 'il ne fait pas , et jusqu 'à de prétendues
intentions qu 'il n'a jamais exprimées ou ma-
nifestées. Nous voici donc arrivés à ceB pro-
cès de tendances qu'imaginent les partis
auxquels manquent les griefs sérieux. Après
cela on était assez fondé à s'y attendre , et
cette manière de combattre n'étonnera que
ceux qui ne connaissaient pas encore noa
radicaux.

Si l'on passe ensuite h l'examen des pre-
mières circulaires émanéep d'hommes do la
gauche, — M. de Marcère en tôte, — on y
retrouve exactement los mêmes injustices
voulues et les mêmes colères à froid. Je le
répète, pour être si agités, il faut que nos
opposants sentent le terrain manquer sous
leurs pieds.

Je vous ai dit quo les directeurs de la
coalition étaient assez inquietB de la tour
nure que pourraient prendre les réunions
publi ques , surtout à Paris. Voici une nou-
velle preuve de leurs appréhensions.

Avant-hier , chez un sénateur que je pour-
rais nommer, le groupe directeur était con-
voqué pour traiter cette question , et il fat
émis cette idée: « qu 'il serait bon de pous-
ser les orateurs des premières réunions à
quelqueB violences do langage , afin que l'au-
torité intervînt pour Jes dissoudre. On crie-
rait alors bien haut à la tyrannie , même on
dissuaderait leB électeurs de s'y exposer de
nouveau ; » et le tour serait joué.

Il s'en est fallu de deux voix que ce pro-
gramme ne fût adopté.

Par le compte-rendu de la première réu-
nion publiq ue tenue dana le 17° arrondisse-
ment , on peut voir , du reste, que les craintes
des opportunistes et du centre gauche, n'é-
taient pas trop imaginaires. Elle a montré
combien gagnaient de terrain leB idées do
protestation contre la candidature offi-
cielle des 363.

H paraît probable que , quel que soit le ré-
sultat des élections législatives , le cabinet
actuel ne sera pas modifié avant IBB scrutins
pour le renouvellement des conseils géné-
raux et municipaux.

On remarque que les sommités de la gau-
che sénatoriale , comme MM. J. Simon , Du-
faure , Waddington , évitent toujours de pa-
raître aux réunions de leurs collègues. Cela
n'annonce pas l'union complète des fractions
avancées de la haute Chambre.

Nouvelle condition mise par M. Grévy à
l'acceptation da la candidature parisienne
qui lui était destinée. I) exige qu 'elle loi Boit
offerte par un Comité sérieux et représentant
quol quo chose.

On travaille en ce moment à recruter GO
personnes de bonne volonté pour composer
ce Comité.

P.-S. Uue dép êche de Rome annonce que
la santé dn Pape eBt bonno et qu 'il a pu don-
ner pluaioura audiences collectives le 25.

La question de paix ou de guerre aurait
été posée au conBeil à St-Péter6bourg ; la
majorité des ministrea se serait prononcée
pour Ja paix ("sous réserve).

Allemagne. — M. Bancroft Davis,
ministre pléni potentiaire des Etals-Unis P''ès
la cour de Berlin , a quitté le 24 cetle ville ,
se rendant ù Baden , où il va prendre congé
de l'empereur d'Allemagne. Samedi à 8 heu-
res Ii2 du soir, M. Baucroft avait élé reçu

par le prince de Bismarck qui , à celle occa-
sion , lui a fail part de lous les regrets que
Jui causait son rappel, ainsi que dc son vif
désir de continuer les relations amicales
qui existent heureusement entre les deux
pays.

QUESTION ORIENTALE

On écrit de Buciiarest :
« Il règne dans les cercles politiques rus-

ses dirigeants de notre ville une grande ex-
citation , que justifient bien, du reste, les
nouvelles reçues au quartier général du
théâtre dc la gnerre.

« Déjà , à la suite des premières défaites
russes , l'opinion prévalut dans les cercles
militaires que la présence du Czar, non-seu-
lement entravait les opérations dc l' armée,
mais exerçait uu véritable terrorisme sur la
libre décision du commandant supérieur , et
même, sur les divers commandants do corps
d'armée.

« Les défaites successives de, l ' armée
russe ne contribuèrent , comme on le pense,
qu 'à augmenter le degré d'excitation ner-
veuse du Czar , ct le désir ardent d'obtenir ,
sans plus tarder et coûte que coule , un suc-
cès appréciable , le rendit sourd à toules les
représentations.

« On accuse donc , ici, ouvertement le
Czar , el à juste raisou , à mon avis , d'èlre la
cause de la dernière défaite sous Plevna.

t En effet , le 5 septembre , Sa Majesté
avait convoqué un grand conseil de guerre,
auquel assistaient, outre le grand duc Ni-
colas , les généraux Adlerbcrg, Kaiewski ;
Mirski et Skoheleff. Le Czar , qui ne dissi-
mulait  pas une grande émotion , ouvrit la
délibération pur ces mots impérieux : « Il
fuut , à tout prix , qu 'un succès soit rem-
porté. » Puis il invito le conseil à fixer une
dale prochaine pour une ulluque sur l' une
des deux lignes de défense turques. Le chef
de l'état major général , général Népokoïts-
chitzky, fit alors ressortir , dans les termes
les plus convaincants , tous les désavantages
qui résullernieul d' une affaire immédiate el
demanda qu ou lui accordât au moins un
sursis de huit jours , afin de pouvoir concen-
trer les troupes. 11 déclara que la lactique
indi quée el la plus opportune serait que
l'armée du grand duc héritier , suffisante
pour celle opération , tînt éloi gné de la ligne
dc la Jiintra le corps de Mehemet-Ali, aussi
longtemps qu 'il le faudrait pour amener la
reddition de Plevna. Le général Nepokoïls-
chitzky conclut en repousssant catégorique-
ment [idée d'une attaque générale.

« C'est à ce moment que le Czar , s'adres-
sant à chaque général en particulier , lui de-
manda s'il pigeait comme possible une atta-
que immédiate.

« Tous , ainsi interpellés directement par
l'empereur , répondirent*. Oui ,elninsi fut dé-
cidée l' attaque cuiilre Plevna. »

— Londres , 27 eeptembie. — Lo corres-
pondant du Dail y-News constate que le dé-
couragement règne dans l'arméo russe. Les
officiers désespèrent du succès aussi long-
temps que l'état major ne sera pas chaDgé.

~ Londres, 27 septembre. — Le Stan-
da rd annonce quo l'Allemagne va renouveler
des représentations énerg iques auprès de la
Porte , au sujet des violations do la conven-
tion de Genève , commises par les tronpeB
turques.

Lo Times annonce que les Monténégrins
ont pris Goratzko , fort herzegovinien sitné
à l'entrée du défilé de Duga.

DEMIES mEMlANUOlKS

CONSTANTINOPLE , 27 septembre.
D'après une dépêche de l'agence Havas ,

il y aurait eu entre lu Porte el quel ques am-
bassadeurs étrangers , un échange d'idées
sur les conditions d' un armistice éventuel.

Aucune démarche officielle n 'a toutefois
élé faite dans ce sens.

VIENNE, 27 septembre.
On télégraphie de Hasgrad le 26 seplem-

bre :
Mehemet-Ali s'élant assuré par des re-

connaissances que les positions de l'ennemi
étaient trop fortes pour que l' attaque conlre
Biela pat être tentée nvec quelqu e chance
de succès, a résolu d'abandonner la ligne
du Banika Loin pour reprendre les positions
qu 'il occupait précédemment sur les hau-
teurs de la rive droite du Kara Loin.

Celte opération s'est effectuée dans lu uuit
du 25 dans la direction de Jcnikoi et de
Surnafullar.

Depuis hier, le bombardemen t de Roust-
chouk a repris avec violence. Lcs forts ré-
pondent au feu de l'ennemi.
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FAITS DIVERS
Double pari.
Deux enfants dn Chantai parlaient des

récits dea voyageurs :
— Il paraît que les Arabes mangent des

hannetons crus.
— Tu plaisantes!
— J'en mangerais bien , moi. PaB pour

rien, par exemp le, mais dana un pari 1
— Dix fraucs , si tu le fais.
— C'est tenu.
Aussitôt on se met en quête , on se procure

nn cent de hanuetouB. Le parleur mange la
moitié du plat. L'autre le regarde faire :

— Dame, dit-il , cela n'a pas l'air si malin
qne celai Je mangerais bien l'autre moitié
si on me payait.

— Dix fraucs , si tu arrives à faire commo
moi !

— Tape-là l
Et il mange l'autre moitié. Mais , tout à

coup, quand le festin est fini , ila ae regardent
tous deux avec désappointement :

— Sommes-nous bêtes ! Maintenant tu
me dois dix francs, nous sommes quittes , et
nous avons mangé du hanneton pour rien !

Chronique Financière parisienne

Bourse du 20 septembre 1877.
La spéculation no veut pas se rassurer. On dé-

bute pour le 3 0[o à 08,80. On n'a pu reprendre
le cours do 69. Le 5 Om, plus élastique , après
avoir débuté à 104,57 Ii2, u monté à 104,87 1*2,
puis a recommencé à faiblir. Cette fois, co n'est
pas la faute des recettes générales, qui se mon-
trent p lus ardonlcs aux achats quo depuis doux
mois, et demandent 5,000 de 3 0*0 et 22,000 do
5 Oin ; mais les titres viennent sur le marché el il
n'est pas possible do lutter conlre lo titre.

Lo 5 Om italien a oscillé outre 68,95 ct 70,10,
pour se montrer ensuite plus faible, suivant ainsi
nos rentes. La baisse la plus sonsiblo s'ost pro-
duite sur les fonds égyptiens : les obligations
1873 sonl offertes i\ 166 ; il faut aussi constater
que l'extérieure espagnole a rétrogradé a 1113|16,
sur le bruit que l'emprunt temporaire demandé
pour lo paiement du coupon do janvier n'avait
pas été consenti.

Les valeurs autrichiennes sont toujours en dé-
croissance, 64 3*1(3 la rente 4 Om en or. et 556,25
les Chemins. Le 5 Oip turc est assez faible a 9,90.
Les russos 5 0*o 1870 sont h peu près station-
naires à 78 1*2, mal gré l'annonce d'un nouvel
emprunt intérieur à lots, par petits coupons, qui
semblerait indiquer uno détresse imminente.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SAINTE NAME-IADELEIM
cl les autres amis da Sauveur

Ap ôtre de Provence

HISTOIH ASCÉTIQUE

» PAR LE U. P. BENOIT VALUY ,
de la Compagnie de Jésus.

Nommer Marie-Madeleine , c'est nommer
le parfait modèle des ilmes pénitentes et des
ûmes contemplatives , le chef-d'œuvre des
miséricordes divines , le cœur le plus aimant
elle p lus dévoué qui fut jamais , la femme
forle et admirable entre toutes les femmes.

Après l' auguste et incomparable Vierge
nulle sainle à laquelle l'Eglise ait élevé
plus de temp les et d'autels.

Un fort volume in 8, de 552 pages. Prix :
5 francs.

Le Saint-Siège , depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain Pontifi-
cat , par M. l' abbé Turquais. Un beau volume
in-12 : prix 2 fr.

BOURSE DE BALE, 27 SEPTEMBRE
^

OBUOATiosB D'éTAT. Intérêt. Hembunniblei . DUcuroi

"T" JS: : : : : : $ £S _msxr^.i j : i_ *_v«jg_ : ï s-«» -
OBLIGATIONS Dl CHEMINS DK

FEB

Contrai 5 1864-1888 951/2
;d . .' 4 112 1877 —
d ! 4 1 2  1881 87 6/8
id *'12 1884 84

Nord-Est 4 118 1879 84
Contrai et Nord-Est . .  . 4 112 18S6-1892 801/8
Ootlmrd i 1884-1892 -
Arth.-KiKhi •* 1883 —
Bonio-Iiucerne » 1881-1885 65
Lignes du Jura . . .  B 1881-1885 —

Bmpr.railliona . . . 1881-1890 721/4

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L\ SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Médailles d'Argent û l'Exposition d'Hygiène ct de Sauvetage

PRÉPARATIONS SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

2€59 rue Bergère, à, JPàiris

Salioylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de lithine anti-goutteux

Pastilles salioylées pour le oroup & les rhumes
Ouate, Charpie, Onguent & Glicérine salicylés pour le pansement des plaies

Vin tonique salycilô fébrifuge
Eau salicylée pour toilette intime

Parfumerie higiénique salicylée
DÉPÔT GÉNÉRAL à la Pharmacie Clievx-ier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et dans toutes les bonnos Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

en vento chez les libraires. (328)

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTJSE

GRASSET BT TREMBLEY.

Le Catalogue esl envoyé franco à lentes tes personnes qui
élire affranchie.

CM locftl spécial eut ulleeté pour l'oxpoNitiou do ce» oriioiuoiii"
Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue .

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JAKOINIBR .
En vente à VImprimerie catholique suisse, à Fribourg.

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

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat ,

li'Iuipriiuerio catlioliqne à Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Pèro : Prix 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i fr .  20 cent.

T.CTION3 D- U_BW_

__^_ Bunqnc de Bille . . .
Aasoc. bmiq. dc Bile .

loi 1/2 Banque comm. do BMo
101 3/1 Banque hyp. dc Bile .

901/2 Compte d'Esc, do Bile
09 i/2 Banque fédérale . . .
913/- Crédit argovien . . .

1011/2 Banquo do Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com.SchalIousc
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-Lor .

id. de Mulhouse .
95 Crédit lyonnais 

'22 ACTIONS DK CnUMINS DE FKU
Ol -
836/8 Central 
80 Nord-Est 
79 Gothard 
85 Rigi»' • -, : _ ArtlL-Riglu . .
45 Ouest , actions anciennes

100 3/8 id. do priorité
72 I Chemins de 1er réunis.

DE LA

RUE" COBRATERIE , 4
t_ «Genève.

VALU un
, VKI1BÉnominale

6000' 26O0
(00 200
600 entières

1000 id.
2000 id:
500 id:
600 id.
600 id.
600 ld.
600 id.
600 id;
600 250
600 250
600 25C

600 entières
600 id:
600 300
500 , entières
500 id.
500 id.
500 400
500 entières

LIBRAIRES

en feront la demande par

(4672)

DEMANDÉ • OFFEIIT PAVÛ

— 6400 —
347 1/2 340 345
300 342 1/2 —— lion _

— 825
BOO 260

490 4821/5
180 47&

¦Si,. W »
£* 7-To -

40 "~

AVIS
Le soussigné avise l'honorable publi c

qu 'il vendra dans son magasin N" 6G, rue
des Epouses, 6000 assiettes et -i0°0 v?r"
res, ayant, servi aux banquets a 1» ca.1**1

^de l'exposition agricole, le tout au . ris .
facture. Victor Wulil. (w)

Librairie A. Borel à MWtt.
Pour la rentrée des classes, je lia,""*e,efiavec une remise de 10 °/„ en dessous a

prix, du catalogue des éditeurs , tous ¦e3 ,i.
vres classiques grecs, latins français et <j|
mands, ct avec une remise du 12 % J'1
toire universelle de Mœller. O--*3-1

Avis
Une bonne f amille calholi que de la Su'»5*

allemande , qui s'occupe de l' enseigne 111-'"',
privé de la langue allemande , italienu e , 8"'
glaise et latine , prendrait  en pension (j* »
ce but deux garçons ou deux filles de 10*
aus.

Education soignée. Salaire modéré. ¦
S'adresser à l 'Exp édition de ce MfD

sous les Initiales It. P. A.. « {f 1 '''

Fabrique d' ornements (R*
J. RENAND A CAROUGE-

En liquidation
5 paires chandeliers gradués , fondu »*'' \1̂délabre a lys , S lumières, i lampe •""•r teau6 lumières , 1 paire burettes cris!»1» "g ct $
cuivre doré, bras d'exposition fl l *JinI,8 ;lumières , croix d'autels et de proçe.bit. .
bannières , 1 chape blanche prfrO' f * *SS_uauu.--.io, ¦ v-iape I 'I U I I C I I U  M»*»* .'oijbJBperon broché or et couleur , l"*9 ?, ,{«§
mousseline brodée , surp lis , c«****" ,s

f
a!roa

et tableaux de confréries , chemin oe tr
chromo. . A

Damas de toutes nuances pour c"a P®»
chasubles , liougrand , foulards , us n»
moirées pour doublures, galons et frange
or argent et «oie , gnze d'or et d' argent nap-
pes d'«»*tela. 1. )

Imprimerie catholique, à Fribourg

EHHB ii fis n
ET POUR PIE IX

Précédées des maximes de Pie IX sur •»-
prière. Prix : 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

AU PAPE
Par le R. P. Faber , septième <-d*"00

Prix : 0, 30 cent.

LE DENIER DE ST.-PI#R1L
Par Mgr de Ségur, 31 «"édition , P*"'* ''

LE PAPE „
Questions à l' ordre du jour , P**F . |o c»

Ségur, soixante-onzième édition , **?,.' H6 à
En vente à l'Imprimerie calli0'"1

Fribourg. _< 

A L'IMPRIMERIE CATHOLIO -JE sf
s 

rAtB
de Lou rttC^

(Litanie à Notre-Dame u 
ûttS _

suivie de prières et du SouveneZ '' ,
Prix de la douzaine , 8°

» du cent 3 f*"-

BOURSE DE P*fl,s
nniiPTAST 27 Sep»-

26 Sept. AU COMI I A  

p

""ï** »¦#¦*¦ i ': ': ': É
104'J» f,, à New-York. . . .  I»**
108 12 vr'

A TERME
t,. 01

69 07 3 0/0 Français . . . .  .«s
104 05 5 0/0 id l,0 3î
70 40 6 0/0 Italien 2
— s o/o Espagnol . . . .  »o 3S
10 5 0/0 Turc l0o0

1000 Ranque de Paris. . . .  —
— Crédit Lyonnais. . . .  14S î*

140 mobilier Français . • • 517 *£
513 75 id. Espagnol . . . 6o6 *8
667 60 Autrichiens . . ¦ • • coi) .
092 50 Suez 64 »»
— 4 0/0 Autrichien . • •


