
UNE RÉPONSE DU SAINT-SIEGE

On appelle notre attention sur un docu-
ment ecclésiastique d' une haute importance ;
il a vu le jour pour les besoins spéciaux des
diocèses d'Améri que; mais les questions
qui y sont soulevées et résolues avec autorité
ne sont pas sans analogie avec les cas de
conscience auxquels donne lieu , dans quel-
ques-uns des caillons suisses, l'organisation
^'écoles publiques dangereuses pour la loi el
Poiir les mœurs.

Il y a quelque temps déjà , la difficulté qui
Wàie pour (e plus grand nombre des parus-
ses catholiques uux Etats-Unis d'établir des
écoles catholiques , avait suscité une contro -
verse animée sur la licéité de la fréquenta-
tion des écoles publiques où, d'après la loi,
on n'enseigne aucune religion pour ne frois-
ser aucune croyance. Quelques catholiques
préteudaient qu 'en aucun eus il u'est permis
h des parente catholiques d'envoyer leurs
enfants à des écoles purement séculières , et
que , là où il n'y a pas d'école catholique , il
^udrait mieux laisser croître l'enfant dans
''ignorance que d'exposer sa foi dans des

&ab/isseinents dangereux ,expressémenteon-
damnés par le Saint-Siège. Comme preuve ,
•'s citaient les lettres apostoliques du Saint-
Père à l'archevêque de Fribourg, en date
au 14 juillet 1864, où il est dit que des éco-
les pareilles dont on a écarté l'autorité de
l'Eglise et rinstruclion religieuse , ue peuvent
en conscience être fréquentées. D'aulres ,
moins atleulifs aux enseignements du Siège
apostolique , défendaient imprudemment les
écoles publiques existantes comme bonnes
en elles-mêmes, et les meilleures peut -être
qu 'on pourrait espérer dans un pays dont les
citoyens professent des religions si diverses.

La dispute fut portée devant le Saint-
Siège qui comme toujours , agit avec len-
teur , mais avec prudence et ne parla qu 'a-
Près avoir pris auprès des évoques tous les
renseignements désirables. Enfin , la Sacrée-
Congrégation de la Propagande , le 20 juin
lS7o , s'arrêta à une décision qui , comme il
était à prévoir , donne lort aux . apologistes
des écoles juibliquea , lout eu faisant la part
des circonstances contre leurs adversaires
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Eu peu d'instants , le train fuyant nousdérobe
'aspect de Lourdes.. . Quand reverrons-nous
ja cité sainte-..? Il n'est pas de pèlerin peut-
être qui ne se pose cette question et qui ne
se promette , eu sou cœur, de revenir à la
Grotte. Le regret de l'exilé qui est forcé de
Quitter son pays natal se mule à la recon-
naissance du pèlerin qui s'en va comblé de
•aveurs. Nous récapitulons on notre âme
'ea bienfaits de ces trop rap ides journées ;
cette dernière nuit passée à la Grotte , ces
Processious du soir , ces messes et les pieu-

absolus. Le 24 novembre suivant , le Sainl-
Pére approuva la solution , ei tes dvdques
des Etats-Unis reçurent en guise d'instruc-
tion la circulaire suivante , qui n'a été que
tout récemment communi quée au public par
les journaux catholi ques allemands. Nous
traduisons du Wurheiths-Freund de Cincin-
nati :

« On doit naturellement prendre tout d'a-
bord eu considération la uature de rensei-
gnement de la jeunesse , qui est particulier à
ces écoles . Cet enseignement parut déjà lui-
même plein de danger à la Congrégation et
eoniraf re aox intérêts catholi quea.

• Vu , en effet , que le système de telles
écoles exclut essentiellement toul enseigne -
ment reli gieux , leurs élèves ne peuvent  y
apprendre les éléme is dc In f oi, ni les com-
mandements del bglise, et ils sont ainsi pri-
vés d' une connaissance qui est nécessaire h
l'homme au p lus haut  degré et sans laquelle
personne ne mène une vie chrétienne.

> Et la jeunesse reçoit renseignement
dans ces écoles à partir de l'enfance et, dès
l'Age le p lus tendre , à cetle époque de la vie
où la semence de la vertu et du vice jette
certainement de profondes racines. C'est un
très-grand mal qu 'un âge si impressionna-
ble croisse sans religion.

« Iwi outre, dans ces écoles qui sont sé-
parées de l'autorité de l'Eglise , on nomme
des maîtres de toutes les sectes, et la 1 ii n 'ap-
porte aucune précaution pour les empêcher
de corrompre la jeunesse, de sorte qu 'il leur
est libre d'inoculer à ces tendres esprits des
erreurs et même la semence du vien.

« Le danger de corruption ressort aussi
de lu circonstance que, dans ces écoles ou a u
moins dans beaucoup d'entr'elles , les jeune s
gens des deux sexes sont réunis pour rece -
voir l'instruction dans une môme classe et
qu 'ils sont forcés de s'asseoir sur les mêmes
bancs , les garçons à côlé des (illes. Tout
ceci monlrû que les jeunes gens ont malheu-
reusement à craindre ici un danger pour
leur foi et pour leurs mœurs.

• Là , par conséquent, où ce danger pro-
chain et immédiat de corruption ne peut pas
se changer en un danger éloigné , ces écoles-

ses stations du matin dans la basilique , ces
chaleureuses allocutions , et ce Sa ' ut du luudi
soir , où M. le curé de Fribourg nous fit part
de la Bénédiction apostolique que le Saint-
Père envoyait de Home à ses enfants de la
Suisse. Nous n'oublierons jamais que Pie IX
a daigné bénir notre premier pèlerinage na-
tional et nous accorder l'indulgence attachée
à sa Bénédiction paternelle.

Quel' o diffère nce entre In ph ysionomie du
départ et celle du retour I Au départ , la
joie de l'espérance , l'impatience du désir ; au
retonr , In tristesse des adieux, tempérée par
les transports de la reconnaissance. Eu par-
lant nous avions commencé par recomman-
der à Dieu et à la sainte Vierge lo succès de
ce pèlerinage ; en revenant , nous chantons
l'hymne d'actions de grâces et , comme les
Hébreux captifs sur les bords de l'Euphrate ,
nous faisons le serment do ne jamais ou-
blier Sion, la cité suinte.

Mère , si ma lèvre insensée,
Lusse de chanter vos bienfaits,Devait Vous oublier, quo muette et glacée

Ma langue , sur-le-champ, s'attache à mon palaisl

Autre signe distinctif. Les provisions de

ne peu vent ôlre fiéquentéesen slïrelé de cons-
dence. C'est ce que !# loi naturelle el )a ioi di-
vine enseignent l'une et l'autre , et le Saint-
Pcre l'a déclaré aussi en termes clairs ,
quand il écrivit le 14 juillet 1874 à feu l'ar-
chevèque de Fribourg de la manière sui-
vante :

» Si ce plan souverainement pernicieux
« de chasser des écoles l'autorité de l'Eglise
« était reçu on exécuté dans quelque endroil
t ou pays , et si la jeunesse était ainsi mal-
« heureusement exposée à souffrir dans sa
« foi , en ce cas, l'Eglise devrait , non-seu-
* Iement lenler de suprêmes eiïorls pour
t faire donner à celle jeunesse l'instruction
» et l'éducation chrétiennes nécessaires,
« mais elle serait obligée d' avertir les lidèles
« et de leur déclarer que de telles écoles ,
« opposées à I Lghse, nc peuvent en cons-
« cience ôlre fréquentées. »

» Ces parole s, qui reposent sur la loi na-
turelle comme sur la loi divine , établissent
un princi pe général , ont une force générale
el se rapportent à tous les endroits où l'on a
introduit ce sysième si hautement pernicieux

(A  suivre).

CONFÉDÉRATION

Le Comité de l'Union suisse de l'industri e
et du commerce, réuni à Bàle le 2S courant ,
a discuté entre autres questions , celle du ta-
rif douanier suisse ; les sections préconsul-
tées à cet égard ont élé unanimes à émettre
les vœux suivants :

1° Le larif douanier suisse ue, doit pas
s'écarter des princ i pes du libre échange ; il
ne doil faire dans aucun domaine des c.m-
cessionn aux tendances proleelion nisles. 2" La
répar tition des charges, résultant de l'aug-
men tation des droits , doit être la plus équita-
ble possible ;en sorte qu 'aucune industrie ne
soiti»j"stementfaroriséeau d< triment d'une
aulre. 3* Les droits doivent frapper surtout
les articles de consommation. — Les matiè-
res premières , ainsi que les articles qui sont
destinés à ôlre exportés après avoir subi une
prépa ration en Suisse, seront frappés aussi
légèrement que possible; en aucun cas les
droits dont il seront grevés ne pourront
ôtre supérieurs à ceux que prévoyait l'an-

bouche du départ ont fait place aux cargai-
sons d'objets de piété; les pèlerins foui en
route le dénombrement des souvenirs qu 'ils
emportent; le bido-u d' eau de Lourdes n 'a
pas élé oublié! Il fera parlie intégrante du
trésor des familles. Lés plus lellres ont leurs
poches garnies de recueils de cantiques et
de notices sur le sanctuaire de Lourdes. On
s'essaye à rép éter les airs entendus aux
processions, de la bouche des pèlerins de
France. Désormais ces chants entreront , pom
ainsi dire, dans les mœurs de notre pays ;
ils consacreront partout le souvenir du pè-
lerinage suisse. A peine implantés parmi
nous, les airs de Lourdes sont devenus po-
pulaires; le pèlerin , assis de nouveau au
foyer de sa famille , ne les enlena plus sans
éprouver une attraction secrète, une sorte
de mal du pays qui l'entraîne vers Lourdes I
VAve Maria lui rouvre les horizons de lu
Grotte , du sanctuaire , de tout ce pays con-
sacré par les Apparitions de la Vierge ; il
croit entendre de nouveau /a grande voix
des chœurs lointains des pèlerins qui mar-
chent en procession; c'est le pèlerinage tout
entier qui sc renouvelle devant ses yeux.

AH nombre des pieux cadeaux que nos
pèlerins rapportaient , il en était de plus par-

cien tarif. — Il sera tenu compte autant  que
possible des conditions diverses des différen-
tes industries et des différentes localités. —-
Des droits trop élevés , soit ad valorem, soit
spécifi ques , ne seraient point une source de
bénéûce ; ils provoqueraient la contrebande
et entraveraient la libre circulalion sur la
frontière et pourraient rendre nécessaire la
visite personnelle à la frontière — qui est
un procédé fort vexatoire. — L'échelle do
droit admise par le tarif ne doit êlre consi-
dérée que comme un maximum , Il importe
de ne pas exagérer la valeur moyenne des
différents articles et de tenir comple pour
chaque catégorie des conditions dc In con-
sommation. — On évitera de réunir dans la
même catégorie des articles d' une valeur et
d'une nature différentes — Tels sont les
désirs dont  l 'Union suisse du commerce et
de l'industrie demande qu 'il soit tenu compte
lors de Ja discussion du projel de tarif

Le comité de la Giiubuhii a été unanime
à repousser le compromis proposé par les
arbitres dans le procès relatif à la ligne des
Wasserfa lleii.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. - M. Alfred Escher vient de
douuer sa démissiou de président et de mem-
bre du conseil d'administration de la Kredit
Anstall suisse. La cause de cette décision
doil ôtre cherchée , suivant  la N. Gazelle de
Zurich, dans le conflit d'iutérêls qui s'eat
élevé récemment entre la compagnie du
Golliard et le consortium financier dont la
Kredit Anstall est un membre in fluent.  Lors-
que l'on commença à se demander ii le con-
sortium financier reconnaîtrait ou non ôtre
légalement tenu de se charger de l'émission
de la 4* série des obligations du Gothard,M Escher , qui remplissait les fonction s de
président de la direction du Gothard et de
président du conseil d'administration de la
Kredit Anstalt , se trouva dans uue position
fort délicate. Pendant uu certain temps il
essaya de concilier son double mandat , non-
seulement en s'abslenant d'assister aux dis-
cussions retatives à cette offaire dans le sein
du conseil d'administration de In Kredit
Anstalt , mais en évitant scupuleusement
d'exercer directement ou indirectement la
moindre influence sur les décisions de cc
corps ; mais le conflit s'étant accentué à tel

ticulierement destinés à l'édification publi-
que. Ainsi trois braves pèlerins de Couruil-
leus avaient eu l'heureuse idée d'acheter
une statue de Noire-Dame de Lourdes d'uue
dimension respectable , qu 'ils voulaient pla-
cer dans la chapelle de leur village. Ce uou-
vel hôte avait singulièrement grossi le vo-
lume de leurs bagages. Mais quelle bonne
surprise pour la cliapellenie de Couruiltens!

Pendant que nous faisons cette diversion
familière et quo nous commettons l'indiscré-
tion de passer en revue les bagages de noa
compagnons de voyage, nonsoiiblions que le
train marche , quelesmoulagnes pyrénéen-
nes s'effacent peu à peu dnns lo lointain , et
que nous quittons les frai» vallons du pays
de Lourdes pour les plaiues de Tarbes. U y
a trois jours , nous avions traversé celle con-
trée dans l'obscurité du soir; aujourd'hui , le
soleil du malin donno Ix celle campagne un
aspect gai , une physionomie sereine qui
semble nous dire : au revoirI Eu deçà de
Tarbes, nous eûmes une bien agréable ren-
contre. Un train spécial de 1400 personnes
Be dirigeait vers Lourdes et nous salua à
son passage. Celaient les pèlerins de la ville
et du diocèse de Nantes. 11 y eut à ln gare
un échange de signaux et de saiuls frater-



point que les tribunaux seront peut-ôlre ap-
pelés à prononcer , M. Escher se ^it p lacé
dans la dure alternative de renoncer au Go-
thard ou à la Kredit Anstall. Malgré tout ce
qu 'il lui en coûtait de quitter un établissement
financier qu 'il a dirigé sans interruption de-
puis tes 20 années de sa fondation , M. Es-
cher n'a pas hésité à faire au Gothard ce
sacrifice.

Uri. — Le landralh s'est prononcé à I u-
nanimilé , jeudi dernier , pour le paiement de
la subvention au Gothard et a ratifié le mes-
sage au peuple y relatif.

Uue Iaude8gemeinde extraordinaire esl
convoquée pour dimanche , 28 octobre pro-
chain.

St-Gnll. — Le gouvernement saint-gal-
lois avail nommé M. le professeur Biichliger
membredu € Conseil d'Educaliou. » M.Biich-
liger a refusé et, dans une lettre très-bien
motivée , il a donne a entendre au gouverne-
ment que la mission de l 'éducateur de la jeu-
nesse est devenue presque intenable sous le
régime de l'art. 49 de la Constitution fédé-
rale , et surtout avec l'organisation scolaire
actuelle du canton de Saint-Gall. II n 'y a
plus pour l'instituteur , ajoute-t-il , une base
solide sur laquelle il puisse opérer avec
frui t ;  que d'autres s'essayent à diriger les
vauriens ingouvernables auxquels les lois
ont lâché la bride !

« Bien de p lus vrai , dit à ce sujet un jour-
nal calholique de Mels , le Sarganserlunder ,
pour notre compte , h la place de M. Bâchti-
ger nous aurions lout simp lement répondu à
l'acte de nomination : vous ôles dix de votre
bord au Conseil d'Education ; ne demaudeî
pas dérisoirement le onzième aux catholi-
ques Il est temps vraiment que les 100,00C
catholi ques de Saint-Gall s'indi gnent du rôle
de zéro ou d' unité qu 'on prétend leur faire
jouer dans la représentation de leur canton
aux plus hautes fonctions ; il esl temps qu 'ils
repoussent cette place dérisoire qui leur est
faite dans le gouvernement de leur pays. »

Tliurgovre. — On peut voir actuelle-
ment à Berlingen de magnifi ques fraises
en pleine matur i té  et d'autres en fleurs , et
cependant le thermomètie ne marque , le
malin , depuis quel ques jours , qu 'un degré
au-dessus de zéro.

Vaud — Dans les environs de Rolle ,
deux vaches , appartenant à un cult ivateur
de Tartegnins , s'étant introduites sur la voie
ferrée , ont élé atteintes par un train et litté-
ralemenl hachées.

— Les assemblées générales de commune
sont convoquées au 4 novembre prochain ,
à l' effet de voter sur le décret du Grand
Conseil du : 8 août écoulé , concernant l'éta-
blissement , dans le canton de Vaud , d'une
place d'armes cenlrale pour l 'infanterie de
la première division.

L'arrêté de convocation contient le texte
de la convention intervenue ù ce sujet en-
tre la Confédération et l'Etat de Vaud.

Valais .  — La Nouvelle Gazelle an-
nonce la mort de M. Cli.-Aug. de Bons , dé-
cédé à Si-Maurice , à l'âge de 77 ans. M de
Bons a servi pendant longtemps , dans les
régiments suisses, au service de la France
el du Saint-Siéue.

Neuuhfttel. — Un jeune berger , em-
ployé dans une ferme près de Cou vel , a été
éventré par un taureau nouvellement acheté.
Bien que le pauvre  garçon soit dans un
triste état , on ne désespère pas de le sauver.

— Deux détenus , malfaiteurs dangereux ,
repris de justice, se sont évadés des prisons
de la Chaux-de-Fonds , dans la nuit du 26
au 27 septembre.

nels. Quelques Nantais nous donnèrent un
exemplaire de leur Manuel , tandis que nous
leur passions le nôlre. Puis les deux trains
reprirent leur marche opposée , au milieu
des acclamations des pèlerins nantais qui ,
nous ayant reconnus, s'écriaient : « Vive la
Suisse catholique ! Vive Lyon I » Une vraie
bordée de hourrahs leur renvoya la réponse:
« Vive la Bretagne I vive laFrance! » A peine
étions-nous revenus de cette heureuse sur-
prise, qu 'une nouvelle rencontre nous atten-
dait à la gare suivante. Un train spécial
d'environ 800 pèlerins d'Avignon se rendait
aussi à Lourdes. Grâce à un arrêt un peu
plus prolongé, nous eûmes le temps de lier
connaissance; le quai de la gare fut en un
instant encombré au grand ahurissement des
employés qui ne pouvaient plus faire enten-
dre leurs signaux. Force leur fut de laisser
passer le premier feu de l'enthousiasme. Les
pèlerins d'Avignon chaulaient dans leur
doux langage provençal l'hymne populaire :

Nosto Damo, à Maasabielo,
D'on provènço alsn vongu ;

CANTON DE FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation

11ÉUNI0N DU 20 SEPTEMBRE.

(Suite)
Lecture est donnée du procès-verbal de la

réunion de l' année 1876, ix Chûtel St-Denis.
- M. Collaud voudrai t  une exp lication à i n
passage du procès-verbal désavantageux à
la caisse des retraites des instituteurs. Il se-
rait désirable que la Sociélé fribourgeoise
facilitât la partici pation des instituteurs à
celte caisse.

M. Blanc-Dupont présente les comptes de
l 'association pendant le dernier exercice ; ils
balancent par un boni de 14 fr. 50.

M. Collaud est satisfait de constater que
nous nesomme8 pas entrés encore dans l'ère
des déficits. Mais la Société s'est imposé des
frais considérables d'impressions non pré-
vues dc rapports , etc., et il est à craindre
qu 'elle ne puisse couvrirses frais .sielle n 'é-
lève pas le prix d'abonnement au Bulletin
pédagogique. - Celle proposilion est ren-
voyée, par motion d'ordre jusqu 'au moment
où l'on s'occupera des propositions indivi-
duelles.

L'on procède ensuite à la nomination des
membres du Comilé de la Société. Nous ne
donnons pas les noms que les intéresses trou-
veront au Bulletin péaagogique. Notons ce-
pendant un incident.

M. Blanc-Dupont demande à ôtre rem-
placé , parce qu il siège depuis la fondation de
la Société et qu 'il a de très-nombreuses oc-
cupations. — M. Borner combat cetle de-
mande de démission , en faisant remarquer
que M. Blanc est le seul membre du Comilé
qui ne puisse pas être remplacé. M Horner
engage l' assemblée à confirmer M. Blanc-
Dupont par acclamations. (Applaudisse-
ments prolong és )

Où se réuniia-t-on l' année prochaine?
On propose Estavayer , Cormerod , Morat.
Eslavayer est choisi à la presque unanimité.

Après ces opérations communes à toute
l'association , les instituteurs de la partie al-
lemande du canton se séparen * de la réunion
et vont dans la salle du droit discuter dans
leur langue Pendant ce temps , l'assemblée
engage le débat sur les trois propositions
proposées par le Comité.

La première question est ainsi conçue ;
« Quels doivent Cire le programme et la
« meilloure méthode à suivre dans les cours
¦ de répétition , en vue du développement
« intellectuel el moral des recrulahles? »

Le rapport sur cette question n été fait par
M. Francey, instituteur à Bulle , et a été pu-
blié d' avauce dans le Bulletin. Le rappo rteur
n'a rien à ajouter à son travail.

M. Progin observe que toute la partie du
rapport consacrée à démontrer la nécessité
des cours de perfectionnement est inutile ,
puisque ces cours sont rendus obligatoires
par la loi. Il propose que l'on recherche les
moyens prati ques d'obtenir une bonne fré-
quentation de ces cours.

M. Borner Les examens des recrues sout
obligatoi res ; il serait plus rationnel que ces
examens eussent lieu à 16ans , au moment de
l'émancipation de l'école; mais puisque l'on
attend jusqu 'à 20 ans , il faut prendre des
moyens de coercition pour obliger ceux qui
ont oublié ou n 'ont jamais su à fréquenter les
cours de perfectionnement.

M. Progin estime suffisants les moyens de
coercition fournis par la loi et le règlement ;
malheureusement , ces prescriptions ne sont
pas exécutées.

M. l'inspecteur Brasey : On n'a obtenu

A la miraclonso pielo
En preganl avén begu.

c Notre-Dame, à Massabielle , de la Pro-
vence nous sommes venus ; û la miraculeuse
source en priant nous avons bu. »

En voiture I Ce refrain d' un autre genre
vient interrompre prosaïquement le concert
improvisé. Encore quel ques poi gnées de
main , puis une clameur vigoureuse : Vive
la Suisse! vive Lyon ! vive Avignon ! vive la
France I

Eucore ici les manuels de quelques-uns
de nos pèlerins avaient passé entre les mains
de nos frères d'Avi gnon , et nous avions ob-
tenu en échange leur charmante collection
de cantiques provençaux et français.

Celait le cinquième pèlerinage aviguon-
nais qui allait à Lourdes ; les Nanlais s'y
rendaient à leur tour pour la huitième
fois!

(A suivre).

aucun progrès par les cours de perfection-
nement. Le mal n 'est pas dans le défaut do
leur fréquentation ; nous sommes suffisam-
ment armés contre les jeunes gens. Ce qui
manque , c'est la bonne volonté et le con-
cours des autorités locales. On ne suit pas
assez les écoles du jour. J'ai vu nn district ,
qui  jusqu 'ici à la tête , rétrograder presque au
dernier rang à caused' un petit  nombre de re-
crues qui n 'avaient aucune instruction. Que
peuvent faire les cours de perfectionn ement
là où l'instruction première manque? Les
écoles régulièrement fréquentées sont bon-
nes. Il faut inviter les commissions locales à
veiller à la régularité de la fréquentation.
Ainsi nous n 'aurons p lus ces illettrés qui
font descendre Fribourg dnns l'échelle à un
rang très désavantageux.

M. Progin croit que los cours de perfec-
t ionnement seront quand même nécessaires.
Parmi les recrues de cetle année, ilyavaitdes
jeunes gens à qui il avait fait l'école , et il a
vu combien on peut oublier depuis qu 'on a
quit té  les bancs. L'examen des recrues a
montré qu il y a eu progrès là où les écoles
de perfectionnement ont été bien tenues.

M. Brasey répond qu 'il n 'a pas voulu
suggérer la suppression des écoles de per-
fectionnement ; son opinion est qu 'elles se-
ront d' une pelite util i té si les écoles de jour
ne sont pas bonnes et bien fréquentées.

M. Progin. On a une grande peine à faire
suivre les cours de perfectionnem ent aux
jeunes gens qui savent qu 'ils ont un motif
d'exemption du service militaire. Il faudrait
que le conseil d'Elat les astreignît à suivre ,
à leurs frais , les cours auxquels sont appe-
lées les recrues insuffisamment instrui tes.

M. Collaud objecte à cette proposition que
les jeunes gens qui out le moins de goût
pour l ' instruction sont ordinairement très
pauvres;  on ne pourrait  donc pas leur faire
payer les cours qu 'on leur ferait suivre.

M. Brasey demande que le conseil d'Etat
soit invité à faire subir chaque année l'exa-
men pour l'école de perfectionnement , non-
seulement aux jeunes gens qui vont entrer
daus leur 20"" année , mais à tous ceux qui
ont quitté l'école du jour , de 16 à 20 ans.
Ceux qui ne répondraient pas d' une manière
satisfaisante seraient forcés de suivre lescours du soir. On éviterait ainsi que les jeu-
nes gens oubli ent avant la 20"" année pres-
que (ont ce qu ils ont appris à l'école.

M . Perriard, directeur de l'école secon-
daire de Cormerod. Le rapporteur demande
la correction de tous les devoirs par le maî-
tre. C'est trop le charger. Mieux vaut faire
corriger les devoirs au tablea u , et profiler
de l' occasion pour faire marcher de front
l'enseignement simultané de p lusieurs bran-
ches: leclure , écriture , orthograp he , compo-
sition.

M. Horner trouve qu 'on s'occupe trop de
la composition écrite , et pas assez du déve-
loppement des idées par la parole. Ceci est
pourtant d' une plus grande uti l i té  encore.

M. Progin appuie cette proposition et
conseille d' exiger un compte-rendi. oral de
la lecture. Les élèves qui se préparent aux
examens des recrues liraient en en rendant
compte , l'histoire suisse el le manuel d'ins-
truction civique.

M. Francey indi que comment on peut
faire marcher simultanément renseignement
de la lecture , de l'orthographe et de la com-
position. Il recommande renseignement de
l'histoire avec des tableaux

M. Horner appuie ce dernier conseil : il a
constaté lui-môme avec quelle rap idité et
quelleprécision les enfanls apprennent l'his-
toire de la Suisse, quand ils ont sous lee
yeux une série de tableaux édités par la mai-
son Dalp, à Berne.

M. Bossg estime qu 'un bon moyen de dé-
velopper l'instruction dans les campagnes
serait la création de bibliothèques communa-
les ou paroissiales , où l' on aurait des livres
spécialement utiles à la classe agricole.

M. Brasey appuie le préopinant. l ia  cons-
taté que les meilleures écoles pour la com-
position sont cehes des communes qui ont
des bibliothèques. Mais il estbien difficil e de
faire un bon choix de livres.

M. Horner a fondé une bibliothè que, et it
a constaté qu 'elle fournissait des lectures
aux jeunes gens de 10 à 15 ans. el aux jeu-
nes personnes de tout âge. Mais les jeunes
gens de 15 à 25 ans n'en ont nullement
profité , ce qui était doublement fâcheux. Il
en conclut qu 'il ne faut pas s'exagérer les
fruits d' une bibliothèque communale.

La discussion étantépuisée , lesconclusions
du apport de M. Francey sont mises aux
voix et adoptées. (A suivre.)

Après essai , la ville de Bulle n 'a pas fait
l'acquisition projetée de la pompe de fabri-
q u e  viennoise , qui figurait à l'exposition de
Fribourg. Le mécanisme a été jugé trop dé-

licat et la force de projection insuffisante
Mais le conseil communal de Bulle a fait ai1
môme fabricant la commande d' une pompe
à incendie d' un modèle perfeclionué.

Nous avons nnnoucé que l'étalon du l"iraa
fédéral. Conquérant, avait élé acheté "u
prix de 4000 fr. par une société frii»"^
geoise.

L'Etal de Fribourg, sur la proposition
^la Direcliou de l'intérieur, a donné 2000 ff-

sur cette somme de 4000 fr., à la condition
que les acheteurs se soumettent aux 8rrô"
tés fédéraux et cantonaux sur la garde des
chevaux importés.

Nous avons le regret d' annoncer la im
de M. le député Nicolas Buchs , à Nierlei*
les-Bois.

Enterrement jeudi , ù fl heures ,à Prez*619
Noréaz.

Depuis le 1" octobre les taxes télé-
graphi ques internes ont subi un change-
ment. La taxe fixe est de 30 cenlimes pa'
dépêche, plus 2 d|2 centimes par mot.

Voici uue méthode simple pour calcule'
ces taxes :

Prenez la moilié du nombre de mois , n»1''
ti pliez cette moitié par o, ajoutez 30, cl v°aS
aurez obtenu la taxe à acquitter. Pare***'
pie , pour une dé pêche de 26 mois : '̂moitié = 13 X 5 = 65 -|- 30 = 0, #'.-..Pour les dépêches à nombre de mot* ,pairs , on prend le chiffre immédiatement.80'
péneur , par exemp le 13 compte pour !*•

Lundi , a eu lieu à Estavayer ri»n"g?'.
ration et l'ouverture de l'hosp ice d" distncj
de la Broyé La cérémonie ,à laquell e étaien t
invités les délégués de toutes les couinin'ie».
a été présidée par sa Grandeur Mgr Mar'H.ey,
elle a commencé à 9 heures et a été suivie
d' un bouquet , à midi , à l'hôtel de Ville.

Le nouvel hosp ice est installé dans 
Jsplendide bâtiment de M. Devevey de B«sf>'

acquis à cet effet par le comilé , et une c0
venlion passée avec le ville d'tèslavayet Ve
met l' ouverture immédiute de ln maison , en
même temps qu 'elle en assure la bonne mar-
ehe ot la propriété future.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.elli-eM de l'aris.

(Cbrrngpon danc.il particulièrn de, lu Liberté}-

Paris, 20 septembre 1877-
Mal gré l'absence do beaucoup de roy8'18

^tes , en cette saison , la meBse pourl ' anW Te
saire do M. le comte de Chambord n'flV?f.
jamais réuni encore uno aussi graD"0
fluence. , gj.

La nef et les bas-côtés de l'églis6 d'l
Germain-des-Prés , étaient , bien avant» u
rea , remplis d' une foule recueillie, »PP8t g
nant à toutes lea classes de la société et
toutes les professions.

H y avait beaucoup d'ecclésiastiques. .
On remarquait auasi un grand nombre <\

jeunes gens, ce qni prouve que i'°P ir?a.monarchique se propage parmi lea gôDÔr
tions nouvelles . bJeLa messe a été célébrée par le ve", Ré-
curé de St-Germain-des-Préa , l'*P? t & on
ruse , qui a donné la Bainte cou_un° DloD
grand nombre dea assistants. , -.ai-

J'arrive de Frohsdorff. Le chef de MUJJ
eon de Bourbon qui accomplit , aujo ur .
sa cinquante-septième année , en Pftr 

e(
peine cinquante ; il est plein à° ior.? veCd'entrain , soutient les douleurs del exu a .** •_ ".i ,.. _ . , DUUllUUb ICO UUUIUUID — - Âfc fl
la plua conrageuao résignation, t0"1 P ...
répondre à l'appel de la France ; le pa"
tisme de M. le comte de Chambord CBi a" s
lourensement ému dea nouvelles epre
que nous traversons sans comprendre
core qu 'elles sont l'inévitable résultat d el»
bandon dea principes de l'hérédité mon»'

° L-Tchef de la maison de Bourbon &
doute pas que la France se lassera d ofl ,
ses forcée dana l'avortement de cea e*P .
diente qui passent tonr à tonr de l'anarcj 1

à la dictature césarienne du jacobinism e :
bon sens naturel de la nation finira bien 1' ' '
c'est la confiance de M. le comte de *fr£i
bord , par l'éclairer sur les seules et verit
blés conditions de stabilité , de travail
d'influence extérieure. « tsOn remarqne.dans le Journa l des D i
une longue correspondance de Napj ea> I
donne lea détails lea plus précis 8Ur,,e

^ DD
sonrceB de cette ville et conclut d8D 

t
sens favorable au nouvel emprun t , emi



<)ni est garanti par les revenus directs et in-
^ectB , présente et futurs de la municipa-

, Ï.-S. Il n'y a absolument rien de vrai
"•"s les nouvelles des feuilles républicaines
" Radicales au sujet de la publication d'un
""taifeste de M. le comto de Chambord.

H est faux qu 'une réunion de légitimis-
|*8 se tienne aujourd'hui à Frohsdorf, que
*• Je comte de Chambord a quitté , le 20
BePtembre.

J,«'lires «l'Italie.
yOrre tpondance particulière delà LlB EUTÉ.)

'Purin, le 29 septembre 1877.
Lomm e vous ne l'ignorez pas, M. Crispi ,

Résident de la Chambre dea députée , s'est
**ûdu à Berlin. Connaissez-vous le but di-
plomati que de son voyage? Je puis vone l'in-
diquer. Avant tout , il faut qne vone sachiez
Qle M. Crisp i aspire à devenir minietre des
Affaires étrangèree , et il est positivement ar-
fêté qu 'à la première crise ministérielle son
'ceu sera exauce. Donc , le but princi pal du
Préaident do la Chambre eat de ae faire con-
naître auprès des cours étrangères , et de
«tir faire connaître dors et déjà son pro-
Btaciime pour tout ce qui concerne la politi-
1*8 iuternationale.
jj/» cet effet , il ost allé de Paria à Londrea ,
j i .  °nâres il se rend à Berlin , et de Berlin
CaJ

a * Vienne. Ce aont , voua le voyez, les
""aies dea principaux gouvernements , cenx

. . " lesnimla l'Tr.n.lie B hennin d'filiRfirvp .r nne
'ltlque de circonspection.

M o  . ar '8' d'après mea renseignements ,
• Lrispj a teau une conduite et un langage
Biarquabies pour la modération et lea té-

p O'gnagea de bienveillance envers la Franco,
^tte attitude avait un double but : 

de 
con-

fier des sympathies à sa personne, et aueei
r e pers uader le gouvernement des bonnes
"ttt>ntione de l'Italie envora la France. On
détend que lee caresses de M. Crispi ont été
accueillies avec réserve ; maiB , néanmoins ,
, gouvernement français saura que cet
£, 

mtQ? ^'Etat, devenu ministre des affaires
. , DSere8, représentera (selon seB promes-
»:• ¦' .Une politique do bienveillance ot d'ami-19 8>ncère envers la France.
v.A Londres, M. Criepi avait peu à faire,

*ûabréa , qui est assez fin , avait déjà pré-
? J? les degrés de confiance et de méfiance
| '1 méritait auprès des hommeB politiques
a 

CQ pays ; d' ailleurs , les Anglais se tien-
.B<tt aux faits et se fient peu aux paroles.

ft
QB8'i après quel ques présentations et quel-

Ç
e\ vieitea de convenance , M. Crispi est-il

s?*l pour Berlin où son action trouvera un
^P plus vaste.
q."°nr avoir une idée nn peu exacte de ce
e.

e 'e président de la Chambre pourra dire
fi . '«ire dans la capitale de l'empire germa-
•î l ^ mo *aut reven'r BDr ce 1ue Je vou8

c. *là mande dans une de meB précédentes
j , 'fespondanceB , c'est-à-dire vous parler de
j« '6nte secrète qu 'avaient , depuielongtempe ,
(ji ' "ô Bismark et le gouvernement italien.
ï ™S fin» ,,: ,( i ., rl nnnno  nnn Prtn i > . _ . _ i > t  rlntMliai*
( 
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Çns deB conversations de M. Crispi.
«r« - ,re l'Ita-lie » l'Allemagne et la RuBsie il
je " été convenu que si la Russie triomphait

"eni ^or^UJO i ^° czar i P0Qr récompenser la
Qtra lité et l'appui secret que les denx
emières puissances lui auraient donné, de-»U permettre à l'Allemagne d'étendro ees«ontiorea on Pologne , jusq u'à la Vistule , etdevrait mettre dan 8le8co ^dUion8 de paix iacession de l'Alban» à l'Italie. Cet arrange-

ment était indé pendant des vues et des ac-
cords existant entre les gouvernements de
'erhn et de Rome, pour faire tourner au prê-
tée de l'Autriche les comp lications qui au-lent pu surg ir.
î^«8t clair qu 'à la suite des revers de la
t8ft ?l» ces projets sont dérangés ; il fant a'en-
J) i' 

r* pour de nouvelles combinaisons , et
q^J1 ark y a déjà songé. Il a déjà insinué
*tnj ^°e cl108e ^e sea nouveaux projeta à ses
Ij. 8 de Rome , qui ont envoyé leur adhé-

^ 
Par l'entremise du nouveau ministre

^flaires étrangères.
L 1 **• Crisp i devient ministre , M. Correnti
bf. r^P'acera dans ia présidence de la Charn-
ues députéB.

lie. j «te correspondant de Rome voua a parlé
V6r. • 0rdreB Par lesquels on a fêté l'anni-
tf n TIr» de la broche de la PortaPio. A Tu-
Jngg a uatedu 20 septembre n'a guère été ea-
0u Vr ^

Ue 
Par quel ques étudiants et quelques

%ew8 I"* 8e sont raBBomblés autour dn
Wft * monum ont Cavour sur la place Char-
8on /^manuel ; mais la population , dans
po0(j D? 8eDB et son honnêteté, n'a pas ré>
que q u

a °et aPPe'- An contraire , on a remar-
Qut &.6» dans la journée du 20, les églises

^^ 
plue fréquentées, et qu'un air de tris-

tesse et de regret se pei gnait sur les traite
d'un grand nombre de ïurinais.

¦»¦» 1 9 »  •

France. — Il ne paraît
^ 
pas probable ,

dèa maintenant , que M. le général Cialdini ,
ambassadeur d'Italie à Paris , conserve long-
temps 6es fonctions.

Si nous on jugeon a par dea bruits officiels ,
M. le général Cialdini aérait remplacé à Pa-
ria avant la fin de l'année.

— La séance trimestrielle des cinq aca-
démies aura liea demain mercredi, h 2 heu-
res, sous la présidence do M. Caro.

— M. Silva , ancien député de Saint Ju-
lien .uest accusé d'escroquerie , et on a com-
mencé contre lui une instruction j udiciaire

La vprtu radicale s'est effarouchée , pa
raft-il , de ee scandale, et on parla de substi-
tuer à M. Silva un ancien sous-préfet du
4 septembre , M. Dupont , qui s'était nommé
lui-même à ce poste longtemps convoité.

— Des poursuites viennent d'êtro commen-
cées contre divers ex-députés au sujet de
leurB circulaires électorales , dana lesquelles
a été relevé lo délit d'outrages et d'injures
contre le maréchal.

— Un orateur de reunion publique , à
Levalloia-Perret , B'étant permis dana sou
discours une sortie deB plus violentes contre
IeB miniatres, le commissaire de police a dû
dissoudre la réunion.

Atome. — C est le temps de divulguer
un grand exemple de foi et d'héroïque
dévouement qui se rattache au dernier pèle-
rinage breton à Home. Une demoiselle de
Lannion (dans les Côtes-du Nord, en
France) a entrepris et accomp li à pied le
pèleriimge de Rome , malgré ses 84 ans el
les fortes chaleurs qui duraient encore à
l'époque do son départ. Elle est parlie de
Lannion vers la fin de juillet , et elle s'est
trouvée à Rome au commencement de sep-
tembre , juste â temps pour être admise â
l' audience solennelle que le Souverain-Pon-
tife a accordée, le 8, anx pèlerins d'Angers.
Deux autres fois , l'héroïque pèlerine a eu le
bonheur de se trouver à l' audience pontifi-
cale en compagnie de ces mômes pèlerins.
Le Saint-Père , qui connaissait l'histoire du
prodigieux voyage accomp li par celte fille
de la Bretagne , a dai gné un jour s'arrêter
devant elle et louer publiquement la foi qui
l'avait amenée à Rome uu prix des p lus durs
sacrifices.

En celle circonstance , Pie IX a béni avec
une tendresse toute spéciale l'heureuse pèle-
rine , puis il lui a remis une belle médaille
d argent Le Saint-Père aurait même voulu
pourvoir aux frais du voyage de retour ,
s'il n'avait appris qu 'une dame du pèleri-
nage d'Angers s'en était déjà chargée.

Italie. — Nous avons déjà annoncé que
le quatrième congrès catholi que en Italie
aura lieu du 10 au 14 octobr e dans la ville
de Bergame.

Les Sociélés et œuvres catholi ques sont
(ont particulièrement invitées à adresser,
par lettre ou télégramme , un salut de sym-
pathie el d'encouragement au quatrième
Congrès catholique.

Voici l'adresse des missives : A M. le pré-
sident du congrès catholi que italien , à Ber-
game (Italie).

ICiiNsii- . — Lea nouvelleB de la Pologne
ruBee , sans ôtre alarmantes , confirment que
le recrutement dos dernières levées offro tou-
jours beaucoup de difficultés.

Lee habitante de la campagne cherchent
par tous les moyenB à BO soustraire à la loi
du recrutement , et le mécontentement règne
dana toutes les classes de la société.

En Courlandc , on signale la présence d'é-
misaairea cherchant à travailler l'esprit dee
populations dans un sens peu favorable ù
lu. Rnssie.

— Pologne. La Germania raconte que
dnns la citadelle de Varsovie trois uniates
ont été fusillés et un quatrième pendu ; qu 'à
Wilna un prêtre qui a lu le manifeste de
l'empereur en langue polonaise (au lieu de
la langue russe) a été condamné à l' exil à
Arkhangel ; qu 'à Knsanly k un médecin po-
lonais , le Dr Zaczineki; a été pendu parce
qu 'il était catholique ; qu 'à Eski S«gbra lous
les Polonais ont été massacrés par les Rus-
ses.

Une grande agitation règne en Pologne :
on parle d'un prochain soulèvement.

Hongrie- — Le général Klapka déclare
dans une lettre , à propos de lu nouvelle
donnée par le journal Ellcnbr de la forma-
tion d'une légion hongroise , destinée à en-
vahir la Roumanie , qu 'il n'a eu aucune con-
naissance de ce projel. II ajoute que s'il l'avait
connu il en aurait  dissuadé ses omis , leur
représentant que cette démarche serait inu-
tile à la Turquie. La Turquie doil posséder

au moinsl' nppui  moral de la nation hongroise
tout entière , mais organiser des échauffou-
rées sans but sérieux , ce serait produire
seulement des divisions. Si 1 avenir et la mis-
sion politique de la monarchie austro-hon-
groise, et surlout de la Hongrie , exigent
qu 'elles agissent , il faut que le pays puisse
disposer de loutes ses forces. Les Hongrois
le comprennent. .

Grèce. —¦ La Correspondance politique
pnblie le texte de la dernière dép êche adres-
sée par le cabinet d'Athènes au chargé d'af-
faires de Grèce à Londrea , qui eet relative à
l'attitude de la Grèce , ainsi quo le texte de
la note quo l'ambsssadeur d'Allemagne à
Conetantinople a remise à Server Pacha , au
Bujet de la mise en liberté des assaBBins des
coneule à Saloni que.

Dans la première dépêche, M. Tricoup is
déclare que si on a cru le moment opportun
pour écarter Ja Grèce oomme Etat indépen-
dant , par intimidation ou par un coup de
main , les événements ne tarderont paB à
prouver que la Porte , en Buivant de tels
coiiReila , courrait au-devant des plua gravée
dangers. Ni l'intimidation , ni un coup de
main , ne peuvent supprimer l'action de l'hel-
lénisme en Orient. Une agression injuBte
contre la Grèce soulèverait infailliblement
tout le peup le grec.

QUESTION ORIENTALE

Bucharest , 28 sep lembre — Les pluies
torrentielles qui tombent depuis quel ques
jours semblent avoir arrêté momentané-
ment les hostilités. On ne signale aucun en-
gagement nouveau , ni du côlé de Biela , ni
du côlé de Plevna. L'artillerie de Stileiman
Pacha a cessé de se faire entendre aux passes
de la Chipka.

Le mouvement de retraite de Mehemet
Ali sur le Loin est confirmé.

Le général Skobeleff vient de partir pour
aller reprendre le commandement de ses
troupes.

Les perles éprouvées par les Russes, soit
par le feu , soil par des maladies , depuis le
commencement île la campagne , soutévaluées
à plus dc 80,000 hommes.

Les préparatifs d'une campagne d'hiver
continuent , el de nombreuses commandes
luiraient , dit-on , été faites à différentes mai-
Sons importantes de Berlin pour des fourni-
tures de campement , entre attires (ih,00C
tentes.

On attend ici , venant d'Angleterre , des
baraques en fer pour 100,000 hommes.
Enfin le gouvernement russe vient d'acheter
toute la membrure en fer des bâtiments de
la dernière Exposition de Vienne.

_ Quelques correspondants de Bucharest
télégrap hient l'étrange nouvelle suivante :

< Il circule , dans les cercles politi ques de
la capitale roumaine , un bruit d'après lequel
le délégué militaire anglais, colonel Welles-
ley , aurait été chargé par letxar de négocier
avec Osman-Pacha la cession de Plevna aux
Russes. Osman Pacha , après un simulacre
de résistance sur les fortifications ix l'est de
Plevna, se retirerait dans la direction de
Widdin avec toutes sea troupes. Comme
prix de cette réhabilitation des armes russes
avec l'assentiment d Osman-Pacha , le tzar
serait disposé de traiter de Ja paix à des
condition s acceptables pour les deux Elals. »

Les Roumains commencent à se plaindre
de la part qui leur esl fuite dans la distribu-
tion des lauriers récoltés devant Plevna. Les
journa ux de. Bucharest somment le prince
Gorlschak-.-ff d'avoir à désavouer- les bulle -
tins russes relatant que la prise delà redoute
de Grivilza est due à la bravoure russe , 8
bata illons roumains ayant pris part à l'atta-
que sur ce point , tandis qu 'un seul batail-
lon russe s y trouvait engagé.

Franchement, le quartier général russe
pourrait bien accorder cette satisfaction aux
Roumains , et leur abandonner les lauriers
cueillis devant Plevna; ils ne sout pas après
tout si considérables pour qu 'on se les dis-
pute avec lant d' acharnement.

Comme comp lément au droit des Rou-
mains de revendi quer en faveur de leur
bravoure , il est bon do noter que le colonel
Marescanu, un lieutenant-colonel , et sept
officiers , capilainesou lieutenants , sesonlvu
dégrader pour lâcheté en face de 1 ennemi.

— Vienne, l" octobre. — Une dépêche
de Bucharest à la Presse, datée dn 29 sep-
tenbre , annonce que, malgré Ja pluie, lea
Roumains continuent le siège de la seconde
redoute de Grivilza. Ils ont commencé la
troisième parallèl e et se trouvent tout près
de la redoute.

— Londres, i" octobre. — On mande de
Verbiza au Daily News, en date du 26 : Les
Roumains veulent pousser leurs relrancliéea
jusqu 'à trenle mètres de la seconde redoute

de Grivilza avant de tenter l' assaut. Ils vien-
nent de commencer la dernière parallèle
Les Turcs ne fout pas de contre-parallèles
et se contentent de réparer le dommage
causé par le feu.

Ou télégraphie de Choumla au Times, 29
seplembre , que les avant-postes russes ont
été portés de Cerkovna à Popkoî.

On mande de Chipka , 80 seplembre au
Daily Telegraph, que les Russes ont com-
mencé à canonner vigoureusement la gauche
turque dans l'intention de faire une forte
attaque.

— On télégraphie de Bucharest , 26 sep-
tembre, au Dailg-Mws, que la direction des
hô pitaux russes a refusé de recevoir ies mé-
dicaments et objets de pansement apportés
par le délégué de la société nationale britan-
nique ; non parce qu 'on n'en a pas besoin ,
mais à cause de la lenteur significative de
l'offre qui contraste si vivement nvec Ja
Jiàle avec laquelle les secours ont été en-
voyés ayx Turcs . Le délégué de In Société
anglaise est allé à Fratesli , pour essayer de
s'acquitter de sa mission auprès des grands
hôpitaux qui sont dans celte ville.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, I" octobre.
Le Temps publie un télégramme de Vien-

ne d'après lequel Midhat pacha el le député
hongrois Ilèlfy seraient compromis dans le
comp lot hongrois tendant à coopérer nvec
un corps égyptien pour couper les railwyas
roumains.

CONSTANTINOPLE, 1" octobre.
Les combats continuent à PJevna et Chip-

ka. Un nouveau combat est imminent aux
environs de Biela.

VIENNE, I" oclobre .
Une dépêche de Bucharest , adressée à la

Correspondance politique, dit que tous les
bruits relatifs à des combats qui auraient eu
lieu entre l'armée du czarevitch et Mehemet
Ali sont sans fondement.

Les batteries roumaines ont bombardé de
Kalufat , lc 30 septembre , des vaisseaux de
transports turcs ancrés devant Widdin.

Des soldats turcs venus de Siiislrie sont
ocupés à rétablir dans une île du Danube,
sur territoire roumain , les fortifica lions éle-
vées par les Russes en 1854 pour bombar-
der Widdin.

BuciuiiEST, i° r octobre.
Le général de Totleben a été adjoint com-

me chef d'élat major au prince Churles de
Roumanie , en remplacement du général Zo-
tow , appelé à d'autres fonctions.

EnrvAN , i" octobre.
Lc général Tergukasof a complètement

purgé le territoire russe des troupes d'Is-
maïl pacha.

LONDRES, i" octobre.
L'Echo publie une dépêche portant que le

nouvel agent russe à Belgrade a remis à la
Serbie quatre millions de roubles pour accé-
lérer la mobilisation.

Le Globe publie une dépèche de Constan-
tinop le disant que tous les hommes capa-
bles de porter les armes en Asie, sont appe-
lés sous les drapeaux.

Les pré paratifs pour la continuation delà
gue rre sont sur une grande échelle.

KAUAJAL (Caucase), 29 seplembre.
Ismaïi pacha a attaqué, le 27, avec 12 ba-

taillons le général Tergukassoff à Tcharouk-
tchi. 11 a élé repoussé après un long combat
et poursuivi en subissant de grandes pertes.

Le général russe Devall est au nombre
des blessés.

LA HAYE, i" octobre.
Dans lo sein de la seconde Chambre, le

ministre des affaires étrangères a confirmé
Je fait que tous les ministres ont donné jeudi
leur démission.

ROME, I" octobro.
La santé du pape est bonne.
La Libéria dément positivement la nou-

velle donnée par une dépêche de Berlin que
le comte Komarowski serait chargé de por-
ter au czar une lettre dn roi d'Italie , la-
quelle manifesterait keympatliiedti roi pour
les Russes et le prix qu 'il attache à l'amitié
du Czar.

Cette lettre n'existe pas.

Rcvne lluancièrc liebdomitdiitro
Paris, 29 septembre

Il n'est pas toujours avantageux d'ôtre à la
hausse, même quand on compto sur do puissants
soutiens, el quand on croit que tout le monde a
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des intérêts semblables. On devait penser cotte
fois ou jamais, que tous les syndicats seraient
d'accord , avant tous des valeurs à placer en
quantité considérable, mais le public en avait ix
vendre , el il a profilé des cours élevés provoqués
par les achats de la spéculation engagée dans
cetto campagne do hausse pour réaliser. Les
acheteurs do la premiôro heure so son^ 

en 
outre

hftlés do prendre leurs bénéfices , et c'est ainsi
quo lo mouvement rétrograde a commencé.

Dans de telles conditions il n'était possible de
l'enrayer qu 'après lui avoir laissé parcourir une
parlio de .«a course, ct c'est co que semblont avoir
compris ceux oui s'étaient chargés do conduire
le marché; aux approches immédiatos de la liqui-
dation seulement ils ont commencé & s'opposer
à toule dépréciation excessive, et ont réussi mo-
mentanément au moins ix rétablir les cours do
69 pour lo 3 0{0 et 105 pour le 5 0(0-

On ne peut pas diro que lo comptant se soit
mis de leur côte, môme aprôs cetto baisse do 2 fr.
en une dizaine do jours. Les achats des recettes
générales onl été très-restreintes ; on n'a pas
essayé des escomptes. Quo sera la liquidation ?
On no parlait pas do tenter une coto mal taillée
le jour de la réponse des primes, la veille mémo
de cetto réponse, el le marché était peu animé.

Le Crédit général français et la maison Ber-
thior frères, mettront en souscription les 2 et
3 oclobre prochain 205954 obligations de la
ville de Naples , rapportante fr. net d'impôt , paya-
bles en or à Paris et i\ Naples par .semestre, 10 lo
lor janvier ct 10 lo lor juillet , et remboursables
en or à 400 en 00 aus par tirages semestriels le
19 juin ot lo 19 décembre do chaque annéo. Le
Erochain tirage aura lieu le 19 décembre 1877. —

o prix d'émission estlixé à 325 l'r. pur obli gation
libèréo é. la répartition et i\ 330 par obligation
libérée comme suit ; 25 en souscrivant, 100 à la
répartition , 100 fr. lo 1" janvier 1878 et 105 lo
1» iiiillet 1878.

Toutes les valeurs françaises sont lourdes i'i
commencer par les actions des sociétés de Crédit.
Il serait difficile que celles-ci no fussent pas en-
traînées par le mouvement général qui conduit
ix la fois nos rentes el nos fonds étrangers. Les
actions de la Banque do France, qui sont en
dehors do la généralité, se traitent au-dessous
do 3100; la Banque de Paris no s'élève pas a
plus de 1005. Quant au Crédit foncier , la baisse
malheureusement trop facile h exp li quer des
valeurs égyptiennes, l'a fait rétrograder à C70.
Le Crédit lyonnais ne donne lieu qu'à de très-
rares négociations. La Banque franco-é gyptienne
poursuit la réduction do .son capital, sans quo le
Khédive en prenne exemple pour réduire sa dette ,
que cependant la franco-é gyptienne est chargée
de convertir en partie.

Les recettes des chemins de for continuent à
être peu satisfaisantes ; la diminution pour celte
semaine est encore do près d'un million , co qui no
ramène pas d'acheteurs. On est d'autant plus
surpris do co résultai quo sur les chemins étran-
gers, du moins ceux dont les recettes sont publiées
à VO/liciet , los recettes} sont on augmentation
considérable.

Comme fail important nous avons eu cette se-
maine l'assemblée générale des actionnaires de
la Cio des Charcutes. Le rachat par l'Elat est dé-
cidé en principe -, la commission arbitrale , char-
gée d'évaluer l'actif social , cn a fixé le prix è. 113
millions. Dnns le cas où co chiffre serait définiti-
vement adonté, on pense que les Obligations se-
raient remboursées ix 280 lr. cours moyen de leur
émission ; les bons au prix de souscription : il res-
terait 8 millions pour lo capital actions do -J0 mil-
lions. Aussi ies actions des Charenles ont-elles
éprouvé une forte baisso qui n'a pas profité a l'en-
semble dos valeurs similaires.

Les fonds étrangers ont étô dépréciés dans les
mêmes proportions à pou près que nos rentes et
se sonl un peu relevés on mémo temps. U con-
vient de mettre ix part les tonds égyptiens, très-
Srol 'oiidéi .i i ' i i t  dé préciés par la découvert e do cette

etto ilottanto si rapidement contractée. Mais lo
public a fort heureusement commencé ix se débar-
rasser do cos titres dangereux , et ne croit pas plus
ix la dolto do la Dalra qu'à la detle unifiée, il
réalise ol so promet do s'occuper d'autre chose.

M. SOUSS EN S, Rédacteur.

Fribourg;.

PRIX DES GRAINS du 1er octobre 1877
Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 00
Froment , • > 240 à » 270
Messel, » » 140 à » 1 60
Epeautre, » » 0 80 à » 0 90
Orge , ¦ » 1 50 à » 1 GO
Avoine, » » 85 à » 1 00
Gru , lo kilog. » 0 00 à » 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 30

» blanche » » 3 00 à » 3 50
Esparcette » 00 à » 0 00
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OBLIGATIONS I>E CHBMIN8 DR

ras

nonh-nl . . . .  « 1864-1888 96to**, . 4 1(2 1877 100 3/8
3 ' . . . 4 112 1881 87 5/3

\d. ' ' i i 4 112 1884 84
Bord-Rut. 4 112 1870 79
Centrul et Nord-Est . . . 4 112 1886-1892 80 1/8
QotluiTd 5 1884-1892
ATUI.-ïUKII» & îaaa —
Borue-t.uccrno ¦ . 1881-1885 B5
LiRiics dn Jura . . .  5 1881-1885 —

Eronr.millions . . . 1881-1890 121/1

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

f̂ai t i B >pt -ii c i Bi -BiBMij^^iji,.ii ^ipl tuiri iw
|t ."i B t. a i i,i i

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOTJLOTJSE

GROSSET ET TREHBLEY. i»»
4, RUE - C0RRATEBIE, 4

â Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront lu demande pur

lellre affranchie.

Cil local N|*i>eiiil est nilcetc p o u r  l'e x p o s i t i o n  «le ces ornemente*.
Le prix de vente ù Genève est le môme que celui  (lu eiitulogue.

mf M O'SÇPff
G R A N D S  M A G A S I N S  DE N O U V E A U T E S

FAHlo _ ÎH  et 119 , rue Montmartre ct rue Joquelet , 2 PARIS
¦VTTHÎlSrT DE PARAITRE

Le Magniîique Catalogue illustré EN FRANçAIS, ALLEMAND ET HOLLANDAIS

// sera envoyé FRANCO à toutes les Daines qui en feront la demande par lettre
affranchie à MM. SILVESTRE, ROUVE1ROLLIS & O.

PARIS GRANDS MAGASINS SAINT-J OSEPH PARIS
Comparer avec soin nos prix avec ceux des autres Maisons, et pour que nos Clients

profilent des avantages que notre bonne organisation seule nous permet d'offrir.
Tous nos envois pour la Suisso sont laits par lo rotour du courrior à partir do 25 francs

FRANCO DE DROITS DE DOUANE
ET DE PORT JUSQU'A DESTINATION

De cette manière, nos Clients n'auront qu 'à payer le montant intégral de la commande
faite. Dans le cas où il serait réclamé un Supp lément quelconque, nous rembour-
serions immédiatement sur l'envoi du reçu.

Pour éviter tout intermédiaire, nous avons fondé à BALE une MAISON de RÉEXPÉDITION,spécialement chargée de la bonne et prompte arrivée de nos colis,
WIR GORRESPONDIRBN IN ALLEN SPRAGHEN

VTK

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C I N S .

PAU

LE R. P- A N T O I N E - M A R I E .
Bonn volume grand in 8, i l lustré du portrait de Mgr Har tmann.  L'auteur  de cet impor-

tan t  t ravui l , met en relief daiis des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont  honoré la vie de ce saiut. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l 'Imprimerie catholique , chez Mme Mey ll , M. Borel , M. Roder
ii Bulle, chez M. Baudère el à Chàlel-Sl-Dciiis, chez, M. Waldmeyer.

ANNALES
CATHOL IQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTREL rédacteur en. cliei.

Prix d'abonnement "pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministration ,doil être adressé franco ix M

trel , rue de Vaugirard , 871, à. Paris.

l vAunm
ICTIOM 1,8 BA»QO> 

noœinal0

— Banque do BMe . . . .  5000
Asaoc. banq. de BMo . . 500

IO I 't/8 Banque comm.de Bftle . 500
,n, ni. Banque hyp. .lo llftlo . . 1000
0 11/2 Compte d'Esc, do Bille . 2000
99 [ 'n Banque fédérale . . . .  500
«inu Crédit urgovien . . . .  500

,n\T nnnqiiedeWiiitert liour . 500
Crfcrtit lucenwis . . . .  600
Banque coiu.ScluilToiiac. 800
Crédit suisse 500
Banque d'Alsncc-Lor. . 500

id, clc Mulhouse . . 500
0.-5 l/a Crédit lyonnais soo
g- ACTIONS DK CUBHIN8 I)B FKH -

— Hpulral 500
77 Nord-Est 500
79 Golliard &00
1)5 Kighi ¦ • l™— Aïtitz-HlKM - • *™
-15 Ouest, actions ancienne» 500

ioo 8/8 id. de priorité 600
72 Chemins do 1er réunis . 500

(4672)

j nAPPonT
VKKf.fi „0ttr lS7T %v»* j ^Twi'A, 1 °'aumt "TO

••600 6 76 — 6400
200 4 — 8« 8/4 337

entières i — 355 347 1/2
id. G 80 — 1250
id: 5 375 — _
id: C — 390
id. 6 — —
id. 4 -
W. i 360 330
id. i 300 250 .

250 6 400 «2I/B
«un r, 175 *- 1'-
iSSO "

,.. . ,0 203 B/4 2031/2
entres * * >  „„ 89j/8

id -
H00 1. 222 1/2 215

entres 0 - 1» «O
id. — 4 0  -
id. 60 — —

400 5 00 — —
entières I o — i 180 —

.âLTCiSL
M. Mérat , ancien professeur, Jurassien. »

l 'honneur de porter h la connaissant a

public qu 'il continue de donner des couw
privés de langues anciennes etmoder "es>
physique et de mathémati ques - ^".i-,
Nicolas, 138 au 2». (^'>'

Collège fflaria -Hilf , à SOT»
Ecole libre avec Pensionnat , Gyn> n8S®

M,écoles industrielles. Cours pre'para loir tip
leafrançain. Prix pour les Suisses 5W "
tous les accessoires compris. L'année
taire commence Je 15 octobre et dure, »
interruption , jusqu'au 5 août. .«4.

Pour le prospectus , renseignement?.,,, '»
mission, s'adresser au Recteur. («>'* '

^4__vi*ss aux pareil*^
Lundi, 8 octobro prochain , à 9 W^l

l'écolo secondaire do la Broyé, à E ita" vtè-
le-lac, reprendra ses cours. Ils seront F

^cédés de l'examen d'admission des nou? 
^élèves. Les parents interressés août P 
^de ne pas tarder à formuler l'ours âe,^g )

au directeur de l'école. I '

Imprimerie catholique, à Fril '0'"'1

Livres historiques et scien«
,/?(iue '

- <rcri»,,u''
Histoire des Invasion* .£• . je '*

que» en France, depuis ''°rl
^ VrinÇ°'s

monarchie jusqu 'à nos jours, Pal" ,,a\iàà&
GOMUES, professeur d'histoirei\ la lil

Lettres de Bordeaux. Prix : 5 fr- e|
ta Cloeiie, études sur son b^'̂0̂sur ses rapports avec la société uu*. -j 0Cie,

rents âges, par J. D. XA VIGN'VC' !, ,r [»!ir
précédées d'une notice sur l'au ,

f
n
éâitiot»

M. l'abbé Fleury. 1 vol. grand in-o >
de luxe , prix : 12 fr. . • fl

,„„.«4io «<• l'JEucbaristle, ou st̂
bolisme" de la sainte Hostie , résumé ûf
merveilles divines , par M. l'abbé BION. 1 v"
in-12, de 480 pages. Prix : 3 fr.

fce proteslantiBuie comparé »•' V,,
iholicisnie, dans ses rapports avec Wgg
lisalion moderne , par Jacques ^'{ ioo,
8- édition , augmentée d une Iiitro a««'I.i3.
par A. de BLANCHE-RAFFIN. 3 voi- .
P r ix :8f r .  &f i .

I.,e 11. I*- l'Ierre Olivaiu, de "S s0n
naenie de Jésus, sa vie, ses œuvre3 v(Jj.

martyre , par M™ M.-M. CHATILLO*

in-12. Prix : 3 fr. jjsfo»A
Le» sttguiatisées. I. Lo"|S

\l,1iiiiin».
Sœur Bernard de la Croix , R° noria- exa'
Christine de Stumbele. II. pw?* i1iStoriq ufl
men de là thèse rationaliste , lis'e ,LX JQ00*'
des stigmatisés. Par le D^ IM^J édjti on
BEYRE. professeur de médecine. -
» vol. in-i*. Prix 5 fr. a«co»<

Explication Ul«.torl«n«' P^J cttté'
qne, liturgique et e»»*»1*" objectif
chisuic, avec la réponse ,»%eïigio [] , f
tirées des sciences C°?..,VOT. Ouvrage j %
M. l'abbé Ambroise paient parSS.Piel*'
noré d'un bref do'*'

* vol. in-120, d'enviro»
Onzième édi"*?": p, ix 12 fr.
700 pages «=»"" «.«raie «lefi

J ..iation littérale et i»»^«» ,' J
_.SJSB et Bvangiies,des çaneWSJ

f f j fde l' année , des fériés de I Aven ,
fus les jours de Carême avec des not s

liturgi ques où l'on expose la j ais°^
origines des cérémonies de 1 Lguso 

^ 
.o0.

que, par M. l'abbé GUILLOIS. b eu

2 vol. in-12. Prix : 6 fr.
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85 6/8 Consolidés i\ ,0
co 20 B 0/0 Français . . . . jo» '»

JOB 25 5 0/0 UI 103 ''
103 Or , à New-Vork . . . .

A TBR.MR : L „
AÏ

69 25 3 0/0 Français . . . • IO* v,
105 27 50/0 id. . . . • • 1°"
70 05 5 0/0 Italien . . . • • " ~<,
— 3 0/0 Espagnol . . • • i°
— 5 o/O Turc . . . • •

1005 Kanouc .le Puris. . • '
— Crédit I,.\onnuia. . • • rf $143 75 mobilier Français . • • 5ï»

520 id. Espagnol . . • 68* 
^586 25 Autrichiens . . • • »¦>'

693 75 Suez • - ,-. • ' .
05 80 4 0/0 Autrichien . •


