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mmmi FAUDRA» VOTER ?

Nous avons fait un examen détaillé des
dispositions de la loi sur les fa brigues, et
montré les motifs qui fout à tout lion citoyen
Un devoir de repousser cette loi inconstitu-
tionnelle dans certaines de ses dispositions ,
imprégnée de socialisme dansquel ques autres ,
et excessivement tracassière soit pour les
patrons soit pour les ouvriers , qui ne pour-
vut plus stipuler librement les conditions
*» travail.

''ous serons p lus courtsdans l' examen de
..e ¦•• Ici sur les taxes militaires, par ce mo-

i . -Ue les dispositions principales de cette
°'om déjà été soumises au peuple , il y a
eu*t ans, et que la majorité du peuple
"'••se les a repoussées. Le peup le est sou-

dain , après tout. La souveraineté du peu-
P'? est à la base de nos institutions républi-
ques. Par conséquent , quand le peuple a
•*•'' non, c'est outrager sa volonté et ses
droits , c'est méconuaître l'essence de nos
'ust itutions républicaine s , que de lui pré-
sider une accoude fois la même loi el dc
Prét endre la lui  faire accepter par cetle
^'¦nation. Est- ce que nous devons accepter

^

ell
° Pression exercée sur la 

volonté sou-
daine d,, peup le? Non; il faut que le peu-

P donne une leçon à ses mandataires trop
respectueux des droils de sa souveraineté ,

•1 le fera dimanche prochain.
Qu 'arriverait il si le peup le se laissait im-

p?8er une fois des lois dont il ne veut pas ?
g

esl queles législateurs fédéraux seraient
/"•̂ e plus hardis que maintenant contre
!* v°louté , ct ils ne sout déjà que trop hardis ;
. Présentalioii de la loi sur les taxes mili-

,re s est un Irait de cette auduce insultante.
•Wnis-je accepté la loi, il y a deux ans ,

j . -"'jourd'lui i je n 'hésiterais pas à la rejeter ,
¦J^ qu 'au-dessus d' une loi , il y a nos ins-
I Ulions républicaines qu 'il faut sauver; or ,
^Publi que c'est la souveraineté du peuple ,
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XJNli DIVERSION.

\\5n 1794 , on vendit aux enchères les bà-
.J-^ls principaux et la montagne du Cal-
iwre' Les acquéreurs, lous citoyens de la
u„ .-"une de Lestelle , cédèrent en 1805, par
q„. ''ail à vie, au père Joseph l'esplanade
lej 1°'niuc le Calvaire , le chemin ct toutes
.C"-.Pelles ; trois ans plus lard , le 6 août

I'* *» ''s transportèrent les mêmes droits à
«eu i".c ue bayonne et a tous ses succès *
\t .̂ ^ûniment. L'église el le couvent
¦lUç ., *-* même rentrés aux mains de l'évê-
••io ci*! ¦r L°y son Y établit le petit séminaire
% y.' plu8t «''d Bétharraro devint même
-Niu * de tlléol °g-e- Lorsque le grand
M . |'a|

a,lr,e  ̂ensuite transporté à Bayonne ,
•l'y f ^ 

Garicoïts eut l'heureuse pensée
C-W/ ,,r UQc congrégation de prêtres ,
6er JeJ d accueillir les pèlerins, d'évougéli-

Peuples et d'euseigiier la jeunesse.

et quand le peuple a dit non, tous tant  que
nous :¦¦ n 111111 < s nous devons uous conformer
ù ses intentions.

Si eucore le législateur avait tenu compte
des princi pales raisons qui avaient obligé ,
il y a deux ans , de repousser la loi sur les
taxes militaires ! Mais il n'en est rien; les
incoiistitutionalités , les injustices et les dé-
fauts de ia première ioi ae retrouveut tous,
dans la loi nouvelle. Dès lors quel motif
pourrait-il y avoir aujourd 'hui qui exp li quât
uu changement dans le verdict du corps
électoral? Il faut évidemment rester consé-
quents avec nous-mêmes , et les défauts de la
loi qui nous l'ont fait déjà repousser , nous
obligent à la repousser de nouveau avec en-
core plus d'énergie que la première fois .

D'après l'article 18 de la Constitution fé-
dérale , la taxe militaire doit être une com-
pensation du service militaire pourceux qui
en sont exemptés. Il est bien évident que
pour devoir une compensation , il faut devoir
le service. Par conséquent , la loi est incons-
titutionnelle et injuste , si elle oblige au paie-
ment de la taxe ceux qui en aucun cas ne
doivent le service militaire. Or, c'est ce que
fait le second alinéa de l'article 1".puisqu 'il
soumet au paiement de la taxe d'exemption
« les étrangers établis en Suisse. » Il est vrai
que le législateur a ajouté: « à moins qu 'ils
en soient exemptés en vertu de traités inter-
nationaux, ou qu 'ils n'appartiennent à un
Etat dans lequel les Suisses ue sont astreints
ni au service militaire , ni au paiement d'une
taxe d'exemption. » Il est bien évident que ,
dès la promulgation de la loi , si elle esl adop-
tée, les représentants des puissances s'em-
presseront de mettre leurs nationaux au
bénéfice de cette réserve. La loi aura donc
méconnu toul à fait gratuitement et sans
profit pour la caisse fédérale , le caractère de
compensation pour un service dû que devait
conserver la taxe militaire.

La taxe n 'est plus uue compensation d' un

Dieu bénit sou dessein : la nouvelle société
prosp éra ; en 1841 elle fut reconnue et ré-
gulièrement approuvée par Mgr Lacroix
sous le nom do Société des prêtres du Sacré-
Cœur de Jésus.

Ces fervents religieux ue négligèrent rieu
pour reudre au pèlerinage son ancienne
splendeur. En particulier ils firent réparer
le Calvaire , dont les édicules construits on
pierres blanches et en sty le grec offrent à
l'œil du pèlerin une variété infinie de déco-
rations et de scul ptures , lls furent  prov iden-
tiellement aidés dans celte œuvre gigantes-
que pur un jeune artiste de Paris , M. Alexan-
dre Renoir , scul pteur habile et catholique
fervent, qui dota le Calvaire de huit bas-
reliefs d'un mérite incontestable. Daus la
scène douloureuse du jardin des Olives l'ar-
tiste u si bien rendu l'homme de douleurs,celui qm sail l'infirmité, mais qui est relevé
par le Dieu qui ne meurt que parce qu 'il
conseilla mourir. Comme la nature sue-combe , mais aussi comme elle est soutenue
par la dignité divine I Quel mystère de force
et d abattement dans ce corps qui s'affaisse
et pourtant résiste , dans cette têle sacrée
qui se penche moins encore sous la douleur
que sous la contemplat ion I Quelle beauté
dans l'ange soutenant le Christ.

Le talent de M. Renoir grandit à mesure
que son travail avance ; car dans chacune
de ses pages il y a une inspiration nouvelle.
On ne peut assez admirer l'incomparable
douceur de Jésus dans la trahison de Judas.
Le groupe des scribes chez Caïphe rappelle

«•ervice dû , quand elle peut s élever a un
taux qui n 'a aucune proportion avec la charge
du service militaire. Par exemp le, deman-
der jusqu 'à trois mille francs par au à un
citoyen pour compenser les peu de jours de
service militaire dont on l'exempte , ce n'est
plus une compensation équitable , mais un
véritable impôt fédéral. Or, la Confédération
n 'a pas le droit d'établir un impôt. L'exagé-
ration de la taxe militaire esl donc par ce
côlé réellement inconstitutionnelle.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Société d' uti l i té  publique
du canton de Berne se réunira cette année
à Aarberg, et vers la fin d'octobre. Voici les
objets donl se compose son programme : le
suicide à notre époque ; l'émigration : la ques-
tion de la dégénérescence do l'espèce lui •
maine; les mouvements socialistes de notre
époque par rapport à la révision de la Cons-
titution cantonale; la réforme du code pénal.

— On écrit de Berne :
Permettez moi de vous adresser les recti-

fications suivantes au sujet du déplorable
accident surveuu sur la ligne d'interlaken
à Dœrligen.

Dans la voiture se trouvaient MM. de
Sleiger et Htousermann, M. Risold et_.it sur
le siège. M. de Sleiger, sur le corps duquel
une roue a passé, a succombé le premier
après quatre heures de souJTrances. M. Htou-
sermann qui a été littéralement scalpé, l'a
suivi quel ques jour s plus tard , taudis quo
M. Risold qui daus les récits journaux est
représenté comme ayant été retiré mort de
dessous la locomotive , en a élé quitte pour
un bras fracturé et quelques contusions plus
ou moins graves.

_ On écrit de Berne , le 12 :
c Une expérience assez originale a eu lieu

ce matin sur les terrains vagues de laSchiit-
zenmaite , près du pont de chemin de fer. On
avait  annonce que les papiers renfermés
daus le coffre-fort do la commune d'Airolo

les meilleurs morceaux de I antiquité. La
flagellation est d'une vigueur sans égale , el
nous croyons que ce sujet si délicat n'a
jamais été traité avec autant  de pureté chré-
tienne , de grandeur et de simp licité. Le cou-
ronnement d'épines est un véritable chef-
d'œuvre de perfection technique. Voici le
Prétoire : quel dessin animéI la populace
s'agite , se pousse , demande à grands cris
une sentence définitive. Pilate , effray é, so
lave les mains ; son embarras mal déguisé
fait ressortir davantage lu noble et parfaite
résignation de Jésus-Christ. Mais rien n 'est
beau comme la Vierge, rencontrant sou Fils
sur le chemin du Calvaire. Au point de vue
mystique , l'artiste s'est élevé dans toute cette
page à la hauteur de son sujet ; dans le
Christ et la Vierge , l'altitude , l'expression,
les draperies sont de la dernière perfection.
La station suivante n'est pas du même au-
teur;  mais le crucifiemen t est encore son
œuvre , et devant ce tableau , il faut tomber à
genoux ; c'est une belle page de sentiment
chrétien , toute pleinede larmes et de prières.

Le Calvaire , proprement dit , fondu dane
les ateliers de M. Ducel , est l'œuvre des
meilleurs artistes français. Le Christ mou-
rant , si plein de dignité au milieu de ses
immenses douleurs , appartient à Bouchar-
dou. — Pèlerins de la Suisse catholique ,
lorsque vous visiterez de nouveau la Grotte
do Lourdes , allez contempler vous-mêmes
ce chef-d'œuvre, cette sublime représenta-
tion de la graude scène du Golgotha.

La chapelle suivante renferme une belle

ont été brûlés , malgré la garantie contraire
qui avait été fournie par son constructeur.
Un fabricant de Zurich , N. Widmer, pour
prouver que ses coffres*forts offrent réelle-
ment cette garantie, a fait entasser trois
moules de bois sur l' un des produits de sa
fabrication , ainsi que sur un coffre-fort venu
d' une maison de Paris; le feu y a été mis,
et sitôt que ces meubles en fer devenus iii-
cadescents ont été refroidis , on a essayé de
les ouvrir ; les documents renfermés dans le
coffre-fort de Zurich ont été retrouvés in-
tacts, sauf que leur bordure était quelque
peu roussie ; quaud à celui de Paris , il n'a
pu être eucore ouvert , par suite de détério-
ration survenue à la serrure ; ou le forcera
demain. .

— On écrit de Basseconrl an Pays:
« A yant par hasard ouvert le Démocrate,

numéro d' avant hier , j' y lis ce qui suit:
« Il nous revient de source certaine que

« des jeunes geus et des jeunes tilles de Bas-
« secourt se ti ou vaut dans le train de Por-
« rentruy de samedi soir ont scandalisé par
c leur conduite indécente et leurs chants obs-
« cènes tous les voyageurs qui les accompa-
« gnaient. Au dire de notre correspondant ,
• en qui nous avons entière confiance, le
« désordre élait tel qu 'on se serait cru en
» vrai pays de sauvages.

« Ces scènes houleuses nous étonnent
« bien moins qu 'elles ne uous attristent et
« si ces mêmes voyageurs se hasardai, nt de¦ temps à aulre à pénétrer dans un dc ces
• bourgs pourris iluromunismc ils auraient
« chaque fois l' occasion de signaler des scan-
< dates d' un genre tout aussi original.

« Il paraît que ces • honnêtes couples»
¦ revenaient d'un pèlerinage aux Ermites.
« Heureux effets de la grâce sanctifiante ! »

« Il résulte des informati ons prises auprès
de p lusieurs honorables personnes qui étaient
dans le train de samedi soir , que les jeunes
gens et jeunes filles en question sont des
protestants , habitant Undervelier , et des ou-
vriers des forges ,qui  revenaieutd' uue noce,
et non pas des Ermites, comme le correspon-
dant du Démocrate le dit , on devine dans
quel but. Au besoin jc citerai les noms des
individus.

* Si Messieurs les voyageurs veulent si-

copie de la fameuse descente de Croix, de
Daniel de Volterre , que possède l'église de
la Trinité des Monts à Rome. La Compas-
sion est l'œuvre de Dumonlct. -• Les prin-
cipaux personnages de la mise au tombeau
sont encore copiés d'une œuvre de Raphaël
que l'on conserve à Rome dans la galeris
Borghèse.

Les non velles chapelles commencées en
1867 sous L_s patronage de Monseigneur La-
croix , évêque de Bayonne et par les soins
du R P. Chirou , supérieur de la Congréga-
tion , mettent en évidence et font ressortir
merveilleusement la valeur artistique des
scul ptures et des peintures que nous venons
d'examiner. La chapelle de Saint-Louis , blltia
sur un escarpement dont l'œil mesure toute
la raideur , provoque surtout l'admiration
par ses trois dômes, lancés avec hardiesse
daus l' azur des cieux. La chapelle do la Ré-
surrection en particulier se dessine belle et
radieuse sur l'esplanade , aux clairs rayons
du soleil , dans le ciel bleu , sans brume et
sans vapeur , répétant , ce semble, ces paro-
les : Sursum corda I « Si consurroxislis cum
* Christo, quœ sursum sunl qnairile... Quœ
t sursum sunl sapile, non quœ super ter-
« ram. » Coloss. 3.

La bénédiction solennelle du nouveau Cal-
vaire so (il le 14 septembre 1873, au milieu
d'un concours immence de peuple , par Mgr
La croix, assisté lui-même de Mgr l'archevê-
que d'Auch et de Nos Seigneurs les évêques
d'Airo et de Séez

Avant do quitter Bétharram , examinons



gnaler des scènes honteuses pareilles , ils
doivent se hasarder dans les « bourgs > où
la morale du Démocrate est en vogue , et
non dans notre localité où les jeunes gens,
pour êlre d' une autre « civilisation » que
celle dont se larguent les amis du Démocrate,
n'eu sont que plus estimés deshonnêtesgens.

« Serait-ce pour se venger que les Mes-
sieurs du Démocrate bafouent ainsi noire
jeunesse , parce que , malgré bien des efforts ,
ils n'ont pu recrutor qu 'wn scul aboutie dans
toute notre graude commune?
¦ Le village ue Baasecourt a, de puis le

commencement do la persécution ,subi d' une
manière particulièreledespolisme du régime
Teu8cher-Bodeuheimer Grosjean et Cie. L'oc-
cupation militaire , les amendes , la prison ,
les gendarmes qui avaieut dea ordres sévères
pour dompler ces -* sauvages » et qu 'on a
dû placer ailleurs , parce qu 'ils n 'avaient
rien a faire ici , n'onl pas pu nous vaincre ,
et ce ue sout pas les piètres articles du Dé-
mocrate qui le feront. Il peut , tout à son
aise, traiter Bassecourt de « bourg pourri. »
Certes ce « bourg pourri  » que tous les
étrangers admirent vaut bien ceux où le ra-
dicalisme domine , surtout ceux qui ont ,
comme Mit-court , l' enviable honneur d'avoir
donne naissance à la p lus illustre dynastie
radicale qui ait opprimé le Jura I... »

M .Mi. 11 H. — Ces jours derniers , un vol
avec effraction a été commis à Rorschach ,
entre 3 et 4 heures du malin. -dans un maga-
sin de bijouterie. Lo guet , en faisant sa
ronde habituelle , fut attiré par une lumière
qui éclairait de cc magasin ; il surprit un
individu en train de dévaliser la vitrine et
voulut l' arrêter. Mais le voleur étail un vi-
goureux gaillard , il réussit à se dégager et à
fuir en emportant ponr 600 f r. dc marchan-
dises et laissant seulement son habit enlre
les mains du garde de nuit.

Argovie. — M. Feer-Zuber , fabricant
argovien , frère du conseiller uatiouul , vient
de mourir  à Aarau.

— Ou s'attend généralement à ce que le
peuple rejette définitivement le budget qua-
driennal qui va lui ôlre soumis pour la deu-
xième fois. On sait que ce budget prévoit
une augmentation notable des imp ôts.

YeNslu — Le ministre de (Tnliirieut
du royaume d'Italie a fait remettre au consul
italien à Lugano la somme de 5000 francs
en faveur des incendiés d'Airolo.

9TeuchâteI. — On annonce de Pea-
body, Kausas, le 24 septembre: M. William
Touchon , de Neuchâtel , établi dans cette
cite américaine comme peintre et graveur , a
obtenu à l'Exposition de Kansas Cit y, la se-
maine précédente , le premier , l' uni que prix
pour le meilleur spécimen de gravure.

La plaque que notre compatriote a expo-
sée est de toute beaulé ; aussi ses amis ne
doutaient pas qu 'il n'obtînt cette distinction
qui fait honneur à l'artiste.

Genève. — Une maison do Genève se
charge d établir , à l' entrée de chaque rue ,
des indicateurs , portant par numéros d'or-
dre , 1 adresse el la profession de chacun des
négociants qui souscriront à cette entre-
prise.

Ces indicateurs mentionnent aussi les bu-
reaux de poste, de télégraphe, messagerie,
les postes de police , etc.

rapidement l'église de Notre-Dame. Extérieu-
rement elle n'offre rien de remarquable au
point de vue architectoni que , à l'exception
du portail qui ue manqu e pas d'une certaine
grandeur. Les richesses de l' art sont accu-
mulées dans son intérieur: omniagloriu ejus
flliœ régis ob inlus. Ps. 44. On admire par-
ticulièrement le retable qui esl imposant , el
au milieu duquel apparaît la blanche Madoue ,
comme sur un trône d'or et de perles. Les
parois de la nef principale présentent huit
grands tableaux d' une valeur réelle et ren-
fermés dans des cadres précieux. L'orgue a
été donné par Napoléon III. Six petits vi-
traux à médaillon légendaire ornenl les baies
du latéral de gauche. La voûte eu plein cen-
tre et croisée, peu en harmonie avec l'édifice ,
est peinte en bleu et semée d'étoiles. C'esl
une imuge du firmament pendant une nuil
pure et sereine. Le sanctuaire de Bétharram
avec son demi-jour mystérieux dispose favo-
rablement l'âme du pieux pèlerin à la médi-
tation et au recueillement.

Passons un instant dans les sacristies qui
se trouvent derrière le maître-autel: nous
y trouverons un précieux camée , envoyé par
Pie IX; une calole de Grégoire XVI ;

Le voile de communion de la reiue Marie-
Antoinette , épouse de Louis XVI ;

Lu robe de noces de la Comtesse de Cham-
bord , avec aon écharpe ;

Un ostensoir d'argent , fort beau modèle,
offert par la ducheaso d'Angoulème ;

On peut voir des tableaux de ce genre
déjà affichés à l'hôtel des Bergues , à un an-
gle de la place de la Fusterie , a l'angle de
la Cité et en face du temp le de la Fuste-
rie.

— Ils /lient tous ! Nous lisous dans le
Journal de Genève:

« On nous écrit du Grand-Saconnex que
le Curé libéral de cetle paroisse. M. Langlois ,
a quitté avec sa femme et ses bagages le
presbytère dans la nuit  de vendiedi à sa-
medi ; il a , pur consé quent , abandonné ses
fonctions. Notre correspondant ignorait , du
reste , les motifs de celle détermination de
M. Langlois , que rien , uous dit-il , n'avait pu
faire prévoir,

« Il parait d'ailleurs que M. Langlois n 'a
pas été le seul à disparaître , car hier après-
midi nous avons appris que M. Renault ,
curé libéral de Chêne-Bourg (celui qui , se
t rouvan t  au cabaret , n 'avait pu digérer les
propos de M. Grosj, a suivi , dans les mêmes
circonstances , l' exemple de son collègue du
Grand-Saconnex . c'est-à-dire qu 'il a aban-
donné nuitamment le presbytère avec Hme
Renault  et son bagage.

« Nous n 'avous pas d' ailleurs sur le fait
de M. Renault plus de détails que sur celui
de M. Langlois . Seulement ce double aban-
don paraissait agiter assi z vivement hier , au
Grand Conseil , les chefs de la « manière
forte. »

CANTON DE FRIBOURG
r.sil-OHiiiou fédérale «Vngricultuirc

Liste des prix
Dans les n" 222 à224 de la Liberté nous

avons donné la liste des récompenses décer-
nées aux exposants du bétail , à l'exception
-.¦ourlant des vaches où manquait la liste
des primes, à part les premières primes ,
de 150 fr* (Voir Liberté, n* 222, du 23 sep-
tembre)

Nous com plétons aujourd 'hui la liste des
prix décerués aux vaches de la race ta-
chetée.

2-" série (JOD fr . )
426 Jost , Frédéric, Snlgenbach , Berne.
382 Rebmann frères, Erlenbach , Berne.
381 Les mêmes.
397 Anken , conseiller , Zweisimmen.
3G3 Hofer , auberg iste , Erlenbach , Berne.
868 Knuti , David , cult ivateur , YVcisseti

bourg, Berne
398 Anken. conseiller , Zweisimmen.
428 Jost , Frédéric , Snlgenbach , Berne.
451 Pipoz. frères , Charmey, Fribourg.
Uo Romanens f rères, Bulle Fribourg.
459 Pasquier Fr., Bulle , Fribourg.
454 Pipo/., frères , Charmey, Fribourg*
456 Pasquier , Fr., Bulle , Fiibourg.
841 Hôp ital , Rosegg, Soleure.
893 Matti , aubergiste , Zweisimmen , Berne

3"" Série (70 fr.)
335 Nussbaum , Pierre , Chaux-de-Fonds

Neuchâlel .
838 Le même.
479 Moura ff. Sylvestre , Grandvillard.
376 Klossner , commerçant , Lalterbach.

Berne.

Une aube et sa ceinture de Mgr de Sali-
nis , archevêque d'Auch ; -

La chapelle de Mgr d'Arbon , ancien évo-
que de Bayonne;

Un ostensoir , grand modèle , envoyé par
M. l'abbé Charpentier , archi prêtre de Fon-
tainebleau , petit neveu de M. Charpentier ,
chapelain de Bétharram et fondateur du
Calvaire.

Deux ciboires, envoyés par M. l'abbé de
Serres ;

Deux calices de vermeil , légués par M. Cha-
verie, chanoine de Bayonne et M. Paillêres,
chauoine espagnol;

Une statue de Si Pierre en ivoire , œuvre
de grand prix ;

Uu Christ en ivoire d' un travail remar-
quable , et deux calices d'argent :

On trouve en outre , dans la chapelle , bien
des objets dus h la munificence d'autres per-
sonnages non moins pieux qu 'illustres. Les
anciennes richesses, accumulées dans ce
sanctuaire béni , ont élé enlevées par des
mains sacrilèges , lors de la Révolution
de 1793.

Le temps avance ; la cloche de la gare
nous avertit que l'heure du départ va son-
ner pour nous. Nous adressons nos pieux
hommages et nos filials adieux à Notre-Dame
de Bétharram ; nous la prions de nous ten-
dre Je rameau de sa tendresse maternelle
pour nous sauver du naufrage des passions.
NOUB repassons le Gave pour reprendre le

399 Anken , S , conseiller , Zweisimmen, rap-
pel de prime.

444 Romanens frères , Bulle.
Ecole d'agriculture de la Rutti .

461 Du Pasquier , Joseph , Vuadens , Fri-
bourg.

467 Gaillard , Joseph , Avry-devaut Pont ,
Fribourg.

469 Le même.
516 Blanc , François , Corbières , Fribourg.
584 Murbach . Fritz , Friesenheit , Fribourg.
491 Bosson , Jean , ff . Tobie , Riaz , Fribourg.
441» Romanens frères, Bulle , Fribourg.
465 Grand François, Tour de Trême, Fri

bourg.
344 Miller , Oscar, directeur , Biberist , So

leure.
842 L-même.
845 Le même.
487 Morat , Julien , Vuadens, Fribourg.
543 Boula , Christophe-Jean , St-Sylvestre

Fribourg.
462 Du Pasquier , Joseph, Vuadens , Fri

bourg.
550 Hôpital de Rosegg, Soleure.
498 Gobet frères , Ependes , Fribourg.
453 Pi poz frères , Charmey, Fribourg, rap-

pel de prix.
392 Widmer frères , 'Zwischeuf luh , Berne.
366 Thonen , Jacques , aubergiste, Weissen-

bourg, Berne
390 Muni , Jacques , Schwanden , Berne.
364 Hofer , Christ., aubergiste , Erlenbach ,

Berne.
378 Klossner frères : Jacob et Jean , Latter-

bach , Berne.
334 Schneitor , Jacob , Cerueux-Pé quignot.

Neuchâtel
<_•**•• série (SO fr.)

362 Hofer , Christian , aubergiste , Erlenbach ,
Berne.

513 Genoud frères , Petit-Rome , Fribourg.
877 Klossner , commerçant , Lalterbach ,

Berne.
525 Riesemey, frères, Lôwenberg-Moral ,

Fribourg.
505 Bioley, frères , Praroman , Fribourg.
424 Ecole d'agriculture de la Rutt i , Berne.
519 Ecoffey , Joseph , Rueyres-Treyfayes,

FribouriJ ..
337 Nussbaum, Pierre, Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel.
379 Klossner fières : Jacob et Jean , Lattcr-

bach Berne.
512 Genoud frères , Petit-Rome Fribourg.
353 Ruegsegger , Frédéric , JSschl, Berne.
854 Le même.
383 Schneiter. Jacob, Ceriieiix-Péquignot ,

Neuchâtel.
359 Mliller-Dunach. Weissenbourg, Berne.
373 Seiler-Sterki , F., conseiller. Interlaken ,

Berne.
449 Roulin , Claude , Sommentier , Fribourg
394 Matti , i., aubergiste, Zweisimmen.

Berne.
488 Buchs , Pierre , à la Roche, Fribourg.
507 Jacquet , Jacques , Farvagny-le-Grand ,

Fribourg
488 Buchs , Pierre , à la Roche , Fribourg.
486 Magnin frèros. Vui ppens , Fribourg.
489 Bosson, Jean , ff. Tobie , Riaz, Fribourg
588 Hayoz , Christop he, Wallenried , Fri-

bourg.
447 Gaillard , Jules, Avry-derant-Po.it , Fri*

bourg.

chemin qui doit nous conduire aux roches
Massabielles. Pendant la marche nous lisons
une churmunte poésie eu langue béarnaise ,
composée par M. Vincent Batail le et couron-
née par la Sociélé archéolog i que de Béziers ,
le 12 mai 1839. Nos lecteurs aimeront à en
répéter avec nous la dernière strop he :
. Coun-et là Bétharram, billots de Ja Nabarre,
« Poplôs de la Gascougne y deiis bords de l'Actou :
« La Bierge k Bétharram nou hou yamey abase
• Deiïs trésors deu dibin amou. •
« Courez i\ Bétharram , enfants de la Navarre,
« Peuples de lo. Gascogne et des bords do l'Adour :
« A Bétharram , jamais la Vierge n'est avare
« Des trésors du divin amour. »

En quelques minutes la vapeur nous ra
mène devant la grotte et la basiliquede l'Im-
maculée Conception ; mais la rivière nous eii
sépare encore. Obligés de suivre la force
motrice qui nous enlrame.nons nous rendons
à la gare de Lourdes.

Sept heures du soir allaient sonner. Nous
courons en toute hâte par le sentier le plus
droit afin de rejoindro nos frères que uous
avions quittés un instant. Avec eux et avec
nos amis de Lyon nous eûmes la douce satis-
faction de prendre part aux brillan ts exer-
cices qui marquèrent celte mé mora b le isoi-
rée et qui ont déjà été rappelés par 1 histo-
rien de notre pèlerinage.

P. A. PUGIN.

(A suivre).

518 Ecoffey, Josepb, Rueyres-Trey fayes,
Fribourg.

488 Buchs frères , Bulle , Fribourg*
480 Buchs , Pierre , à la Roche. Fribourg*
490 Bosson, Jean , ff. Tobie , Riaz, Fribourg'
492 Dernière, Al phonse, Bulle , Fribourg ,
523 Wicht , Pierre , Farvagny * le Grand , Fi*

bourg.
441 De Collogny, commandant , App l-3-'1

Vaud
532 Johner , lsaac, Jentes, Fribourg.
531 Johner , Gottlieb , Jentes , Fribourg*
351 Ruegsegger , /Escbl , Berne.

Mentions honorables.
361 Messerli , Christ , Ri ggisberg, Berne-
540 Lauper , Jacques ,St-Sy lveslre , Fril)Oi"*'f
541 Portmann , Josep h , Letschwyl , ^

bourg.
511 Piccand , Louis , Farvagny-le Petit , f*1"

bourg.
466 Pasquier , François , Bulle , FriliotirÉi

rappel de prix.
463 Dupasquier , Joseph , Vuadens , F-1'

bourg.
471 Savary, François , Riaz , Fribourg.
481 Buchs, Pierre , La Roche , Friboun)

rappel de prix.
450 Pipoz frères, Charmey, Fribourg, &?

pcl dc prix.

NOUVELLES DE L'ETKAW
Lettres «le l'urin .

(Corrn»j) ondance particulière de la Lil""" '*

Paris, 12 octol»'1-
La nouvelle proclamation du mar^8 

sla récente allocution du duc de Brogl'e aUj .
membres des comités conservateurs de ™ar
aont le dernier effort du gouvernement P°°
réfuter les mensonges delà coalition dea ga
ches et éclairer les électeurs sur les 6r."V*i<.
conséquences de leur vote. Le maréchal
clare, encore une fois , Bolennellem eD !j ^ jr
n'abandonnera paa le poste quo s°,n 

aeat de conserver. Voilà donc les e'c_c ..
bien avertie. Si la môme majorité repUOl
caine et radicale eat réélue, lo suffrage uni-
versel aura roniu aller de gaîté de cœut
au-devant d'un conflit dont il eet irapos -iW-3
de prévoir le dénouement.

Le Journal d *s Débats , qni n'a jam ais
cessé de faire de la rhétori que au service û"
toutes les causes les plus opposées , repr°'
cbe au duc de Brog lie d'avoir emp loyé de
fleurs de a rhétorique fanée » dans s°
allocution aux comités conservateurs. •"
Journal des Débats , par ses scandaleux
polémi ques , a perdu tout droit do dono
dee leçons de bon style, de bon sens et "JL
tout de patriotisme. L'allié des Marcou, .
Raspail , des Naquet , ose dire, on répond "
au duc de Broglie : e0it« U n'eBt paB vrai que la question y
« posée entre le radicalisme et la cou8*
« tion sociale. » ' 0 de"

Quel impudent langage en préfl-"*c.ot&-
-HscourB débit -B dans leB réunions ^e0 

a»y
les et des articles des nombreux organe
radicalisme. , t6r

Jamais le parti pris de mentir pour eg
l'opiDion publiquo n'a été pratiqué S'
autant d'effronterie quo par cette presse «
la coalition des gauches. . 

fl
Nombre de membres du centre g9° flDsont , à l'heure qu 'il est , fort inquiet?-* "

pas du Buccès du gouvernement , &*¦*. j*a
résultats qu'aurait la défaite de cel-J, rc,jj)re
r*.nnv.onn*.if nnn nnnn offri.. niiC, . .-a_. _....._ -,__.__ . . ,  .. _.__. _,_.__._ , v.-..w» _,- - , jgni p
carrière était donnée à la politiq oe a âg
alliés, elle verserait bien vite dans 1e9 P jj
violences ot quo , vainqueurs , cux-i-0 

^seraient forcés d'aller beaucoup P flJ ei,i*
qu'ils ne désirent , la direction du mouve
devant leur échapper tout à fait. c0o-

On affirme que M. Gambetta , pour eD
c()0.

rager Bes amis, leur avait promis lj> ]efl
cours du général CbaDzy, pour tout 

^éventualités qui pourraient subvenir* » e„
néral était ceDsé prolonger son séjo
France pour attendre ces éventualités , j.

Le départ du général Chanzy pour i -< .
que a singulièrement déconcerté le grwT|
de la Chaussée d'Antin. Ses manc-Uv^
mensongères étaient ainsi sapées p«r

base. ^II,
M. Gambetta faisait dire par ses a"*

quand la candidature Bonnet-Duverdu* .
^naçait la Bienne à Belleville , qao I fl . :eo

président du Conseil municipal P*Vj t.il
n'était pas éligiblo. Comment se j
qu'aujourd'hui M. Gambetta patron»
Lyon M. Bonnet-Duverdier ? radie-3'0Les ennemis de la propagande

n érfl »t ,
sont profondément découragés. •&» forBJ e
Jes sacrifices qu 'ils ont faits eou dw
d'abonnements aux j ournaux extrem



Ole de brochures , etc., ils avouent que rien
•-e tout cela n'a sérieusement porté. Pour
fflli quer leur insuccès , ils prétendent que
".'tout ils se 6ont heurtés à l'influonce dé-
dale toute-puissante en province. »
¦ he cléricalisme! Comme l'abuB fait si
fetement de ce mot dans tous los discours ,
e' professions de foi , leB articles des gau-
1*38 prouve bien qu 'elles but épuisé toutea

J*8 roueries de leur argot pour tromper la
"¦-•jMe des niais 1
„, t-a candidature Grévy baisse dans le 9**.
*e« est le vrai motif do la réunion privée
^voquée 

ce soir ohez V. Hugo 
et où 

l'on
0lt- lire uno lettre du candidat.

-France. — Il esl question , en France ,
ioo iSer les tllxcs intérieures pour les pos-
jw ei les télégraphes.
I -L*8 taxe des lellres serait réduite au
¦tt Uniforme de I S  centimes, al celle des
*pêches télégraphiques I"I 50 centimes au
HÔimum, jusqu 'à dix mois, avec auginen-
glion de 5 c par mot.
L — M. Peyre-Couranl , auteur de la « Lettre
•l'un prêtre italien à un prêtre fiançais » a
été condamné , par le tr ibunal de Versaill es ,
I six mois de prison et 500 fr. d'amendé.

— Deux de nos évo ques suisses, MgrMer-
•«illod et Mgr Baguoud oui assisté , le2cou-
rut , avec S. E le Cardinal archevêque dc
rïoii. et les évoques de Nîmes et Grenoble.

»Uie grande solennité relig ieuse, qui a eu
Tf "-! Vienne , département de l'Isère, en

""ce.
. .."H suit d un In mim-nil if i i io OII I I R P  d f>  patte
"îll l. 1,.....- !».-. _-(,..* ¦-. v.- _,_,„.._.

e."e est éri gée sous le vocable de Si-Maurice
na . 8a légion. Les reliques obtenues du mo*

8*ere d'A gaune avaient été cachées, du-
"1 les troubles de la révolution française ,

g'ir en prévenir la profanation. Elles ont
16 retrouvées récemment , ainsi que les do-
lents qui en établissent l' authenitcité.

- On lit dans le Journal de Genève:
, « Nous apprenons qu 'un très-grand nom-
ufe de Français habitant Genève mit quitté
Bànt-hieret hier noire ville, pour se rendre
•Ittia les départements voisins dont ils sont
^•"iRinaires , afin d' y prendre part aux opé-
lîer

ttxw électorales. Hier malin , en parlicu-
g •' ̂ '"s/eurs omnibus, dont deux ou trois
'deiv '1"0 c'ieva,lx » ont traversé le quartier
Vpr 

1Ve c''argés de voyageurs pour les di-Lrs.es localit és de la Haute Savoie. »
hft..'\,Srtc«-l--»»"**,-»Iu«- — Nous avons
hù y ¦-•¦¦<• dit le Journal des Débats, les
dén ls d'luim'"'**,lralio " des présidents de
^••rteinents aux conseils généraux 

de 
l'AI-

tjjjj Lorraine pour l'année IS76* Nous en
Bu

, r"J'ons les données suivantes sur les ré-
"its du recrutement militaire.

Slip ? "°mbre total des jeunes gens inscrits
¦-(•u tableaux de recrutement pour 1876
J^ 

de 
34, 129, dont 13,285 de la Basse-AI-

V?' 12,471 de la Haute-Alsace et 8,873 de
r^rraine.

Hi te
Ur ce nombre ont été déclarés * incon

du.. " ¦ c'est à-dire n 'ont uu être trouvés :
4la

8 '-» Basse-Alsace, 3,467 ; daus la Haute-
«ritj ,1-233 et dans la Lorraine , 2.484 cons-
tapc'est-à-dire , uu total , 7,284 jeunes gens ,

b-'rès du quart des hommes inscrits.
-W*.outre , le nombre des « non présents > ,

-l,*i(-|'l'
1'dire absents sans excuse, a été de

k u  dans la Basse-Alsace, de 5,212 dans
fin i ."'e-Alsace , et de 431 dans la Lorraine;U

S!°H 7,044.
^ 

' ces chiffres sont exacts , il aurait donc
Nuls 6i',1,n t,tJel .e,'1876, 7,284 • inconnus » ,
CL ' ;.n?'.-.)r6ae"ts . », soit 14,328"Jinmessur 34,129 inscrits

Ont été désignés commo bons nour le sér-iée immédiat ; dans la Basse Alsace I 562fines gens; pour la Haute-Alsace , t ,465 etPour la Lorraine. 1,354 ; en tout , 4, 381 '
I Ualio. — Un correspondant de Paris de
ç Ferseveranza raconte , dans une lettre du
^ 

octobre , une conversation qu 'il a eue
8(w .M- Crisp i. Cet homme d'Etat a assuré
|a "iterlûcuteur que le bruit qui a com u de

Ou "«eiusion d un traité avec i Allemagne
Pav?Ôme dc 8,mPle8 négociations avec ce
-J8 Çst absolument controuvé , du moins en

jfj 1-! le concerne personnellement.
%' , P> a également assuré qu 'il est par-
llij "̂ 1'1 faux que plusieurs généraux,
Kg * Menabrea et Cialdini entr 'autres, eus-
» i>i1{i

reÇH. (les instructions le concernant; il
1-t'K p - aJ° ule 1»e son voyage lui a confirmé
¦kM A gll.e part out de la bienveillance à l'é-
» a,lrt J" ' Italie dont l'importance politique

LorTr16 partoul -
M. Qr- "erby a reçu très-gracieusement
'Itali e ' ' qui part dan8 la soirée du 18 P°ur

9 offi»* ®aze tta di Torino annonce que
font bia'

0
^ 

de 
*a ^lv'8'

on * ê Turin exécute-
1? c,-*nim 'es manœuvres deB cadres soua
Vhe •Xn,3einent du général Mazé de la

Le terrain eboisi est le plateau du Mont-
Cenis. Ces manœuvres dureront une quin-
zaine de jours.

lloumanie. — Le Times annonce qu 'il
n'y aura pas de session extraordinaire des
chambres roumaines. Cette résolution du
gouvernement est attribuée à la crainte qu 'on
éprouve de voir les discussions , qui pour-
raient y surgir sur la coop ération de l'armée
roumaine , aboutir éventuellement à un vote
de censure contro le ministère.

Autriche. — On mande de Vieuno que
la peste bovine vient d'éclater ausBi à
Wachriug, arrondissement d'Hernals, près
Vienne. C'est la seconde commune de ce
district qui est envabie par le fléau.

Prusse. — Les résolutions suivantes
ont été prises par l'assemblée de Dortmund :

1" La paix entre l'Eglise et l'Etat ne peut
être rétablie que par l'abolition des IOIB do
mai ot l'union avec le naint-siége ;

2° En attendant , le peuple catholique a
le droit d'exigor que toutes les prescriptions
qui imposent des peines à la distribution
des sacrements et des bénédictions do l'E-
glise soient entièrement abrogées ;

3° L'assemblée charge le président de
former une commission qui rédi gera une pé-
tition qui sera adressée à Sa Majesté, au
ministre et aux deux Chambres , laquelle
conclura à l'adoption des vœux exprimés par
l'assemblée.

ISelgiqu c. — On lit dans la Gazelle
nationale:

c On sait que le ministre de l' intérieur ,
comte Eulenbtirg, a exprimé au prince Bis-
mark , le désir d'être relevé de ses fonctions ,
vu l'état de sa santé qui , on le sait , est gra-
vement atteinte.

t M. de Bismark a répondu au comte
que , dans ces circonstances , il ne croyait
pas pouvoir l' empêcher de porter sa demande
à l'empereur. Nous apprenons aujourd'hui
que le ministre de l'Intérieur a remis offi-
ciellement sa démission à S. M. >

etiissi .- . — Le Messager officiel publie
une ordonnance impériale , d'après laquelle
tous les soldats qui se seront distingués sur
le théâtre de la guerre pourront ôlre promus
au rang d'officiers.

Leur avancement ultérieur dépendra d'exa-
mens.

i «Grèce. — On dit que le gouvernement
hellénique est sur le point de contracter un
emprunt , pour pouvoir maintenir sur le pied
de guerre Jes 80,000 hommes actuellement
sous les armes. Lcs événements sur le Da-
nube n 'ont pas marché au gré des hommes
dirigeants ; mais la Grèce veut se tenir prêle
pour profiter d' une occasiou favorable qui
lui permette de faire valoir les droils qu 'elle
croit avoir sur certaines provinces de la
Turquie.

I _ _ _ . - s- __ .nis. — A l'heuro où je voua
écris, écrit un correspondant de New-York,
les ouvriers sont tous rentrés dans l'ordre,
mais ils f ont, presque partout , des eff orts
pour se constituer en parti politioue.

A Philadelphie, à Columbus , à Cincinnati ,
ils tiennent des meetings dans lesquels ils se
déclarent également mécontents des deux
partis qui se divisent le payB et décident de
se'faire représenter directement , soit dans
les législatures des Btats , soit au congrès.

A Cincinnati , où ils ont arrêté leur liste
pour les prochaines élections dn gouverneur ,
ils ont au . si élaboré une a plate-formo » ou
l'autoritarisme gouvernemental le plus ab-
BO IU est érigé en système.

B Les chomins de fer et les télégraphes
sont placés sous le contrôle du gouverne-
ment ; les entreprises industrielles, exploitées
par la coopération , pour le bénéfice du peu-
ple ; la journée de 8 beures assurée et ga-
rantie par une loi sous les peines les plus
graves , etc. »

C'est toujours le gouvernement ayant à
répondre pour les maux de la Société, et
chargé de modifier les lois naturelles qui
régissent les rapports des hommes entre eux :
vous savez à quoi tout cela mène.

KByi»te . — On écrit du Caire , 1" octo-
bre , qu 'après quelques oscillations , quel ques
légères tendances à monter , les eaux du Nilsont restées stalionnaires , et bien au-dessousde ce qu 'il aurait fal lu pour donner une ré-co le moyenne. En revanche, aujourd'hui, les
habitants de cette ville sont comme daus
une étuve par 85- centigrades , après avoir
passé une nuit ou les instrumenta indiquaient
29 et 80°. H

QUESTION ORIENTALE

Pons, 12 octobre. — De nouvelles dépê-
ches de Bucharesl et de Belgrade maintien-
nent que 1900 volontaires hongrois sont en-
trés hier eu Roumanie. On croit qu 'ils
étaient poursuivis par les autorités autri-
chiennes, ou qu 'ils ignoraient que le mou-

vement de Transy lvanie eût avorté , et pen-
saient que d'autres Hongrois entraient en
Roumanie par plusieurs points. Des mesures
sont prises pour les désarmer.

— Constantinople, 12 octobre. — « Hier ,
des forces russes considérables , avec 60 ca-
nons , ont tenté d'enlever notre corps d'ob-
servation sous les ordres de Chaskct pacha ,
campé à Kozkan , tandis que les troupes tur-
ques opéraient une concentration sur Madja
dagh

« Le corps de Djavid-lleschid pacha , en-
voyé contre les Russes , s'est maintenu ,
après un combat do cinq heures , entre
Kozkan et Iladulli .

« Les Russes se sonl* retirés à la faveur
de l'obscurité, quoiqu 'ils eussent attiré à
eux des renforts .

« Les troupes turques ont bivouaqué en
partie sur leurs précédeutes positions , en
partie sur le champ dc bataille. Leur con-
centration « continué à s'opérer sans obsta-
cle.

« La perle des Russes a été d'environ
1200 hommes ; celle des Turcs n'est pas en-
core rniishilée. »

- - Péra. 12 octohre. — Mehemct-Ali a
eu hier une audience du sultan. Des aides-
de-camp du sultan envoyés auprès d'Os-
man-pacha et de Mouktar-pacha leur ont
remis les firmans qui leur donnent le titre
de ghasi.

Un nouveau corps d'armée est en voie
dé formation dans le vilayet de Kossava .
Un télégramme d'Ismaïl pacha dit qu 'un
général russe aurait été tué dans le dernier
combat aux environs de Ralkaii.

L'état sanitaire des Russes à Schipka est
mauvais.

— Un fort détachement de pionniers rus-
ses a occup é en face de Silistrie , l'île d'Or-
céa. Des vapeurs turcs de Silistrie lancent
jour et nuit  des bombes sur les ouvrages
des Busses , qui continuent  cependant à y
travailler , les Busses prennent des mesures
pour se défendre en cas d'attaque.

— Mercredi , les Turcs tirèrent toute la
journée sur les posles roumaius.

Une dépêche adressée au Standard , de
Nicopolis , dil d'après des informations dignes
de confiance , que les pluies glaciales et le
manque de vêtements d'hiver causent uue
grande mortalité dans les armées russes.

Voici le chiffre des morls dc divers corps ,
depuis vingt jours , pour cette seule cause.

L'armée de Pien-na, 5,000 hommes ; l'ar-
mée du czare .vilch , 4,700 hommes; armée
de la Dobroiidja , 3,000 hommes ; armée de
TirnovaelChi pka , 2.000. Plusieurs dépêches
de Pesth annoncent 1,500 irréguliers.

- Bucharesl , 13 octobre. — Un dépêche
de l'Agence russe dit que la nouvelle de l' en-
trée de voloi taires hongrois en Roumanie
provient d' un rapport du préfet de Turn-
Severin , tromp é par des informations du
maire de Baja de Rama , lequel avail pris des
gardes-frontières occupés à déblayer la neige
pour une bande d'insurgés.

— Vienne , 13 octocre. — On télégraphie
de Choiimla , 11 oclobre, au Tagblatt :

Le comte Plater esl arrivé à Constantiop le
avec quatre millions dc francs pour donner
une plus grande extension à la légion polo-
naise, dont l' organisation csl confiée à un
Polonais , M , Liiinsky, qui a pris le nom de
Nihad pacha. Le commandant du corps est
un autre Polonais , M. To .varno .vski , qui se
fait appeler Iskender bey.

_ Bucharesl , 18 octobre. — D'après les
dépêches de Turn-Magurelle en date du
12 octobre au soir, le pont dc bateaux de
Nicopolis a été emporté en partie par nno
temp ête ; le passage s'opère à l'aide de
radeaux.

On travaille activement à rétablir la com-
munication.
: ..Le grand-duc Alexis a inspecté le vapeur
Anetta, destiné à servir de transport.

On annonce de Cjela que l'armée de Su-
leyman pacha est fortement éprouvée par le
typhus.

L'armée de czarewitch a reçu de nouveaux
renforts.

Les nouvelles reçues de Braïla portent que
les récents mouvements opérés par le corps
du général Zimmermann ont obligé Su-
leyman pacha à détacher contro lui 80,00C
hommes.

D'après Jes derniers renseignements reçus
de Turn Séverin , les nouvelles relatives à
l'entrée d' un corps de volontaires hongrois
ont élé fortement exagérées. On a adjoint
de l'artillerie aux troupes roumaines en-
voyées contre eux.

— Londres , 13 octobre. — Le Daily-Newa
publie une dépêche deDolmy-Monastir , prèa
Biela, en date du 10 ootobre , disant qu'en-
Buite d'un violent orage , toutes les op érations
ont été suspendues. Les camps ne sont plus ,
littéralement , que des lacs de boue. Preaque

toutes les routes sont impraticables. Les
souffrances des soldats sont indescriptible s ,
rien n'étant pré paré pour l'hiver.

Les Russes concentrent de grandes forces
sur le Lom.

— Londres , 13 octobre. — Le Standard
annonce que les volontaires hongrois qui
Bont entrés en Roumanie ont repasse la fron-
tière.

Suivant une dépêche privée , Mebemet-Ali
aurait reçu l'ordre d'aller renforcer immédi-
atement Osman pacha.

Do nouvelles troupes sont levées en Bosnie.
Le général Totleben a l'intention , dit-on ,

de réduire Osman pacha par la faim.
— St-Pétersbourg, 13 octobre. — Un té-

légramme adressé par l'adjudaut-général
Sameka au grand-duc Constantin rend
compte en ces termes do l'explosion d'un
troia-mâtB turc qui a eu lieu le 9 octobre
près .de Sulioa :

Lo vapeur turc Kartal ayant tiré le matin
sur un do UOB cutters et sur des troupes d'in-
fanterie qu'il venait de débarquer , le schoo-
ner rusae IVoroj ior le réduisit au Bilence,
Uncuira8sé à troia mât6 qui venait au secours
du __ ar ____ fut coulé par l'explosion d'une mine
en voulant forcer le barrage. Le pavillon
turc que portait ce navire a été pris par dee
soldatB russes. NOB pertes sont do deux morts
et quatre blessés.

Le 10 ootobre notre flotille a ouvert le
feu sur l'escadre turque , dans laquelle Be
trouvaient quatre monitors. *

DKPKCHES TEÉGRAPHIOLfo

PAIUS, 15 malin.
Les résultats de 158 circonscriptions sont

connus. Sont nommés 107 républicains et
47conservateurs. Lcs républicains ont perdu
13 circonscriptions , cl les conservateurs 5.

M. Fourtou , ministre de l'intérieur , esl
réélu à Riberac à environ 4000 voix de ma-
jorité.

A Ajaccio, le baron Ilausmann a été
nommé en remplacement du prince Jérôme-
Napoléon.

A Paris, les candidats républicains sont
nommés dans tous les arrondissements , sauf
Je 8", on l'amiral Toueharà, conservateur,
l' a emporté par 6334 voix contre M. Anatole
de la Forge, républicain , qui en a réuni
5240.

M. Paul de Cassagnac n 'est pas réélu

PAIUS , 15, 8 heures.
Les résultais de la votation sont , jusqu 'à

présent , connus pour 2S5 circonscriptions;
Sonl nommés 171 républicains el 61 conser-
vateurs.

Les républicains ont perdu 24 sièges, el
les conservateurs 10.

N OTE DE LA RéDACTION . - Ces résultais
noua fout prévoir que les conservateurs
gagneront une cinquantaine de sièges. Ce
n 'esl pas assez.

La nouvelle Chambre aura probablement
une majorité révolutionnaire de 120 voix
environ

BIBLIOGRAVRÎÏ

Dictionnairo «le botanique, par
M. Bâillon.

Nous sommes en retard avec ce bel ou-
vrage dont plusieurs livraisons ont déjà paru
el que nous nous proposions de signaler dès
le début. Ce Dictionnaire de botanique est
fait par M. Bâillon , le savant professeur de
l'Ecole de médecine , avec la collaboration
des hommes les plus compétents. Chaque
livraison (') comprend 80 pages d'impression
sur deux colonnes avec de nombreuses figu-
res dans le texte, el une gravure coloriée
hors texte, agréablement exécutée.

Il serait difficile , en quelques ligues, de
donner une idée d'un ouvrage de cette na-
ture ; mais ce que nous pouvons dire, dès è
présent , c'est que l'œuvre ne laisse rien à
désirer ; le lecteur est tenu au courant des
progrès de la science, et les rédacteurs ont
su se tenir exclusivement sur le terrain sci-
entifique sans se permettre ces excursions
philosop hiques qui trop souvent déparant
dexellents travaux.

L'ouvrage total , illustré d'environ 10,000
gravures , donnera de tous les termes de bo-
tanique une définition nette ; pour les ques-
tions nombreuses qui ne peuvent qu 'être
effleurées, M. Bâillon donne des renseigne-
ments bibliographiques , grâce auxquels les
lecteurs pourront étudier la question. Pat
une heureuse innovation , l'histoire de ht
botani que et la biographie ont une part suf-
fisamment étendue.

En un mot , si, comme on peut l'espérer,



VENTE DE TOURBE DE PREMIEREla suite répond au commencement , on aura
un vér itab le Dictionnaire de bolanipue.

I1EVUE UTTÉHAIIIE
Supp lément mensuel de I'UNIVERS.

(1) Prix 5 francs, librairie Hachette a cl-ès px-îx naocliqiies.
Des tourbières de Rosé, Prez et Heilenried; s'adresser à Jos. Schneuwly, brasserie du

Midi ou à Mme Kmieliel , rue de Romont à Fribourg. (362)

FAITS DIVERS
UN UéIIOS. - Il vient de se paser près de

Rive-de Cier un fait qui mérite d'être mis
en relief.

Il existe sur la voie ferrée, à la sortie de
Rive-de*Gier , deux passages à niveau situés
à une cinquantaine de mètres l' un de l'autre.
La Compagnie en confie la garde à un seul
agent pendant ia nuit , et, comme ces passages
sont très-fréquenlés, et qu 'a toute heure la
voieest encombrée de trains, le garde doit se
transporter sans cesse d'un point à l'autre
pour ouvrir ou fermer les barrières , non
sans courir do réels dangers.

Or, dans la nuit  du 2 au 3 octobre, lo ser-
vice était fait par Jean Platlier.

Cet .employé était à son poste, lorsqu 'il
vit les feux d'une machine qui s'avançait
vers lui ; il se hâta dc fermer les barrières
d'un des passages ; puis il se mit à courir

M. G. MUNSCH-PERRET, DENTISTE A BERNE
a l'honneur d'informer son honorable clientèle , qu'il a transféré son cabinet d'opérations au
llirsclieiigraben 189 b (H 1159 Y) (363)

WOT GÉNÉRAI POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
pour clore le second.

Mais il ne s'était pas rendu compte que
la machine marchait à contre-voie. Bientôt ,
il est atteint par elle et renversé.

Lorsqu'il revient 5. lui , après un évanouis-
sement do quel ques instants , le malheureux
s'aperçoit que son bras gauche est arraché.
Il se relève et gagne péniblement son logis.

Mais , tout • coup, Plattier se souvient
qu 'il n 'a pas été relevé de faction ! Il a aban-
donné sou poste I

Alors , sans hésiter, simplement , héroïque-
ment, et ce qui reste de son bras envelopp é
dans u n méchant chiffon , l 'humble emp loyé
re-otirne à son service solitaire.

Cependant , le bruit s'est répandu qu 'un
homme vient d'être « tamponné » aux pas-
sages à niveau. Le chef de gare s'y rend. Il
voit tout d'abord des débris humains , sur la
voie, baignant dans une mare de sang. Il
s'approche de la guérite du garde-barrière
pour s'y renseigner.

Plattier est là , debout , impassible.
Aux questions de son chef , il lépond en

TOTJJLrOTJ^E

pagine de Jésus, sa vie , ses œuvres ei °".
martyre, par M"*" M.-M. CHATILLON. 1 ^in-12. Prix : 3 fr.

lie» stigmatisées. I. Louise 1. ;• ' -' ¦

Sœur Bernard de la Croix , Rosa Andr 'f;
Christine de Stumbele. II. Palma Dona,?-**
men de la thèse rationaliste , liste hisior'-l
des stigmatisés. Par le Dr IMBEKT-G^
BEYI .E, professeur de médecine. 2°" cd''1
2 vol . in-12°. Prix 5 fr. .

Explication historique, <_.o_ .'"(é«
. ¦ ¦ i . .  I i t .. ... r ' / » »  . . . . .t . . . .  i i t . i i  i_m i l  «. i -B i - l '  ...j... . ui«i f«|av v*.u. u»M.v*.v .... ,:Mp
ehisuie, avec la réponse aux objê*-1* aj
Urées des sciences contre la 1-teligio*-' L.
M. l'abbé Ambroise GUILLOT. Ouvra?6 

J^.noré d'un bref de remerciement parSS ' ',* o0
Onzième édition. 4 vol. in-12-, d'e°v
700 pages chacun. Prix 12 fr.

Explication littérale et mor»'*? ' 
C

fl t
Epitres et Evangiles, des dima*'cl"; ,j0
fêtes de l'année, des fériés de l'Avent ei
tous les jours do Carême, avec des n° ]eS
liturgiques où l'on expose la raison 

^origines des cérémonies de l'Eglise c.%. » nn,
que, par M. l'abbé GUILLOIS. 6" e<» H

2 vol. in-12. Prix : 6 fr.

RUE CORRATERIE ,
à. Genève.

franco à toutes les personnes, feront lu demande par

(4672]

ET TREMBLEY ,

Le Catalogue esl envoyé
lettre affranchie.

l in  local Npéclal est alleelé pour i'exposi i ion dc ees ornementa

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

VA-j-im

nominale

catholique de la Suisse
montrant une affreuse blessure.

La victime, c'est lai ; mais le service n'a
pas souffert.

— Un singulier cas de suicide, qui s'est
passé cbez M. M. notaire de la banlieue de
Paris.

H avait convoqué cbez lui les héritiers
d'un M. Langlois, lorsqu'un neveu du défunt ,
nommé D. . . ,  désespéré de se voir déabérité,
s'élança anr le testament , l'arracha des mains
dn notaire et l' avala.

Quelques minutes après , il mourait étouffé.

A Fribourg, ;. l'Imprimerie catholi que suisse, chez M. Rody, libraire, M""* veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire; à Porrentruy,chez M. Gurllert , libraire ; k Deiémont , M. Olivier
Eschmann ; à Sion , chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Cie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M.'Baudère ; à Chàlel , chez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire, en gros 2,50 la douzaine , le treizième en sus.

ANNALES

L'Humilité, vertu nécessaire k lous pi
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 page»!
prix : 80 cent. «

Conformité à la volonté de Dieu. Exfflfi
des œuvres du Père Alphonse Rodrigo
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 ff.

Sanctification des Actions ordinaires-^
trait des œuvres du P. Alphonse Rodrig"U.
K T .  l val. iu-18 de 158 i_ac.es : prix: iu ctL„,

Le vénérable Jean-Bap tiste de la Sam c.
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; F
20 cent. . -̂ l.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, l
n-18 b 69 pages; prix: 30 cent. yû\,

La vraie Science, par A. Prevel, 1
in-18 de 34 pages ; prix : 20 cent. -

Le Pape, par saint François de Sale* ̂ îe
uue introduction par Mgr Mermillod, .j e f a
de la constitution dogmatique du c0'!W u.,
Vatican sur le souverain Pontife*

CATHOLI Q UESChronique Financière parisienne

Bourse du 13 octobre 1877.
La Bourse a été très agitée ; les meneurs du

marché, appuyés sur une demande de 111,500 fr.
do rentes 5 Om et de 37,300 de rentes 3 Ojo, et par
un escompte de 193,500 fr. do rentes 5 0|o et do
1,500 fr. de ronles 3 Ojo, ont enlevé les cours au
début. On a ouvert k 105,70 ot k 69,50.

Ces prix ont paru trop élevés ou égard :'i la si-
tuation et ils ont iniinôdlalom_mt disparu de la
cote. Après une lutte assez prolongée, les offres
ont fini par l'emporter ot la clôture s'est faito en
forte réaction. On est descendu à Cfl, 12 1)2 sur lc
3 Otn et à I0û.35 sur le 5 0|0*

Les fonds d'Etat étrangors ont suivi nos ren-
tes dans lour mouvement do recul. Lo 5 0|0 ita-
lien u réactionné de 70,90 à 70,70. Les florins au-
trichiens on or dc G2 5)16 i. 02. Lo 5 0[0 turc do
10,82 l[2 k 10. L'extérieure espagnole do ii \\\ à
12. Les obligations égyptiennes C 0[0 de 167,50 k
163,75. Seuls los fonds russes sont en reprise
sensible. Le 5 0[o 1870 a gagné 1 1-2 k 76 Ij2.

La Banque de Franco s est vivement relevée a
3,110. Quelques réalisations de bénéfices l'ont ra-
menée en clôture ii 3,090. Le Crédit foncier de
Franco très-offert est retombé k 645.

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteur en chel. Vatican sur le souverain Pontife,

Prix d'abonnement pour la Suisse : 18 francs pour un on. ' ' . , * . .  Aa Jubilé ̂Trailé canonique cl pratique «"• " nCje0
s'abonne à {'Imprimerie catholique suisse, Grand Rue, 10, à Fribourg. Pusage _du 
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i qui concerne la Rédaction et l'Administration,doit être adressé franco à M. Chan '"l v̂/li?*'868 \ vï 'a
iLite

'
d'une sacriïlte>

eVaugirard. 371, à Paris. ^if^Sfl t̂S^fe
: ¦— pagnes, par l'abbé d'Ezerville. 1 vol. '"

de 300 pages; prix : 2 fr. 50.

LA CROIX DE L'EGLISE i&^Z^Sti0t*\
pages ; prix : 2 fr. . ,usaj

,(
nonce iiLucerne par M. OTTO ZAI.DETTI , chanoine de la cathédrale de St-Gall Esprit de saint François de Sales a £
rancaise vient de paraître à l 'Imprimerie catholique suisse à Fribourg. des personnes pieuses vivant <_»*«_ 

^par 1 abbe A.-Ign. 13usson. 1 voi. uo " ¦
Prix 3© eent. ges ; prix : 2 fr. 50.

Tout ce gui concerne la Rédaction el rAdn_.inislralion .doit être adressé franco à M. Chan
trel, rue de Vaugirard , 371, à Paris.

Discours prononcé iiLucerne par M. OTTO ZAKDETTI , chanoine de la cathédrale de St-Gall
La traduction française vient de paraître à l 'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

Prix 30 cent.
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QUALITE I Livres histori(lues et scientifiques
Histoire «les invasions B«rni«nJ*

ques en France, depuis l'origine de ia
monarchie jusqu 'à nos jours , par FJrSntëg
COMBES, professeur d'histoire à la faculté ae:
Lettres de Bordeaux. Prix : 5 fr. . .

lia Cloehe, études sur son histoire ®
sur ses rapports avec la société aux djSg
rents âges, par J. D. XAVIGNAG , arclnt***
précédées d'une notice sur l'auteur , f"
M. l'abbé Fleury. 1 vol. grand in-8», édiN**
de luxe, prix : 12 fr.

!..« mariage de Tlièlee, suivi <»
Saphlva et Caixte, par M"' AlaN*
Bourdon; I vol. d'environ 820 pages, - ' '

Li* monde et rjBucliaristie, OU ,S)C
bolisme de la sainte Hostie , résumé a ,
merveilles divines, par M. l'abbé Bios. 1 v '
in-12, de 480 pages. Prix : 3 fr.

.a*
lie protestantisme comparé a11 .'.:,

tliolicisuie, dans ses rapports avec la &
lisation moderne , par Jacques B_J^
8"* . édition , augmentée d'une Iiitroduc* *-1.'
par A. de BLANGHE-RAFFIN. 3 vol. 'u
Prix : 8 fr.

_Lc K. P. Pierre Olivain, de la C<"?
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