
ALLEMAGNE ET RUSSIE

H n'y a pas longtemps des polémiques
0l"t aigres étaieut engagées entre la presso

fasse et la presse allemande. Ces polémiques
latent l'écho de mécontentements profonds
' encore mal définis qui se produisent entre
^ 

deux nations. La Russie débarrasse aussi
"e que possible ses administrations des
ombreux fonctionnaires de race allemande

Hii les avaient depuis longtemps envahies ;
6 son côté , l'Allemagne se livre à une pro-

l"*Bande active dans les provinces balli ques
¦N"» d'après sa théorie léonine, doivent faire
. "e de l'emp ire allemand , et , par sa lé-

°.| a ''ou douanière chaque jour plus sévère,
*"e s'efforce d'interdire l'Occident à la
Russie.

l' est rare qu'en pareils désaccords on
c«e se maintenir dans des limites précises

. "ans une allure strictement calculée.
,U8s' ''inimitié déaormais irrémédiable des
""ncelleries de Berliu et de Pétersbourg
* -elle passé trop rapidement et trop
. uy&aimi>nl rin ln disr.rAlinn des cabinets

ns la publicité des journaux. II pouvait en
Pas des P6"'3 imminents que n'accepte

e"core la politique actuelle.

hâu £0uaéquonce * lo ATo«e7<?î«r russe s'est410 û intervenir. Il a blftmé officiellem ent«lie polémique publi que et bruyante i u a
J^avoue en partie les journau x off icieuxue la Russie et n'a pas laissé de jeter un
^nio sur le zèle excessif des jou maux al-leQïauds.

Leb journaux russes se sout tus pendant
piques jours ; mais les journaux alle-
mands n 'ont pas accep lé les remontrances
u Monite ur russe ; si bien que la polémi-que 

" repr is de plus belle.
Les griefs sont nombreux. Il ue faul pas

I 
to""er qu 'ils soient formulés surtout par

, ••ussie qui , eu effet , n 'a pas à se louer
ai|cot.p de l'Allemagne. « L'Augleterre
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SECRETS A ROME ET LE JUGE-

MENT DOCTRINAL
(Années 1851 et 1852)

»U -p tormlno les enfants à livrer lours sccrotE
>Haii aP<s—II. Reui'so dos secrets entre los
«ecrett ?° t'Evéquo de Gronolilo. — III, Les
•lu i..;? a Romo. — IV. Mandement ot décision
tuitiro ^iue. — V. La premièro pierro du Sanc-0 *k) Notre-Dame de J;_ SaloUa.

\ )
iSant'e6'"0 du 25 mai , un soleil resplen-
Sfr -da R 

1*ÔV0 sur la ville de Grenoble , el
: J.1 de 8aniAU'"ai,(1 se lrou ve plein de vigueur'•«âge T!16 Pour entreprendre lo grand pèle-

,. A. "QO " partit.
h\* de inV,S' l?ute la population et une mul-

8 dan» >rabl ° de pèlerins , déjà rassem-8 ee bourg, se portèrent à sa ren-

aurait cédé Constantinople à la Russie, dit
In Gazette russe de Saint-Pétersbourg, c'esl
l'Allemagne qui s'y est opposée. » On peut
douter de l'exactitude entière d'une telle
assertion. Mais il est certain que l'Allema-
gne, en celle question , n'a pas soutenu la
Russie et que, d'autre part , Jn faveur sin-
cère qu 'elle a accordée à l'Autriche n'a pas
d'autre but que d'établir celle puissauce
dans les Balkans pour y arrêter les progrès
moscovites.

Ce reproche, Io plus sérieux et lo plus
politique de tous, nous permet de nég liger
les autres quoiqu 'ils ne soient ni saus im>
portance , ni sans réalité. De ces difficultés ,
de cet antagonisme chaque jour plus appa-
rent depuis le Congrès de Berlin où il fit sa
première exp losion , il est déjà résulté des
menaces. La Gazette russe a prédit à l'Alle-
magne une guerre de revanche de la
part de la France aidée de la Russie ,
et à M. de Bismark lo sort de Napoléon RI ;
à quoi un journal mih'laire allemand répond
qu 'en cas de guerre avec la Russie, la Chine
serait l'alliée naturelle de l'Allemagne el
assurerait la défaite de la Russie, môme au
cœur do son vaste empire, en l'obli geant •_
diviser ses forces déjà insuffisantes.

La cordialité n 'étant pas plus grande entre
le prince Gorlschakoff et le prince de Bis-
mark , de telles apparences pourraient faire
croire qu 'on est à la veille d'une déclaration
de guerre. On pourrait lc croire d'autant
plus facilement que parmi les causes de ce
refroidissement excessif survenu entre la
Russie et l'Allemagne, il faut comprendre ,
paraît il , l'incident des notes du colonel
Liegailz.

En deux mots, voici cette histoire. Le co
lonel Liegnitz est l'attaché militaire de l'am-
bassade allemaude à Saint-Pétersbourg. Sa
mission officielle est d'avoir l' œil sur toutes
les choses militaires de Russie. On sait que,
surtout pour de telles affaires , M. de Bis-

contre et lui firent un accueil triomphal. Il
s'y rencontra avec l'Evoque de Valence, Mgt
Cbalrousse, un enf ant au diocèse de Greno-
ble , ancien grand vicaire de Mgr de Bruil lard ,
qui l'avait prié de le suppléer à celte céré-
monie du lendemain , où il n'avait pas cru
pouvoir se trouver.

Cependant le vénérable Prélat s'arrêta
peu à Corps. Ce jour même, il voulut  monter
au village de Ja Salette, afin de partager la
durée d'une ascension , qui devait être lon-
gue et pénible. Il parut gaillardement , comme
uu jeune cavalier , en selle, sur une noble
monture , au milieu d'uno population ravie
de voir son Evoque porter si allègrement
ses quatre-vingt-sept ans. Chacun l'applau-
dissait et le suivait de ses vœux.

Ce fut  mieux encore le lendemain , quand
on le vit gravissant sur le môme coursier
les pentes abruptes du mont de Dorsiôres ,
alerte et gai, sans souci de la peine ni du
péril , el à jeun. Car il voulait célébrer les
saints Mystères sur la Montagne du Miracle ,
Quinze mille pèlerins l'accueillirent avec un
enthousiasme indescri ptible , se courbant
avec bonheur sous la maiu qui avait eu
l'honneur de se lever pour affirmer le pas-
sage de Marie en ces lieux.

C'est dans Ja pauvre chnnelleen blanches.
autorisée par lui dès le premier anniversaire ,
et resiée debout jusqu 'il ce jour , que le vé-
nérable Prélat voulut offri r le saint sacrifice.
Peu après l'Evêque de Valence le rejoignit.
Ils furent l'uu et l'autre complimentés par le
P. Burnoud , supérieur des missionnaires.

Par un mandement du lor mai , Mgr de
Braillard, en môme temps qu 'il ordonnait

mark choisit bieii son personnel. Or, le
colonel avait pris beaucoup de notes et
rédigé plus d' uu travail consciencieux. Uu
beau jour , on lui vola ces documents dans
son cabinet peup lé d'objets précieux aux-
quels le voleur no toucha pas. Ce n 'était
donc pas un voleur ordinaire. Berlin s'émut
et demanda au gouvernement russe des pour-
suites actives et des investi gations minutieu-
ses. Pétersbourg y consentit avec empresse-
ment , mais — les voleurs sont quelquefois
heureux — la police du czar ne put pas re-
trouver le. voleur.

Pourtant ce voleur évanoui n'a pas em-
pêché la chancellerie russe d'avoir connais-
sance des notes du colonel volé. Or, dans
ces notes brillent en grand nombre des
observations très prati ques el très exactes
sur ce qu 'il y aura lieu de faire pour euser-
rer , envahir et disloquer la Russie lors de
la future guerre. Ce genre trop spécial d'é-
tudes aurait dép lu au gouvernement du czar.
On le comprend. Il est* certainement un in-
dice à commenter par l'histoire des polémi-
ques et des faits qui précédèrent la guerre
franco prussienne.

Néanmoins , si la nature des choses et ia
loi des natious exigent que deux puissants
empires no puissent subsister voisins et si
l'on peul prédiro à conp sûr un duel à mort
entre la Russie et l'Allemagne , le temps de
ce duel n'est pas encore venu ; il faul donc
pourvoir à une trbve préalable , quand elle
n 'aurait d'autre but quo de permettre d'a-
chever l'armement des deux champions.
Une autre nécessité l'impose. Il importo de
vaincre d'abord l'ennemi commun , socia-
lisme ou nihilisme, qui , si l'on se battait
déjà , dévorerait lui-môme le vainqueur.
C'est pourquoi le feld-maréchal de Manteuf-
fel , militaire illustre et fin diplomate , a été
euvoy ô auprès du czar en mission soi-disant
de pure forme , pour saluer l'empereur
Alexandre à son approche dos frontières
allemandes , dans le cours d' un do ses vova-

l 'érectiondun sanctuaire , fondait pareille-
ment unesociélé de missionnaires diocésains ,
qui desserviraient Je pieux pèlerinage et le
nouveau tabernacle .

Au moment de la bénédiction de la pre-
mière pierre de l'édifice , la petite société ne
faisait que de naître ; trois membres seule-
ment'la composaient alors. L'abbé Sibillat ,
ce prédicateur ardent de l'anniversaire, de
1847, s'était offert le premier; il fut suivi
bientôt des abbés Burnoud et Denaz. Ce fu-
rent ces trois apôtres qui eurent l'honneur
de fixer leur tente sur ces sommets déserts ,
avant d'avoir songé à s'y élever une de-
meure , un abri. Comme les premiers Cister-
ciens , eux aussi, des serviteurs dévoués de
Marie , ils se construisirent des cellules eu
planches , qui mal les protégeaient des fri-
mas en ces lieux élevés.

Mais qu'importe à des hommes qui ne sont
la que pour recueillir « les paroles de sollici-
tude maternelle , d'amère douleur , de repro-
ches touchants , de sollicitations à la péni-
tence et d'effrayantes menaces , » pronon-
cées par « l'auguste Reine du Ciel (1) ; » afin
de les faire passer à son peup le, à la place
des bergers dont la mission est finie , depuis
qu 'ils ont livré à Rome leurs secrets , et que
l'Evêque a prononcé son jugement.

La pieuse cérémonie ne fut poiut favorisée
par le temps, une pluie finie et froide ne
cessa de tomber. Il était touchant de voiries
deux Prélats , abrités sous de larges para-
pluies , parcourir l'enceinte , déjà nettement

(1) Discours du P. Burnoud , aux Evoques de
Grenoble ot do Valence.

ges. Le feld-maréchal a vu longuement et
discrètement le czar. ,

Quelle mission avait-il ? A-t-elle réussi ?
A-t-elle échoué? Tonjours est-il quo pen»
dant son séjour auprès du czar il a échangé
continuellement et directement des dépêches
avec l'empereur Guillaume. Puis, tout-à-
coup, l'empereur Guillaume a déclaré qu'il
allait visiter son neveu l'empereur Alexan-
dre. C'est ainsi qu 'a été décidée , quel ques-
uns disent en dehors de M. de Bismark,
l'entrevue d'Alexandrowno.

CONFÉDÉRATION

Voici la résolution exacte prise dans la
conférence pour la Nationalbahn :

La conférence ne fait aucune opposition à
l' adjudication de la section orientale , pour
autant que les communes intéressées puis-
sent remplir leurs obli galions financières et
que Jes créanciers soient anssi d'accord.

Le Tribunal fédéral prendra à la lui du
mois une décision définitive.

NOUVELLES DES CANTONS

IS-ilc-Caiiipagm*.. — Pendant une
marche du bataillon 52, un soldat est tombé
subitement malade. On a fini par découvrir
qu 'il avait fumé un cigare empoisouné. Il
avait placé ses cigares dans la cartouchière ,
sous les cartouches dont les douilles étaient
fortement oxydées.

Vaud. — Le fils d' un fermier , près de
Crémières, St-Saphorin , ayant trouvé trois
petits écureuils dans un nid , les apporta à
la uiaisoti. Ne sachant trop comment les éle-
ver , enr ils n'avaient encore que quelques
jours , ou eut l'idée de les donner à uue
chatte qui venait de mettre bas et à laquelle
on avait laissé qu 'un seul petit. Les trois
petites bêles furent adoptées sans hésitation
par leur nouvelle mère nourricière qui on
a pris tellement soin que lous trois sont eu
parfaite santé et font Ja joie de la famille du
fermier. Rieu de plus joli que de voir cette

dessinée , du nouveau sanctuaire , poser leurs
mains épiscopales sur la pierre principale
pour Ja consacrer , la sceller comme un mo-
nument de l'alliance du Ciel avec la terre, et
appeler d'en haut sur lo peuple la miséricorde
et le pardon.

L'Evoque de Valence célébra les saints
mystères sur un autel provisoire dressé au
conlre de l'édifice fu tur , et le P. Sibillat
évangéiisa la f oule toujours avide el l'en-
tendre.

Quand il fallut redescendre dans la vallée ,
le vénérable Evêque de Grenoble ne put
songer à se servir de monture, en des che-
mins alors fort escarpes, presque, à pic et
pavés de larges roches ou semés de gros
cailloux , que la pluie avait rendus glissauts
et dangereux. De robustes montagnards
s'offrirent à le porter sur leurs fortes épau-
les, dans une litière promptement improvisée.
Ce fut un nouveau triomp he pour lo Prélat.
Une clochette , sans cesse agitée à quelques
pas en avaut , sollicitait pour lui un passage
au milieu d'une fouie pressée ,* une immense
procession venai t à la suite , et des chants
pieux retentissaient de tous côtés.

Le sanctuaire de Notre-Dame Réconcilia-
Irice des Pécheurs étail fondé, mais la con-
struction devai t ôtre de longue durée , et le
vieil Evoque n'en verra pas la fin. Ce ne fut
qu'en 1861 que l'édifice fut terminé , avec sestrois nefs romanes, son portail élégant , sestours hardies , qui désirent toujours leurs
flèches. Deux hôtelleries furent adjointes aumonument, afin d'abriter les pèlerins nom-
breux qui ne cessent d'affluer en ces lieux



chatte s'amuser avec sa famille adoptive , à
laquelle on u laissé entière liberté aussi bien
àans la maison que àans le v erger.

— Un homme d'équi pe de la gare d'Y-
verdon , nommé Perrol , s'étant approché
imprudemment d' un cheval qu 'on transbor-
dait avec peine d' un wagon P.-L.-M. du
train 44 dans un wagon S.-O., pour être
expédié RUC Payerne , a reçu un coup de
pied au bas de l'abdomen.

Le blessé fut transporté à son domicile ,
où il reçut les soins du docteur Brière , mais
il est décédé le 6 courant , des suites dc cet
accident.

Valais. — La réponse suivante a été
adressée au Confédéré du Valais :

« Un correspondant de Marti gny, daus le
dernier numéro de votre journal , félicite le
conseil municipal de Marligny-Bourg, d'a-
voir, à l'uift.ar de M. Jutaa Ferrj, détiàé te
renvoi de ses instituteurs congréganisles ct
leur remplacement par des laïques.

* Honneur , dit W, il ceB municipaux et h
t leur brave, président , Al. Emile Gross, in-
« pecleur scolaire. »

« Je viens prolester de la manière la plus
catégorique et avec indignation contre cet
honneur qu 'un correspondant déloyal , qui a
surpris votre bonne foi , vent me rendre ,
par pure plaisanterie en me félicitant d' une
décision du conseil que je préside , que non
seulement je n'ai pas prise , mais que je dé-
sapprouve.

« Voici les fails tels qu 'ils se sont passés ;
il me suffira de les relater pour vous faire
comprendre à vous môme, M. le rédacteur,
et à tout le pnblic que je dois peu tenir »
recevoir des félicitations à ce sujet.

« En séance du 30 août dernier , le con-
seil communal de Marligny-Bourg prenait
connaissance d'une pétition de 32 signatures
(sur 292 électeurs) demandant que toutes
les places du personnel enseignant  dc Alarti-
gny-Bourg fussent mises au concours. —
Celte pétition n 'ayant pas d'autre but qne
d'annuler uue convention passée eu 1876,
pour six ans , entre la commune de Alarli-
guy-Bourg et la Société des Frères de la
Croix de Jésus, société qui avait élé recom-
mandée par le Conseil municipal de Monthey,
et qui dirige actuellement les écoles de celle
localité , à la satisfaction de lous les partis;
je fis la proposition suivante au conseil ,
demandant qu 'elle fût insérée au protocole :

« Considérant qu'.. y a nue convention
« légalement passée entre ia commune de
« .Marligny-Bourg et les frères de la Croix ,
' le conseil déciue de passer à l' ordre du
« jour , vu la pétition présentée demandant
« la mise au concours de toutes les places
« du personnel ensei gnant. • Avant de pas-
ser à cette volation , j' avais fait remarquer à
mes collè gues que :

« Celle pétition ne contenait qu 'un pelit
nombre de signatures , eu égard au nombre
de votants ; que plusieurs l'avaient signée
sans en bien connaître la portée , car je ve-
nais de recevoir une lettre d' un signataire
de In pétition, demandant la radiation àe sa
signature , vu qu 'on l'avait induit cn erreur ,
que les frères avaient très bien dirig é nos
écoles, puisque la plupart des premiers élè-
ves dans les examens pour l'école normale ,
avaient élé élevés par eux ; que si l' on se
plaignait que plusieurs enfants de la com-
mune étaient mal édnqnés , il fallait en adres -
ser le reproche aux parents , car un institu-

jadis si déserts , aujourd'hui devenus si hos-
pitaliers.

Cette immense construction offrait les dif-
ficultés les plus graves: tous les matériaux
durent être transportés à dos do mulet .  Il
faut toutefois en excepter la pierre, qu 'on
eut le bonheur de découvrir dans les flancs
jusque-là inexplorés du Gargas. Marie , qui
Ta tournio pour son sanctuaire, l'a choisie
abondante , belle , riche el austère comme il
convenait pour un lel monument.

La dépense fui grande, mais la piété des
fidèles n a point fait défaut, lous ont riva-
lisé de zèle, et les plus pauvres no voulu-
rent point ôtre los derniers. Je sais plus d'un
trait charmant A ce sujet.

Monseigneur avail ordonné une quête dans
toutes les églises de son diocèse, et partout
petits et grands apportaient leur obole.

Dans un village de la Val loi re, Saint-Si-
méon-de-Bressieux , une pauvre famille
riche de sept enfants , donl l'aîné était Agé
de douze ans à peine, se désolait de n avou
rien à donner.

Le temps presse cependant ; c'est Je di-
manche suivant , dans trois jours, que Ja
quête se doit faire à l'église. Pourtant , dans
celte pauvre chaumière , on aime bien la
sainte Vierge, et loute la jeune famille a été
instruite -,\ ia prier. Refusera-l-on un peti t
BOU à "No.re-Darae do la Salette ?

Les aînés se concertent ; ils ont leur idée.
C est jeuài ; on ne va pas à l'école ; ils sup-

teur ue peut presque jamais bien élever un
enfant , si celui-ci reçoit une mauvaise édu-
cation dans \a lamine ; qu'un conseil n'a pas
le droit d'annuler une conventio n passée lé-
galement par le conseil qui l'a précédé ; que
celte convention avait été passée par des
hommes compétents et très honorables
(MM. LouisGross,présidentdu tribunal , Cou-
chepin , jnge , Darbellay, député-suppléant ,
et Chatron , juge-substitut , alors conseillers ;
un seul élait absent ;) que l' on devait faire
honneur o la signature de nos prédécesseurs
qui avaient tous agi avec sagesse, pour le
bien et duns l'intérêt de la cummune et enfin
que l'annulation d' uneconvention passée dans
de telles conditions se résoudrait en domma-
ges-intérêts.

« Malgré cela , la majorité dn conseil , et
je n 'étais pas seul dans la minorité , a cru
devoir prendre la décision que l'on connaît.
— Je nc récrimine eu rien sur les motifs
qui ont guidé mes collègues dans leur déci-
sion *, mais je suis persuadé que ce n'esl
point à l'instar de AI. Jules Ferry, qu 'ils
veulent le renvoi de nos instituteurs congré-
ganisles ; des raisons particulières qu 'il ne
m'est pas permis de discuter el que je ne
connais pas, onl sans doute été le seul mo-
bile ô?ui_ ft p&ïeiUe décision.

(Signé) Emile Gnoss. »
]V( .u( .h-U<_ l. — Le Département de

l'Instruction publi que invite les inst i tuteurs
et les institutrices primaires et secondaires
du canlon à nssister anx conférences gratuites
qui seront données dans la salle circulaire du
Gymnase de Neuchâtel , les mercredi ct jeudi
10 et 11 septembre courant , chaque jour dès
4 heures do l'après midi , par AI. Sonnen-
scheiu , dans lesquelles ce professeur expo-
sera sa méthode et ses procédés pour l' en
seignemcnl intuit if  de l' arithmétique.

Cienève; — Pendant la nuit de lundi à
mard i , une importante arrestation a élé
opérée dans le quartier de St-Gervais. Vers
2 henres moins nn quart , deux agents de
ronde passant vers le haut de la rue Rous-
seau , entendirent un coup de sifflet partant
du bas dc cette rue et coururent aussitôt
dans cette direction. Sur la place de Chevelu ,
ils trouvèrent un groupe dc trois agents et
deux gendarmes entourant un homme qu 'ils
venaient d'arrêter non sans peine. L'un des
agents , ayant remarqué les allées et venues
suspectes de cet individu devant le n° 9, rue
du Cendrier , el Voyant vu entrer dans Val-
lée, puis eu ressortir an bout d' uu moment ,
lui demanda ce qu 'il faisait , sur quoi l' autre
s'enfuit à toutes jambes , poursuivi par l'a**
gent.

Cet individu après avoir parcouru plu-
sieurs rues voisines avait  fini par tomber en-
tre les mains de deux gendarmes, sur la
place Chevelu , et cherché vainement alors à
se débarrasser d outils donl il était porteur
Conduit à l'Hôtel de Ville, il fut immédiate-
ment fouillé ; on trouva sur lui une vieille
vrille ai guisée à froid en ciseau , une petite
scie à manche , un ciseau de tailleur de
pierre , un perçoir , un morceau de bois fraî-
chement taillé eu forme de clef et enduit de
cire à l' une de ses extrémités, un morceau
de cire blanche pour prendre des empreintes
de serrures , une bougie et deux boiles d'al-
lumettes.

De plus, lorsqu 'on visita l' allée du n°9 de
la rue du Cendrier, on y découvrit un « mon-
seigneur » soit pince , de forte dimension ,

plieront leur mère de leur permettre d'aller
au ruisseau pécher des écrevisses.

— Des écrevisses ! mes enfants, répond la
mère ; y pensez-vous ? Ces mets ne sonl
point pour vous, mes petits.

— Mère , ce sera pour M. le curé.
— Pour M. le curé t Je le voudrais bien ,

mais le père a besoin de vous pour travail-
ler. Nous ne sommes pas riches , mes enfants ,
il ne faut point perdre de temps à s'amuser.

— Mère, si nous portons des écrevisses à
M. le curé , bien sûr il nous donnera l'étrenne ,
et nous aurons , nous aussi, notre pelil sou
dimanche pour Notre-Dame de la Salette.

La mère attendrie embrasse ses onlants
et les envoie volontiers à Ja pèche pour No-
tre-Dame de la Salette.

Le dimanche suivant , les pieux enfants
déchargeaient leurs mains joyeuses dans la
coupe de leur curé surpris et ému , sous l'œil
de \euv mère, qui versait des larmes ûe bon-
heur.

Et c'est ainsi que , peu à peu , par lo petit
sou du pauvre , comme pav la riche offrande
des opulentes familles , s'éleva majestueux
le monument de la Salelte.

et I on constata que la première porte à
droite de cette allée avait été fracturée ; cette
porte, condamnée depuis longtemps, donnai!
accès dans un magasin d'épicerie ; le voleur
avait cherché à l'ouvrir , mais n 'avait pu y
réussir , des caisses qui se trouvaient à l'in-
térieur faisant obstacle.

Ce malfaiteur se nomme Kilni ; il est âgé
de 87 ans et originaire de Langnau (Berne) ;
il a prétendu qu 'il venait de Lausanne , et
n 'était à Genève que depuis S ou 6 jours ;
mais ce qui est certain , c'est qu 'il est repris
de justice , et qu 'il venait de finir IB mois de
prison , à Genève même, pour vol.

— Les magnifiques grilles eu fer forgé
el doré , qui sont destinées à enclore l'étage
iuférieur du monument du duc de Bruns-
wick , eu s'nppuyant  aux six piliers de mar-
bre rouge qui s'élèvent du soubassement et
marquent les angles de l'édifice ,, étaieut de-
puis quel que temps arrivées à Genève , mais
on n'avait pu jusqu 'ici en prendre livraison,
le commissionnaire de Paris qui s'était chargé
de l'exp édition prétendant ne les livrer que
conlre paiement d'une noie des frais exor-
bitante. Cette difficulté ayant pu être levée
récemment , les grilles viennent , dit le Jour-
nal de Genève , d'ôtre remises entre lea
mains du directeur des travaux , et l'opéra-
tion du posage a commencé.

Dimanche, vers 4 heures du malin , le
cercueil du duc de Brunswick a été retira
du lombeau provisoire où il avait élé placé
dans le cimetière de Plainpalais, et transféré
dans le sarcophage du monument de la place
des Al pes.

Le cercueil a élé introduit par lu face an-
térieure du sarcop hage , laissée ouverte à cet
effot; aussitôt après , la plaque de marbre
qui devait fermer ce côté a été mise eu
place et scellée.

CANTON DE FR1B0URH

Session extraordinaire du Grand Conseil
1" Séance — Mercredi 10 septembre ,
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Al. Is. Gendre demande qu 'après la no-
mination dc la Commission chargée de préa-
viser sur le projet d'emprunt de 21 millions ,
le Grand Conseil renvoie la discussion jus-
qu 'à uue autre session. La queslion est im-
portante , ehe engage le cauton pou r plus
d'un demi-siècle; les députés n 'ont pas pu
l' examiner en si peu de temps; le pays n 'a
pu faire entendre ses vœux. Il n'y a pas
urgence , nous no sommes talonnés par au-
cune échéance. Est-ce que l' emprun t  ne
pourrait pas se faire dans de meilleures
conditions,comme l'ont fait d'autres coûtons ?
On va emprunter à des conditions qui ue
sont pas meilleures que celles que nous avons
aujourd'hui. De plus , on nous lie avec la
Banque commerciale de Bàle, tandis qu 'il y
aurait eu possibilité de former un consor-
tium de banques fribourgeoises et faire l'o-
pération chez nous. Enfin , n y a à examiner
le privilège énorme de la libération de l'im-
pôt. Nous -sommes obligés de maintenir dea
impôts 1res lourds , et nous en affranchissons
les riches I C'est un abus criant. Le premier
dégrèvement esl de faire payer ceux qui ne
payent rien; avec cela on pourrait dégrever
les pauvres.

DERNIERES LUTTES

TRIOMPHE DE LA SALETTE

I. L'opposition après la décision de l'Evoque. —
II. Mgr Giiioulhiac venge la Salette des calom-
nies «le l'opposition. — III. Affaire Lamerlièro.
— IV. Fin do la mission des bergers. — V. Mé-
lanie après la tradition de son seurot — VI.
Maximin après la tradition do son secret. —
VU. Ti-Loiuphù du eu.VA/, de Notas-Dame ào la
Salette.

La décision épiscopale sur le Fait de là
Salelte semblait devoir commander le res-
pect et faire régner le calme, en tranchant
juridiquemen t la question . Il n'en fut rien.

Dnrai-'i. quelques mois, ii esl vrai , l'auto-
rité de l'Evêque ne fut point méconnue , et
le silence le plus parfait régna jusqu 'au len-
demain du 25 mai.

Mais un praire , distingué par un incontes-
table talent do publicisle , favorisé de l'estime
de son Evoque, qui l'appréciait , honoré do
l'amitié de l'abbé Housselot , son maître , fer-
vent jadis au Miracle de la Salette , puis de-
venu incrédule sur ce même Fait , après un
interdit mérité : so fil , par rancune , l'âme de
l'opposition.

(A .Mire-)

En résumé, il y a d'autres combina»*»
qui peuvent ûlro plus avantage uses , > J
des questions à étudier ; laissons -non»
lemps de la réQexion. Ou dit que nou» u

vons ratifier avant le 15. Alais la WW
commerciale ne nous accordera -t-elic r
un sursis ? Stipuler un terme si court cei
nous lier beaucoup trop. - ¦ ¦ à.

M. Week s'oppose à la proposit ion u
Al. Gendre. L'urgence existe; nous soPjg
daus une circonstance dont il faul pro .

^Le taux dc l'argent est bas , parce que
a fia ires n 'ont pas marché , mais •",.. „
voua renseignez, vous apprendrez qu' I
une reprise des affaires, et si elle se cout' 1

^
;

il est probable qu 'on ne pourrait pas ¦*
l'argent aux mêmes conditions. Un
vaut  mieux que deux tu l' auras. j ? J

Noua ne pou vons paa , en ce Jn°'Be' se.
entrer dans la discussion à fond; il |D ,|e3
rait possible de prouver que les reprû |
qu 'on nous fait ne sont pas fondés. J^sfS&
qu 'après 1897 que nous serions àéca'J^
àe 250,000 fr. environ , el l'opéra^" eUt.
fait gagner ce dégrèvement immédiat ft.
T.o Paît!an d'«n„c„i;_..cnn,n,,l onnlil lIlCf 11 . __«
e c c  v-*ï_I_cc_t. -. c C C  MC . |  . .  * t  IJICJIll. IcUU . 

cil-ïO c*0

cheter des litres qu 'on annulera de p n{
en période ; le nouveau titre ne rapP . 

^que le 4 Opi, on trouvera h l'acheter ..
conditions avantageuses pour l'Etal- Je 

^
.,

teste l'affirmation de M. Gendre q,ie p-gs
ton de Vaud ait fait une opéra no" *$
avantageuse que nous. Le foud 4 0|0 . 

^pris par un consortium h 89. avec P 
^l'Etat aux bénéfices , et ainsi l'Etat . I . fll.

à 91 , et nous cédons le nôtre à 9J - - e3t
prunt  de Vaud revient à 4,85 0|0. celq» e
le môme taux nue le nôtre; Pa ium |g
nous aurons à payer comprend en P
prime d'amortissement. , „ tii°'

La question de l'impôt n 'est pas ° .$¦
tif d'ajournement*, c'est une que stio 

^ ^samment connue do tous , P0liri!ï{ljenJe..id'
cussiou puisse avoir lieu im'n .' «'avoir
Si vous renvoyez vons risq«cZ ,.j on9 moins
rien du tout ou d'avoir des cou" cov

_
rl p0uf

bonnes. On criti que le délai '•*"? |n banfJ 0,3
la convention ; mais quelle e8 j ter(ii.
qui prendrait un engagemÇ'1 

, e(1(Wnl
nt f in i  i-nalo-ml i luna l'inCC' lU . p _ rtllt)
une longue période ? Il y » ^LK,^AIAI . les députés onl les pi*** ? 80U ' , e

, '$*
Le meilleur moyeu de s'éclairer, c
trer en matière. rnrio*1'̂La proposition d'ajournement , w
par M. Gendre ne réunit que 2 VOI*; ? |.

La Commission chargée d'exa"1, (p
projet d'emprunt sera composée de '
bres à nommer pat* le bureau. . .#

2. Le Grand Conseil autorise r«cllïïi f
une somme de 9000 fr., d' une "?%»(**
dépendances, pour le poste de gfin(1
d'Allalens. ,a tof

Il accorde l'autorisation de vendre 
^ 

ff-
Villariaz pour le prix minimum de "'*

Nous avons le regret d'annO'|CC
(l l|'î

personnes qui désiraient l' organisa» p af l 1.
train spécial de Fribourg à Sai»'" de 'J
le 22 septembre , que la Compag'J 4er JJbiiisse-ucciucntaie n a  pu noua |9 <j i» ,J \
train spécial , en raison des trari spor ^,-e »
aura à effectuer le dit jour 22 sepJ^ de^
l'occasion du licenciement des '^P e^s**tcr£ .ut1" division , transports qui ocC jg (P.
l'emploi de tout son matériel e' a g0*- '
qu 'elle pourra louer des autres Co

Le terme utile pour les i»f ià a0"'
Ilerdbook suisse , est prolong é J" H 

^^vel avis . .̂ ^

NOUVELLES OE ItTil^

lettre» de I**»r,\fl tjU>eï|
(CorrëapondincH partîcidi^ 1'"

~ 
4S <M^<#9/V", [es bUmifdu

Les amnistiés rentrent o'A g saill»%,il fl
s'agitent. Ce sont les deux t . *sera la Fl 0ù
jour. Ou annonce uno fôte, <lu . 1n00,e' pr é-
fète de la Commune. P°ur

n rés, el ,°» pr0'
tous les amnistiés seront r9 aiui«*,c11 ,
dit  l'élection de M. Blanq»1* &eat
chain. ortéri se "/"MOI »1'

Cette note laconique c?r?,, pll rc d0Jt.r <*e

^̂ ^:^̂ ^£i^Bu»^-.uuns, ten u suu» ." i'¦,11i-|j (f UCS u£ fit 3w
Rochefort ; les fêles g'^nist.é» e 

^Chaumonl , au prgW des . tfugo %ite s »
le patronage dôfM8j • Jgjgdécent? 'Je P0'

g3U£3$S3gâEâg^
tt^&^&&

èSÏÏSS.'ÏÏÏS. ̂  "5 "°



ndii militaire s :\ ces démonstrations
lié » i Ses' voila des faits qui attristent et
8 

eui profondément tous les honnêtes

fc Pas révoltant de voir les popula-
amr \Cales se Presser sur le passage

Sr ill t ramenés P»»' la Picardie, leur
a.ri, ra'raîcll 'ssements dans les gares ,

S ^mer aux cris de*. Vive la Républi-
brtfi -8eri'ei' la main , les transformer
fei i mels coupables d'incendie, d'as-
5l'quès " 

Cnrae de lese-Patrie> en victimes
. r?aPnariU(\r. A *_ „™.;.HSP r...,. lo X\>__-

16 Biî « I IHUISUUO oui  iv »»»v»*-

"matin 8an8lants exploits a élé saluée ,
ratant i ar une fou|e immense qui se pres-
t§ancL gare d'Orléans. Les organes do
% "eiu 'ee exaltent ces ovations dôplo-
\ u.J G un cynisme de langage dout
S as-f ,1ue'ques extraits. Décidément
Nwinè n s au P^lude d'une nouvelle
f o i  „,,„ , "ÇQurez lea vévél-Mions instruc-
i Ww J lu n * M- Maxime du Camp dans
|Ua liv rai" "«^Mondes , notamment celles
'Presse / i n (!l1 l,r inillflt , sur la liberté de
W'ioiis 1 • 8rté de conscience , les con-
> recon. •BIeuses sous la Commune , et
%rs ,], ia.u.r ez les mômes signes avant-
T'b'iques ecna lnement des passions dé-
.Ml A *__. "

,'feiour dfn,îu dire à. un républicain : « Le
% eu. ai."nistiés fournil  à Clemenceau
'"Cù. , major pour la nouvelle révolu-
C'n i

mi11 .Paratl-il , 30,000 fr. — et non
T^C0 0n le dis:li{ - ^'aurait pro-
!eiT <W a°"née aux Buttes 'Chaumout en
Ĉ\̂ Th[ iés -

î»"*8 va cette somme par le  comité
tWon "5 doute , ôtre sévèrement con-
vs!ribu,. -. est exasp éré du peu de secours
«UBI,.. * Pai" le «.nmitA .*. ..ni l'un n« cn

I k Wious £_>ur demander 'compte des sous-
lS>ii . S' des IOO.OOO fr - du conseil
. " -sie nr
t-'e^i. ,r arr ondissemenl , on commente
Ŝ .LB Ja Municipalité pour les am-
m &r maire a littéralement, couvert les
%nt e. <î uap t»er d'affiches sollicitant de

k^rrnj u 4 travail pour los Nouméens.
Ivrae  ,,;!,Ul,*r»nsigeants , on s'occupe lou-
Ï¥ *ton Lrél)arer la réapparition de la Ré-
«r 8e îZnçai8e' m:lis n Paraît f119 le ca"
TOriiiô' *rès difficilement et que celte

te n dis-iiî i encore nullement assurée.
ff-lr e \\,l ;• *«er soir , que l'appel d'abus
vH Cei a pourrait  bien ôlre aban-
\. 0"a-ai^c|,e de raison et de clairvoyance

. l,Usqu'-;*,i de 'a part de nos gouvernants
plUs ample informé , je n'y crois

h.®6 dit
li. ,veiid rn [l"e Ie duc de Nemouvs cher-
^'niueni eibSll H.PP0 P riélé I"' '1 a ac,lfl -
(!rf^Culogne.fu ll 0ceu i)0 ' 19* avenue du
Vair,e Isabelle met aussi a* „,. _
l1

^ 
l'avenue du roi UelgiS.*6018 SOn

\.i '".aux intentions ane l'on o..........
¦Kja!Sn0Ur8

n
ell f, me P-arais8ent f onK^'qnes. 

On dil aussi q
uo 
|e d *

P k\u voudrait se défaire de son hôtel du
V-llv ^'¦U°nore Pour ne conserver q uo

kf^O j  f
Neni ds d'Etat ne donnent lieu , pour le
tfr iniû f,u a lort Peu de transactions , et¦ S n& 

ei|s caractériser la situation , nous
'2S à i e lue le marché procède avec
l^-kvv.  '-o'-solidation des cours , tâche
J . "-"e, grftce aux demandes du comp-

ta 4<. all0n ne s'inquiète pas outre me-
h ** lonoi uveaux troubles à Caboul. Ce

"V,e*err direct ement qu 'aux intérêts de
gj faut 6' tandis que sur notre place il
VH û nor_n°mpter avec lous ces e"R ag°-
.Priticj,. , , eB I*10 viennent de contracter
«û ''u<J s institutions de crédit.
' g. m^igeinent sur les consolidés an-
<Ne i
j ; 'Ourdeur sur les places alleman-

K\S ùB„ our f^ire oublier son insuccès
l>.% .\*S COnanilc nu.l_.rn,.-.- ni In «cnnf,.
11... Mfi | -—.^..-.i £ , . .... nc._._ ..c ct. i^- j/ .v

Siîî-Iei . conscience publique pour ses
•\AVi, '0|> M. Ferry va quêter quelques
, 0/, H»} révolutionnaires de la part des
IKïSn rad''cales du Midi.
%Aû,:Ce <iu 'au retour de son voyage
ftSnN -l?' M. Ferry visitera Marseille ,hà 'a70l'deaux el Lyon,
laf 8ft,,00laQde formelle de M. Albert
hïSl lVer'mur généra) de l'Algérie ,
?<i,?lvew f . sos collègues du Parlement
V!,"0iK'a'ro le fameux voyage en Algé-
•l l. flrid:,, aVOno cinnnccc,;. o,\l i l n f i i . i l i v n .
, " IV 'l||l.t I '- 'c icciCCUlllc ., /̂l.v ..^u...^. > w

X^'iron» itp ¦'•néraire. .„Jt!'in_ 'iu'«A«, le ^ 
Qe Marseille pour ae

jH,''s se1vf'U a ^ger, el nou a Boue ,
?''Ei ' j|s s'm., ienL d'abord proposé.
:Nto l l'argueront sur le transport
>C,*^.iW ê''' accompagnés du gou-¦LV^i'-onM S'.du général Saussier qu.

blf r* * & U ot séûaleurs de l'Algérie
';"'M 0. "otnbw /; " Caravane » , qui demeu-

^e"t &' de Jours dans chaque•"gerien .,̂«rrroooowo=*hebève • 6cvi[ de Paris au Jour-

« Les mouvemenls administratifs qui ont
été publiés hier par le Journal officiel soû l
loin de donner satisfaction aux hommes
sérieux et expérimentés qui déplorent non
seulement les déplacements continuels du
personnel , mais aussi l'insuffisance d' un
grand nombre de préfets et de sous-préfets ,
Parmi les préfets, on peut en coin,pler vingt
cinq ou trente dont l'incapacité est absolue
et qui ne possèdent aucune dos qualités de
l'emp loi : l'instruction, les conuaissancef
administratives , la bonne éducation , l'expé-
rience des hommes. Ils sont connus au mi-
nistère où souvent on agite la question de
leur mise en disponibili té. Mais ils ont tous
des protecteurs haut placés, des sénateurs,
des députés influents , qui viennent imp lorer
le minisire , plaider les circonstances atté-
nuantes et finissent par obtenir le maiutien
du slalu quo, au grand dommage de la
chose publique. Il y a môme une remarque
à faire, c'est que ces fonctionnaires comp-
tent des patrons plus nombreux , sont d 'au-
tant plus appuy és el défeudus qu 'ils sont plus
nuls et plus incapables. A défaut d'autre
intelligence , ils ont du moins celle de se
concilier des protecteurs. »

— On assure que M. Gambetta n 'a pas
caché aux personnages politi ques, qui l 'ont
visité , ces derniers jours , qu 'il considérait
comme nécessaire , le remauiement du cabi-
net actuel , pour la rentrée. Il estime que le
gouvernement doit marcher résolûmeut plus
à gauche , et que les constitutionnels doivent
céder le pas aux membres autorisés de l'U-
nion républicaine.

Voici Jes noms mis en avant dans une
conversation intime : MM. Challemel-Lacour
et Brisson succéderaient à MM. Waddington
et Léon Say ; M. Jules Ferry resterait si le
Sénat votait l 'article 7 ; contrairement
M. Paul Bert le remplacerait et ferait voler
par les Chambres son projet de réforme
pour renseignement primaire , bien entendu ;
M. Freycinet serait président du Conseil.

— Un très grave accident n marqué bien
malheureusement dimanche , l'ouverture de
l'hi ppodrome de Vincennes.

Au début de la seconde course au trot
attelé , un jockey américau s'aperçut tout â
coup qu 'une roue de sou tilbury allait se
détacher de l' essieu.

Il prit dèa lors ses précautions pour sau-
ter à teire el lit bien , car , au môme instant ,
la roue tombait.

Le jockey se laissa glisser et s'en lira
sans aulre accident ; mais le cheval affolé
continua de courir , traînant après lui le Ul-
bury désemparé.

Un tournant se présenta : le cheval , au
lieu de suivre Ja piste , f ranchit la corde,
qu 'il brisa et pénétra brusquement dans la
foule , très épaisse en cot endroit.

L'essieu du tilbury vint frapper à la tôle
un des .curieux , M. Lucien W..., et ce mal-
heureux roula à lerre le crâne fracassé ,

Là ne devait pas s'arrêter les conséquen-
ces de l'accident: une dizaine de personnes
furent renversées et foulées aux pieds.

Quelques nues ont reçu des blessures sé-
rieuses. Citons parmi celles-ci M— VaIJot ,
qui a élé atteinte grièvement.

Tous les blessés ont été transportés à
l'hospice communal de Charenton. L'infor-
tuné Ll... est mort.

— Le mifiislre de Ja guerre a mis en re-
trait d'emp loi le sous lieutenant Colas de
Ghatelperrou , compromis dans .'affaire des
concerls de Bellecourt , à Lyon.

Autriclie-llongrie. — La marche
eu avant des troupes autrichiennes en Bos-
nie , est un fait accomp li. Les journaux de
Vienne publient une dépêche de Haukovacs ,
annonçant que les troupes autrichiennes
sout arrivées le 8, à midi , daus cetle localité ,
qui forme leur première étape dans le sand-
jak de Novi-B azar. Les Iroupes élaient par-
ties à (» henres du malin deTchainitza , sous
le commandement du général Killie. La
marche sur les crêtes ardues des montagnes
a été très difficile. Les Turcs avaient évacué
le posle de Gœzi avant l 'arrivée des troupes
autrichiennes. On assure que Savfet pacha
a déclaré à l' ambassadeur d'Autriche-IIon-
grie qu 'il pensait que la Turquie avait le
plus grand intérêt ù manifest er clairement
sa parfaite entente avec le gouvernement
austro-hongrois. Il anrait ajouté que la
Porte , voulant faire celte entente d' une ma-
nière non-équivoque , avait chargé Husni
pacha d'accompagner les Iroupes autrichien-
nes entrant dans le sandjak et que les
autres autorités turques seraient invitées
par le sultan, à prêter autant que possible
leur concours aux troupes austro-hongroi-
ses. On ne doit donc redouter aucune ren-
contre fâcheuse.

A.Uemngnc. — L'Ordre reçoit de

Vienne, d une source qu 'il prétend bien in-
formée, des indications intéressantes sur la
double entrevue de Gaslein , celle des em-
pereurs d'Allemagno et d'Autriche et celle
de leurs premiers ministres. D'après le jour-
nal bonapartiste , l'entrée des Tchèques au
Beichsrath autrichien ayant uécessilé un
changement de politique intérieure, ies ca-
binets de Berlin et de Vieune ont dû s'en-
tendre sur leur situation réciproque à l'ave-
nir. L'empereur François-Joseph, eu faisant
à l'élément slave la part qui lui appartient
dans le pouvoir , heurte les ambitions du
parti allemand. Or, ce parti , dont le patrio-
tisme autrichien n 'a pas toujours élé à toute
épreuve , a des velléités séparatistes au pro-
fit de l'empire allemand. C'est pour obtenir
des garanties de ce côté que /'empereur
d'Autriche a dû. s'expliquer avec l'empereur
Guillaume. Un nouvel accord esl intervenu
à Gastein d'abord entre les empereurs et
finalement entre leurs chanceliers : cet ac-
cord équivaut -_, une garantie réciproque de
leurs possessions sur la base des traités ac-
tuellement en vigueur ; il n 'est pas dirigé
contre la Bussie, avec laquelle l'Autriche
veut vivre en bons termes, mais il vise des
a fiances que celte puissance pourrait ôtre
amenée ù conclure au détriment de l'équili-
bre de l'Europe centrale.

Quant à l'entrevue qui a eu lieu entre
l'empereur d'Allemagne et son neveu , l'em-
pereur de Bussie, il paraît qu 'elle a été
comme toujours dc la plus grande cordialité.
VU certaines informations que le Temps
reçoit de ses correspondants de Berlin il
résulte que la démarche du feld-maréchal dc
Manteufl 'cl auprès du czar a été ordonnée
par l'empereur Guillaume lui-même et que
le prince de Bismark y est totalement étran-
ger. La mission du feld-maréchal était , dans
la pensée de l' empereur d'Allemagne , une
préparati on de son entrevue avec l'empereur
de Bussie.

On peut supposer que l'entrevue d'Alexan-
drowo, de même que la mission Manleuffel ,
est un acte de la politique personnelle do
l'empereur d'Allemagne , et qu 'elle a pour
but de compenser , par l'excellence des rela-
tions entre les deux souverains , ce qui peut
manquer , eu fait do cordialité , dans les rap-
ports entre les deux chanceliers et entre les
organes de la presse des deux nations. Mais ,
à notre sens, ni l'amitié qui lie le Czar et
l'empereur Guillaume, ni l'entrevue cordiale
qu 'ils vienneul d'avoir , ne pourront dissiper
comp lètement les «nages que nous avons
signalés à l'horizon politi que. L'orage sera
retardé , mais il éclatera tôt ou lard.

— La Tribune do Berlin mentionne un
bruit d'après lequel le ministre do la justice
aurait présenté sa démission. La 2V.6i .ne
déclare qu 'elle ne reproduit celle rumeur
que SOUB toutes réserves ; mais elle ajoute
que M. Friedberg, sous-secrétaire d'Etat à la
justice , serait désigné commo devant ôtre lc
successeur du ministre démissionnaire.

Le mystère dont on a entouré le l'eld ma-
réchal de Manleuffel , â Varsovie , et l'entre
vue des deux empereurs à Alexandrowo,
continuent de porter des fruits. On répand
uue foule de bruits , on nc peut plua vagues,
auxquels le public ajoute malheureusement
foi . Il est certain qu 'on n'est nullement par-
venu à tranquilliser les esprits en Allema-
gne. On se plaît à raconter que le prince dc
Bismark a donné sa démission ou a songé
à la donner. Encore une fois, d' après des ren-
seignements puisés U uue 1res bonne source
il n 'y a rien de vrai dans tout cela.

On croil que le prince de Bismark ren-
trera à Berlin le 20 septembre , et la Gazetk
de la Croix assure que le chancelier , après
être resté a Berlin environ quatre jours , se
rendra ensuite à Varziu , où.il fera probable-
ment un long séjour.

— En réponse à diverses assertions des
jour naux au sujet de la mission du l'eld ma-
réchal Mantenffel , la Gazette de l'Allemagne
du Nord constate que ce dernier ne s'esl
rendu à Varsox'ie que sur le désir exprimé
par l'empereur Alexandre de voir des offi-
ciers prussiens assister aux manœuvres de
ses troupes , et qu 'il s'esl mis à la tête do la
députation de ces officiers qui a été envoy ée
ii Varsovie.

En même temps , il a remis uu czar la ré-
ponse de l'empereur d'Allemagne à une let-
tre que ce dernier avait reçue de son neveu

Jtuggie. — Le Morning-Post apprend
de Bec .'u. -que le,comte Silioui&foff , reutvé i*.
St-Pétersbourg, aura une influence décisive
dans la direction des affaires intérieures ct
extérieures.

Af ghanistan — D'après une dépê-
che adressée k la Gazette de Cologne la mis -
sion anglaise à Caboul était à peine arrivée
dans cette ville que la populace manifestai t

son mécontentement et affectait vis à-vis
d'elle uue attitude provocante.

En attendant qu 'on eût achevé la con-
struction d' un bâtimeulconvenable, pour le-
quel un terrain avait été ct .oi.-_ i, l'ambassade
s'était installée dans uue construction en
bois.

Le 3 septembre , ies révoltés furent d'a-
bord repoussés par un feu très vif , mais
après avoir pillé l'arsenal ils reparurent
bientôt , renforcés par des hommes de la po-
pulace.

L'attaque dura toute la journée avec dea
pertes notables des deux parts.

Vers le soir , les Afghans mirent lo leu à
la maison , dont les habitants firent une vi-
goureuse sortie, mais tous furent tués en
défendant bravement leur vie.

Neuf guides qui , au moment do l'attaque ,
avaieut été envoyés au fourrage ont réussi
à 8'eufuir à Shutargardan ; ce sont , croit-on ,
les seuls survivants.

L'émir Yakoub-IOian, menacé lui-même»
a demandé des secours aux Ang lais.

Le khan de Badliera , au nord des défilés
de Khyber , a offert aux Anglais son appui.

Des Iroupes sont en marche de tous les
côtés pour rétablir l'ordre.

-- Le Daily-News reçoit une dépêcha
d'AHalabad annonçant que l'artillerie ot
l'infanterie anglaises ont avancé dans la di-
rection de Ghoular-Gardau , en allendaul \&
cavalerie qui arrivera daus la huitaine.

Des dépêches de Lahorc représentent le
massacre de Caboul comme l'œuvre du fa-
natisme. Depuis le mois d'août il existait
des symptômes menaçants ; les officiers du
rég iment de Ilérat demandaient à l'émir
l'expulsion des Anglais, menaçant' de lea
exterminer.

La solde des troupes était arriérée depuia
troia mois, mais les soldats avaient refusé
de livrer leurs armes.

Amérique. — Veut-on connaître par
des chiffres les richesses en bétail des con-
trées situées au-delà de l'Atlanti que ; nous
dirons que, e» 1876 , l'Uruguay, dont lu po-
pulation est de 140,000 habitants , possédait
près de B millions de bœufs et 9 millions de
moutons ; il y nurait même lieu de porter
ces nombres respectivement à 6 millious et
à 12 millions.

La confédération Argentine , comptant à.
peine 2 millions d'habitants , aurait 18 mil-
lions de bœufs et \>1 millions ol demi àa
moutons.

La section Argentine de la dernière expo-
sition accusait 80 millions de moutons et IS
millions de bœufs. Le sud du Brésil , surtout la
province de Bio-Grande , et même toute la
surface limitée par le fleuve Uuruguay, la
République Orientale et l'Océan , est couverte
de pâturages considérables où de nombreux
troupeaux de bœufs trouvent leur nourri-
ture. Quelques parties du Pérou et la Boli-
vie sont des contrées entièrement pastorales ,
que la difficulté des communications seule
condamne à l'inaction commerciale.

A*i Mexi que et au Texas, l 'élevage dea
bestiaux est florissant ; les réserves de cea
pays seraient plus considérables que celles
de la Plata , si tes difficultés politi ques dispa-
raissaient dans ces régious.

Aux Etats-Unis , il y avait en 1872 , d'après
M. Maurice Bloch , 26 millions et demi de
bœufs, 31 millions et demi dc moutons et
82 mimons de porcs .

Le Canada possède 2 millions et demi de
bœnïs et au moins 3 millions de moulons.

Le nombre des animaux vivants en Aus-
tralie et dans la Nouvelle-Zélande serait 6
millious de bœufs et 61 millions de moulons.

Pour la seule province de la Nouvelle-
Galles du Sud , M. Joubert énonça 25 mil-
lions de moulons, 3 millions de bœufs et
178,000 porcs.

mmm nmwmmm
VIBKXB, 10 septembre.

Un télégramme officiel du duc de Wur-
temberg, commandant du corps d'occupa-
liou en Bosnie , annonce de Ûajnico que la
colonne du général-major Killie a atteint au-
jourd 'hui saus résistance ees bivouacs près
de Kolline. Les postes turcs s'étaient par-
tout repliés, el après l'installation du géné-
ral Killie daus sou camp, des députés de
Pie.vje s'y aont présentés , apportant des
assurances pacif iques de ia part des habi-
tants.

BEKLIN , 10 septembre.
LaCorrespondunce provinciale l officieuse")rend comple do l'entrevue d'Alèxandrowa

et ajoute qu elle a fourni nue preuv e nou-velle des relations intimes qui uuisseut les
deux monarques.



VARIETES
J-C dernier moine de Suint-Aubin

(Suite et f in)

€ Vous entendez , mou père, dit le jeune
homme : que deviendrons-nous sur les che-
mius par ce temps et à cetto heure ?

c — Quelle heure est-il donc ? dit
l'homme de plua en p lus pâle.

En prononçant ces mois, il tira machina-
lement sa montre. Le moine étendit la
main et prit avec une sorte d'autorité oette
montre , qu 'il croyait reconnaître. C'était
celle qu 'il avait laissée dans sa cellule en
fuyant les assassins.

Il la rendit sans manifester aucune émo-
tion.

t Restez ici, dit-il au jeune homme. Cou-
chez vous et reposez tranquillement dans
ce lit , qui fut celui du dernier abbé de
Saint Aubin. Vous , ajouta-t-il en s'adressant
«u père, venez avec moi : j'ai une autre
chambre où peut être vous pourrez dor-
mir. »

11 parlait d'une voix si grave et d' un
visage si imposant , que l'homme à qui il
s'adressait se leva , prêt ù le suivre , sans
objecter un mot. Le moine le conduisit à
l'extrémité du corridor , dans sa propre cel-
lule, celle d'où il avait fui la nuit du mas-
sacre.

t Ici , dit-il au voyageur , le repos pourra
"vous être moins difficile... il n'y a pas eu de
Bang versé. »

L'homme tomba à genoux. Le dernier
moine de Saint-Aubin lui donna sa bénédic-
tion.

« Dormez , mon frère. »
Et il le laissa. Louis VEUILLOT.

FAITS DIVERS
I_a Bénédictine do l'Abbaye de

Fécamp
Cette reine des liqueurs, selon l'expres-

sion de M. de Pêne, qu 'Alexandre Dumas
trouvait supérieure à la Chartreuse , fut in-
ventée en 1510 par les moines de l'abbaye
normande. Depuis 869 ans , ses princi pes
aromati ques, vivifiants et salutaires appré-
ciés de plus en plus chaquo jour, lui ont
créé une réputation universelle et largement
méritée.

Commo en 1510, les moines de l'Abbaye
recueillent au moment de la sève et de la
floraison les plantes saturées de brome,
d'iode et de chlorure de sodium sur les fa-
laises de la Normandie, les font infuser dans
les premiers crus do Cognac et obtiennent
ainsi , après les opérations de la distillation ,
cette délicieuse li queur , d'un bouquet déli-
cat et d'un parfum exquis.

Les célébrités médicales de Frauce el de
l'étranger ont rendu d'éclatants témoignages
«ux bienfaits hygiéniques de IA BéNéDICTINE .

C'est un puissant spécifique , facilitant
heureusement les fonctions de l'organisme ,
vn tonique et uu digestif des plus puissants.
Prise avec de l'eau , elle constitue une des
boissons les plus apéritives. Eile a été em-
ploy ée très efficacement comme préservatif
dans les affections épidémiques , même les
plus dangereuses, comme les affections cho-
lériques.

Par son action douce et lente sur le
système nerveux, elle convient beaucoup
aux convalescents dont elle ravive les forces.

C'est une li queur de table , ni trop chaude,
ni trop sucrée, que l'ou trouve maintenant
dans tous les salons de famille , d'hôtels et
jusque dans les maisons princières.

En un mot , LA BéNéDICTINE , d'après la
Gazette médicale de Vienne, occupe le pre-
mier rang au point de vue hygiéni que ,
parmi les liqueurs inventées ou fabriquées
en Europe par les moines.

(Correspondance Saint-Cliéron.)
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LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-80 de 274 pages , en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés cn l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifi que mémorial pour les pèrinojs
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici la lisle des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N.-D. des Aydes à Vienne-les-Blois. —4  N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bou-Secours-les-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon-Secours de Boueu. — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N.-D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourviève. — 22. N.-D. de la Fontsainte. — 23. N.-D. de
Grâce à Ronfleur. — 24. N.-D. de Grftce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Gardo à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetto près Nice. — 28. N.-D. deLignon. -- 29.
N.-D. de Grâce à Loos-lez-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Lougpout. — 82.
N.-D. de Lourdes. — 88. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N.-D. des Miracles h Orléans.
— 85. N.-D. de Grâce. — 86. N.-D. de Myans. — 37. N.-D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 89. Ponlmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peiuière. — 42. N.-D. de
Ponloisa — 48. N.-D. àe Quezac, — 44. N.-D. de la Boche. — 45. N.-D. de Boc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N.-D . de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Vallleury. — 50. N.-D. la de Visitation de Lescure. — 51. N-D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 871, rue de Vaug irard , PAUIS .

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des écoles primaires du canton do Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. OUTT-A.T., professeur
à l'Institut Je Neuchâtel.

Ce livre , petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartonné. 0 KO

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 850 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend In Frauce et les pays limitrophes et se vend

fléparémeut franco : 4 f r. 50
Le 2° volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs catholi ques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peul èlre utile à une épo-
que où la physiouomie du monde change si souvent et où l'on tient à être au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue do Vaug irard , PARIS .

LA SAISON
$OTE£E« f£M?gfEE BEE B&M&&

paraissant lo 1« et le 18 de chaque mois

-Editiou simple : L'année complète contient environ 2000 magnifi ques gravures noi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau eu fait d' objets de toilette et de petits ou
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis, 200 patrons en grandeur uatu
relie et 400 dessins de broderie.

Editiou do liiixc: Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, eu plus 86 gravu
res coloriées par an.

PBIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne :M.  Kni gge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg: M. Mey li , libraire. — Genève: M. J. Richard, libraire
56 rue du Bliône 56 ; M. J. Védel , 80 place de l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C1", libraires. —- Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Borne : Iî.-F. lia lier, libraire-éditeur.
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Soutli-Dow n
A vendre pour 300 francs unsjg ,

jeune bélier pur saug importé en » 
^y a 9 mois chez Mr Ferdïn«u"

mer, Vulleyres sons Boiiccs (V*»0'», .
H 3057 '/_ W' ".

A LOUER Kf '"2g
composé de deux chambres el cusi»<
tas, et part au bûcher. _ ç l

S'adresser Grand"fontaine N /¦»•

ANNALES CATHOLWi
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTKKL, rédacteur en

1819.
SOMJIA1-.K DU 6 SEFTEMB1"5

» j, Cl"111
Chronique de la semaine, Pa..,^ ' _̂ Qu?

trel. - Le retour des ami» 9"1*' _ L'*
tion Blanqui. — Troubles eu H«l,e: Fra n*
lemagne et la Bussie. — Ro'J 

^ 
préfel j

- . uav.u- - religieuses. —_ ;; , ug a""'la Seine el les hôpitaux. —- L eveq 
^ 

y
d'Amiens. — L'évoque uoinnie uo
Mort de Mgr Morana. ., j. G'""1'

La chasse aux corbeaux, Par . '
trel. . ^ besF"

La question d' enseignement- .j .re8.
tions. — Les écoles chrétienne**' 

^\.w
Actes de l'épiscopat. - WÇLasio» Jde Mgr l'évoque de Limoges J 10 *̂ ^ 

y
la transforma lion des écoles de-
ecoies nures. „ „.M,/ioii. a

Le jubilé de l'Immacidée-Çoncepi $
L'arme de la prière , pa/ »¦ 'f  _ W
Monseigneur de 4?SXsurs»/

biographi que. - Délai* Vl878.
Les Missions cathou 'J "
Lra hiér_f titSmme.Les orphelins de iu "
Les prix de l'Académie.
Wr^.-ba inesj e de Bcq-ne. 

^
Revue économique tt financ e *
Bulletin bibliograph ique.
Dernières nouvelles 

^(lc •
On s'abonne a l'HuPr'1

^ àfP
tltou-quo h Vvihonvg* P*
bonnement IO i'i*. ViiV ' _^

Actual ités
L'enfant maudit, par R»00' s '

Prix: r Raoul dVÏ.Le Château des abîmes, Par ° ..
very. Prix : _ r pB-J "1 j .

Les Robinsons de Paris> P
Navery. Prix : ^u. tfatfcj.

La Goutte de miel, P**r ,i.J J l . I T ( S _ . _ _ G  UtS -linon, r

Bourgeois. Prix : par ^V.
Les Triomphes de Ma W'f  géguf. & (f.

Vicomtesse de Pilray, néo û°

Paul M 1*1'/*Les aventures de Jea n *
M"° Marie Maréchal. Prix : 

^ 
aï£

Maîtresse et servante, P*\ 1
eat , ancien bâtonnier. Pf*x- 

^ 
|8 sf̂

1° Frontispice - ̂ ^A^fiÊA
Vierge dans les figures//rA„.io.>c'«» rf<
nouveau testament. - 2jTdu f̂L ol^ '8» La Vierge miraculé^ i/A^P1

la Consolata àe Tun"* "̂ r,ies. . p
— 5° Notre-Dame de **•" JO0î. &on c. ,a

Prix : 10 c. l'ex- JU

cent. 40 fr. le mille- 
^^

s

Mj-jgH -̂S^
» „|,t. A» «0»."'»B'r 

. %\

ÏS ÏS*?* ': : * ;  %117 70 •«/» «;„-ynrk. - * . J^
185 - ¦̂ *1̂ =__=======~- 

*==±= = - T̂K WV- 
^ 

-MM

8.X 05 S O/O Frm-çais . ¦ ' . , jS

' S  ftfe ¦ : : : à
__. !_. MSS&î 'ffl : : • d
fê* sfiiSSS. : ¦ : SI
g? »m v̂.' 4
*»! _ _ 82fiSBu' ?;; ; : :
725 8«M • •


