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\ ^lOMPHE DE L\ SALETTE

M&H0" après la décision do l'Evéquo. -
O<io iV-moulhiac vongo la Salotlo dos calom-
la îv- pi°pl)0 -sil'on. — 111. Atïairc Laracrliere
M '"* »t>rt i la mission des bergers. — V. Mô-
ViVv i*uin « a tradition de son pecret. -— VI
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îù  ̂lu * c|. 1(ibres pèlerinages de la Mèro
H és * il étuionl connus ; il les avait fré-
W1,Qi èî*e ¦ avai * mémo prié pour obtenir

A\'s il n\,Qlî"s' du Pèlerinage de ia Salette ,
^ùi^loi n ai1 étendu parler.
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(Iuesl '0'ma un voyageur , son
Smèi. e ?alllolif luo , peu dévot , répond

"en est qu'une de ces mille in-

Ges choses là peuvent êlre envoyées à
Lucerne, où la distance les soustrait à tout
contrôle. A beau mentir qui vient de loin 1
Mais que pensera-t on de cette audace dans
le canton de Fribourg, où c la grande ma
jorité » des conservateurs ne marchande
nullement son approbation et son concours
au gouvernement , et où l'on a salué avec
une joie très vive la réorganisation du Chro-
niqueur, qui a eu pour résultat de raffermir
l' union et l'entente au sein du parli conser-
vateur? C'est précisément parce que le
Bien public ne peut que rallumer des que-
relles à peu près oubliées et s'essayer h ré-
tablir des divisions heureusement effacées
par la conduite prudente du conseil d'Eta t,
c'est pour ce motif là que personne, dans le
canton de Fribourg, n'admettra que ceux
qui entreprennent cette œuvre funeste , fas-
sent œuvre de conservation politi que ou re-
ligieuse.

Le correspondant du Valerland « inflige
un démenti à ceux qui disent que les indé-
pendants eu veulent au gouvernement el
surtout à M. Wick. » — A qui s'adresse ce
démenti ? Eu tout premier lieu aux corres-
pondances très indépendantes de la Gazette
de Lausanne, qui étaient une cliarge à fond
contre la politi que du conseil d'Elat , et
p lus particulièrement coutre la polit ique de
M. Week, en ce qui concerne surtout la
réélection des professeurs du Collè ge.

A qui s'adresse encore ce démenti ? Aux
correspondances que des indépendants ont
envoyées h l'Union libérale, au Nouvelliste
vaudois, au Confédéré du Valais, aux ar-
ticles que des indépendants font publier
dans le Journal de Fribourg.

De sorle que l'indépendant qui écrit au
Valerland est en contradiction formelle
avec d'autres indépendants qui écriveut
dans tous ces journaux. Qui eft-ce qui trompe
ou qui est-ce qui se trompe?

Le correspondant indépendant du Voter-

dustries quïnvenlent les prêtres pour ob-
tenir de l'argent de leurs crédules fidèles.
L'explication ne parut point pérempto ire au
loyal anglican. A d'autres sources, il puise
des renseignements qui satisfont mieux sa
curiosité, et un invincible désir de visiter la
Salette s'empare de son âme.

On était eu juillet , l'époque des beaux
voyages dans les A'pes. M. E. B. se met en
route pour Corps , el parvient sur la sainte
Montagne vers la lin du jour , le 16 de juillet
fêle do Notre-Dame du mont Garmel. Une
soirée ravissante invitait le voyageur à se
délasser d'une longue routo par la contem-
plation du plus grandiose panorama qu'un
touriste puisse admirer.

M. E. B., après avoir pourvu à son instal-
lation , se dirige vers les lieux que Marie, lui
a-t-on dit , a visites. Il s'arrôle devant la sta-
tue de l'Assomption. Cette figure , cette atti-
tude de la Vierge , ce costume qu 'il n'a ren-
contré nnJJe part en ses nombreuses péré-
grinations , tout le frappe d'étonneinent el
l'attire. Mais il est bientôt distrait de ses pen-
sées par le murmure d'une prière faite à
haute voix, un peu plus bas, dans le fond
du ravm.

Au milieu d'un petit groupe de pèlerins ,
une pauvre femme, agenouillée devant la
Vierge en pleurs , pleurait aussi et priait avec
ferveur. Le bon clergyman s'approche d'elle .
Cette femme, qui le tient pour un pèlerin dé-
vot à Marie, se tournant vers lui , avec une
simplicité toule naïve le supplie :

— Oh I Monsieur , lui dit-elle , venez aussi
prier avec nous , pour la conversion de mon
mari et de mon fils.

land est également en contradiction avec
tout ce qui se dit ouvertement , dans les
cercles et daus les lieux publics. Là on ne
déguise nullement des projets qui n'ont rien
de conservateur ni de sympathique au gou-
vernement.

Ou y affirme hautement l'intention de
s'entendre avec le parti radical aux élections
générales de 1881, et le fruit de celte al-
liance serait un grand conseil où domine-
raient les éléments libéraux et qui modifle-
rait la majorité du conseil d'Etat.

Si l'iudépendaut qui prétend renseigner
e la Suisse allemande > par l'orgaue àa
Vaterland, connaît ces projets hautement
avoués par les intéressés, que penser de sa
loyauté et de sa véracité ? S'il les ignore ,
pourquoi parle-t-il de ce qu 'il ue sait pas?

Les observations ci-dessus ne sauraient
atteindre la Rédaction du Valerland, qui a
accueilli sans parli pris des communications
eu sens divers . Elle attend de la discussion
des lumières sur le but et les intentions des
indépendants. Celte conduite est correcte et
nous en félicitons notre confrère lucernois.

rrOBRESPONDANCK

Berne, 10 septembre.
Le Conseil fédéral répondant à la de-

mande d' un médecin anglais, qui désire
exercer sa profession à Davos pendant les
mois d'hiver , l'a invité à se soumettre à
l'examen fédéral pour obteuir la patente ;
ceci sans préjuger la question de savoir si
le diplôme de liccnUate of the Royal Collège
of p hysicians suffit pour que le porteur soit
admis à l'examen.

Les officiers anglais qui assisteront aux
manœuvres de la 1" division sont MM. le
colonel du génie Graham et lo major Up-
perlon , du 16mo régiment de cavalerie de
Bengale.

En égard au développement des relations
postales enlre les communes situées au pied

Aussitôt et involontairement , le voyageur
s'agenouille et prie. Avec émotion et d'un
cœur profondément touché , il récite l'Ave
Maria, et répond aux litanies de Notre-Dame
de la Salette. Il prie pour se rendre au Vœu
de la pieuse femme , et bien plus encore,
pour obtenir la pleine lumière que sincère-
ment il désire. 11 était tout en larmes et s'ef-
forçait vainement de cacher ses pleurs.
Promptement il quitte celle station qui l'ex-
pose trop aux regards, et va se réfugier dans
quelque coin obscur du sanctuaire. L'émo-
tion qui s'était emparée de son âme ne l'a
point abandonné; une voix secrète lui dit
que sa prière esl entendue. Longtemps il reste
à celte place , où personne ne le trouble , où
ses pensées suivent librement leurs cours
sous l'inspiration de la Mère des miséricor-
des. Son visage est baigné de larmes , mais
son esprit est dans le calme , son ftme daus
la joie.

U devait , selon ses projets , repartir le len-
demain de bonne heure ; mais, au matin , il
n'y songe plus ; une force supérieure le re-
tient , lui faisant passer ht trois jours sous un
charme jusqu'alors inconnu pour lui. Pour-
tant , il faut qu 'il retourne à Grenoble , et il
s'arrache avec regret à ce séjour qu'il n'ou-
bliera plus.

Or , à peine s'esl-il éloigné du sanctuaire
de Notre-Dame Rôconciliatrice , que tout son
bonheur s'évanouit , ses impressions si sua-
ves se dissipent , ses doutes renaissent, ses
difficultés reprennent empire sur son esprit.
Il so dit et il croit que tout ce qu'il vient d e-
prouver à la Montagne n'est qu un etlet en-
chanteur de la solitude, de l'immensité, d'un

du Jura vaudois, le Département des postes
est autorisé à établir à partir du 1" novem-
bre , deux courses par jour entre Grandson
et Fiez.

Un Italien qui s'est fait naturaliser en
1870 dans le canton du Tessin a demandé
que ses fils , nés avant la naturalisation ,
soient exemptés en Suisse du service mili-
taire et aussi du paiement de la taxe
d'exemption , parce qu 'ils sont traités comme
Italiens , aux termes de l'article 12 du code
civil du royaume et par conséquent soumis
à la couscri ptiou. Le Conseil fédéral a ré-
pondu que ces jeunes gens doivent ôtre
envisagés comme citoyens des deux pays
(Doppelb'ùrger). Tant qu'ils séjournent en
Suisse , s'ils ont l'âge fixé pour le service
militaire , ils sont obligés ou de faire leur
service personnel , ou , en cas d'incapacité,
de payer la taxo d'exemption. S'ils se trou-
vent à cette époque à l'étranger, que ce soit
en Italie ou ailleurs , ils sont obligés de
payer la taxe d' exemption prescrite par la
loi suisse, à moins qu 'ils ue fassent le ser-
vice personnel ou paient la taxe d'exemption
au lieu de leur domicile.

Il a été tenu compte de la note que jo
vous avais envoyée au sujet de l' usurpation
de titre commise par M. J. .Feiss, président
de la Banque populaire do Berne et chef de
l'arme de l'infanterie ; la carte de visite ,
portant le titre de Chef der schioeizerischen
Infanterie a disparu du portail où jo l' avais
lue , et elle est remplacée par uue carte très
modeste , où on ne lit que le nom de
M. Feiss, uni par un trait au nom de famille
do Madame son épouse.

CONFÉDÉRATION
L'Allemagne délivre à ses ressortissants

des actes d'origine à terme. Le Conseil fédé-
ral a informé uu gouvernement cautonal
qui s'était adressé à lui à co propos, que le
fait qne ces actes sont périmés n 'entraîne
nullement pour les porteurs la perte de la
nationalité allemande. En vertu de l'art. 7
du traité du 27 avril 1876, tout ressortissanl
allemand doit ôlre considéré comme tel.
aussi longtemps qu 'il n'u pas acquis la ua-

spectacle grandiose , et aussi un entraîne-
ment dû à l'exemple, à la naïveté , à la can-
deur de la foi dos pèlerins , comme à la
beauté , à la pompe , i\ la piété des cérémonies
catholiques. Ge n'est plus maintenant à ses
yeux , comme il l'avait pensé là haut , la
Vierge Marie qui aurait entendu et exaucé
sa prière ; une vive angoisse lui serre le
ccour.

Cependant , à Grenoble , tandis qu'attristé
par ces pensées , il parcourt de nouveau les
rues de la ville en touriste curieux do tout
voir , il se trouve devant un modeste sanc-
tuaire qu 'il n'a pas encore remarqué. Il y
pénètre , et soudain il so retrouve en face do
celte statue de la Vierge de la Montagne qui
l'a tant ému. Il se trouvait dans la chapelle
des missionnaires Salettins. De nouveau un
attendrissement profond le gagne ; i l s  age-
nouille et prie, il prie longtemps. Chaque
jour il revient , et chaque jou r Ja muette sta-
tue parle intimement à son cœur.

Après neuf jours de luttes intérieures et
de résistances à Marie , il se lôvo déterminé
et repari pour la Salette , désireux de voir
auelles impressions il va y retrouver.

Notre-Dame Réconciliatrice l'attendait en
core à sa Montagne ; la voix de celte môr-
compatissante se fait entendre de nouvea*.
et plus forte à cette àme sincère. Le pauvr*
rebelle est vaincu , il croit , il veut abjurer , il
demande un prôlre. Mais nul prôtre , en ce
moment , ne peut lui parler sa langue, et Jui
ne sait point s'expliquer facilement en fran-
çais. Il aurait pourtant quelques objections
eucore à formuler , quelques doutes à éclair-
cir , quelques nuages à dissiper. N'ayant pu



tionalité suisse ou celle d' un aulre Etat. Les
cantons peuvent du resle exiger des sujets
allemands séjpurnant sur leur territoire
qu 'ils se fassent immatriculer à leurs con-
sulats.

La Société des juristes suisses s'est réunie
le 15 septembre à Bàle, sous la présidence
de M.Me prof. Kœnig, de Berne. Après le
discours présidentiel , l'assemblée a entendu
un rapport de M. le prof , llensler , sur le
concours écrit. Le sujet de ce concours était
la question du domicile dans les faillites.
Le premier prix a été décerné à M. le
D' Feigenwiutor , de Baie-Campagne , et le
second , à M. le Dr Grivet , de Fribourg.

Ce rapporta été suivi de la discussion de
la question à l'ordre du jour , celle des hypo-
thèques sur les chemins de fer.

Treize nouveaux sociétaires out été reçus,
ce qui porte à 438 le nombre des membres
de la Société.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Nous avons rapporté l'ac-
cident arrivé au commencement de ce mois
ù Wiutertnour à plusieurs ouvriers qui
étaient occupés aux travaux de fouillés
d'une cave à bière et qui out été atteints
par un éboulement du sol. Le 10 septembre
au soir, trois ouvriers ont été de nouveau
surpris par une chute de terraiu semblable
à la première , et cette fois deux d'entre eux
succomberont ou ont déjà succombé aux
blessures qu 'ils ont reçues ; le troisième n 'a
pu ôtre retiré qu 'à grand' peine des décom-
bres et a été si maltraité que Ton craint
pour sa vie. On entenda it les cris étouffés
des deux autres victimes qui appelaient à
leur aide, mais H était impossible de leur
porter secours, car ai les autres ouvriers
fussent restés sur cetto place, ils étaient
perdus comme l'a démontré l'éboulement
d' une autre masse de terre , un instant
après la catastrophe.

On comprend difficilement comm-mt la
police peut laisser procéder à des travaux
de cetle espèce avec une telle incurie.

— L exposition musicale du Mànnerchor
de Zurich , dans les provinces rhénanes , a
coûté 21,575 fr. , qui ont élé plus que
couverts par les actions qui avaient été émi-
ses dans ce but artistique.

Iaiccriic. — Il y a quelques joura un
négociant do Lenzbourg en séjour sur le
Scbimberg a lâclié quatre pigeons voya-
geurs. Sans perdre de temps à s'orienter ,
ces gentils messagers ont pris immédiate
ment la roule de Lenzbourg. D'après une
dépêche télégraphi que exp édiée immédiate-
ment après leur arrivée à Lenzbourg ils ont
mis 42 minutes à franchir la distance qui
serait , en ligue directe, d'uue dizaine d'heu-
res de mnrr.he.

GriNoug. — Les élections dn président
de la ville de Coire et du conseil communal
ont tourné à l' avantage du parti radical.

Rate-~Villt*> . — L'armurier Sanerbrei
a inventé une culasse perfectionnée qui va

s'en ouvrir à son gré , le loyal converti n'ose
passer outre , el quitte la Salelte sans avoir
triomp hé do ses dernières incertitudes. Mais
son cœur avait été vraiment touché et changé;
il ne devait pas tarder d'obéir aux maternel-
les sollicitations de la Mère de Dieu.

Ce fut à Genève, dans l'anti que forteresse
dn protestantisme , que , l'année suivante ,
après avoir assidûment suivi les instruisons
du Carême, et fréquemment conféré avec le
P. Joseph, il fit , le 5 de mai , en l'égliso de
Saint-Joseph , son abjuration de l'hérésie , ot
reçut le saint Baptême , sous les auspices de
Marie, n laquelle désormais il doit ôtro si
tendrement attaché. La reconnaissance en-
vers cette bonne Mère le ramena, la môme
année, au sanctuaire de la Salette , le 19 sep-
tembre , pour y recevoir la Confirmation des
mains de l'Evèque de Grenoble, Mgr Fava,

Après un long séjour de bonheur el de joie
à la sainle Montagne , l'heureux néophyte a
dû s'éloigner de ces Alpes bénies, mais n'a
pu les oublier.

Chaque année , au 19 septembre, il aime à
se retrouver dans le sanctuaire de la Vierge
Réconcilialnce , et redit avec bonheur , aux
âmes droites qui l'interrogent, pour glorifier
Celle qui l'a ramené dans le sein de l'Eglise
ce qu'il doit à la compatissante Mère de Dieu.
Mais il ajoute aussitôt avec humilité : Oh I ne
voyez point là de miracle; c'est une grâce
insigne que Notre-Dame de la Salette m'a
obtenue de la miséricorde de son divin Fils. »

Quo do traits pareils et non moins tou-cnants yous auriez à entendre, si vous inter-rogiez tous ceux qui se rencontrent en cedélicieux el paisible séjour de la sainte Mon-
tagne !

faire son chemin. Le prince de Gortschakoff,
qui est actuellement en villégiature à Bàle,
a reçu l'inventeur et lui a donné sa photo-
graphie , avec autographe , en l'invitant à se
rendre cet été à St- Pétersbourg.IM. Sauer-
brei a l'intention d'accéder a l'invitation dii
chancelier de la Russie.

Bâle-Campagne. - On projette l'é-
tablissement d' un chemin de fer à voie
étroite entre Liestal el Waldenbourg. D'a-
près )es( experts Buri et Riggçnbaçb , }&
coût do cette ligue serait de 37O1ÛÛ0 i A |̂a.pj*. j
revenu dé 49,700 fr., et les dépenses an
nuelles de 38,000 fr. Le bénéfice net serait
capitalisé pour ôtre app liqué plus tard à la'
continuation de la voie jusqu 'à Laugenbruck. .

Argovie. — Ce canton ; est up de ceux;,
qui gagnent à la mise eu vigueur de la. nou-
velle loi sur la taxe militaire. Le résultat de
la perceplion sur |a nouve lle hase a amené
sur le tout une diminution d'environ
40,000 francs , SOIE près du quart.

.ScIiaifhou.se. — S'il enfaut  croire.une
communication de Schaffhouse, la Commis-
sion de recrutement qui a fonctionné dans
ce canton u fait peser tous les hommes qui
ont passé sous ses yeux. — Le minimum
fédéral voulu est de 50 kilos. On pourra dé-
sormais connaître la force d'une compagnie,
non-seulement par sou nombre, mais aussi
par son poids.

Tessiu. — Le Dovere raconte que dans
la nuit du 9, après une forle chute de pluie ,
la température a subi daus la vallée de
Blenio une brusque variation et qu 'il a gelé.
L^neige est tombée jusqu 'à 1600 mètres
au-dessus de la mer. Le col de Greina est
devenu impraticable; une femme originaire
de Semione qui s'y trouvait engagée, sur-
prise par le froid , a élé gelée, et une troupe
d'une vingtaine de tôtes de bétail a subi le
môme sort.

— Contrairement aux propositions du
conseil d'agriculture et de la commission
spéciale du Département , le conseil d'Elat a
refusé, par trois voix contre deux , de pro-
hiber absolument l'importatiou des raisins
d'Italie.

Vaud. — Le Département de l'instruc-
tion publi que et des cultes vient d'élaborer
un projet de remaniement des circonscrip-
tions des arrondissements et des paroisses
de l'Eglise nationale vaudoise.

D'après le décret de 1864, il dcvrait;y
avoir 167 pasteurs et 142 paroisses. Par
suite de diverses circonstances et de la pé-
nurie d'ecclésiasti ques, il n'y a que 148 pas-
leurs et 136 paroisses. La commission ,
nommée par le synode pour étudier la ques^
lion , proposait 130 pasteurs et 112 parois*
ses. La commission nommée pnr le conseil
d'Elat pour un premier travail , est arrivée
à réduire le nombre des pasteurs à 121 et
à 112 celui de paroisses. Il y aurait , par
conséquent, 80 paroisses de moins que ne le
prévoit le décret , soit encore 24 paroisses
de moins que dans l'Etat actuel. En ce qui
concerne les pasteurs, il y en aurait 46 de
moius que ne le veut le décret , et 27 de
motus que daus l'état actuel.

— L'auteur de l'incendie du bâtiment

Mais quand môme les hommes ne vous
raconteraient poiut les joies intimes qu'ils
doivent à Marie , les pierres du temple parle-
raient à leur place. Ce sanctuaire est d'hier,
et vous ne pourriez compter tous les témoi-
gnages qui tapissent ses parois , vous ne
pourriez lire sur ses murs toutes les pages
éloquentes et naïves, où sont gravés le plus
merveilleux récits.

On a dit que Lourdes avait tué la Salette ,
que les miracles s'étaient transportés de la
fontaine des Alpes à celle des Pyrénées. Al-
lez à la Salette, et vous verrez que Lourdes
et la Saletle sont filles d'une môme môre,
compalissanto et miséricordieuse.

A Lourdes comme à la Saletle, à la Salette
comme à Lourdes , vous vous retrouvez sur
les pas de Marie, vous marchez en ses sen-
tiers 1

C O N C L U S I O N

Maintenant que nous avons terminé notro
simp le récit , maintenant que le lecteur con-
naît tous les faits dans les plus minimes dé-
tails, qu'il comprond lo caractère des bergers ,
sans rien ignorer ni de leurs défauts , ni de
leurs qualités , nous lui laisserons le soin de
se prononcer et de mettre lui-môme une con-
clusion à notre modeste travail.

A qui ces enfants paraîtront-ils capables
d'avoir inventé ce récit , soutenu ce rôle, fait
triompher celle supercherie ?

Vaut-il mieux dire qu'ils furent Je jouet
d'une hallucination , commune à tous deux ?

Ou mieux , d'une intervention diabolique?
Faut-il se rabaltre sur l'intervention d'un

des Limardes, à Cossonay, a élé condamné
par le tribunal criminel siégeant à Cossonay
le 12 septembre courant , à 7 années de
réclusion , à la privation des droits civiques
pendant 12 ans» aux frais du.proies, au
paiement d'une somme de 19,950 fr. envi
ron aux caisses d'assurance cantonale et de
6000 fr. d'indemnité au propriétaire du bâ-
timent incendié , M. le notaire Bouzon.

Valais. (Corresp.) — Voici les noms
Sur lesquels se portent plus particulièrement
l'attention des,, .membres ; de la Société de
St-Maurice pour " les 'quinze sièges académi-
ques qui vont ôtre occupés ' le 23 courant.

Lettres ;.
Mgr JMeravllûd. 
MM. .de Week , Fribourg.

Biôléy, conseiller d'Elat , Valais.
Le "chanoine Blanc , Qenève.
Thorin , écrivain ," Fribourg.

Sciences :
MM. Fleury, grand vicaire de Mgr Mermillod.

Cosandey, professeur de théologie , à
Fribourg.

Gremaud , professeur d'histoire.
Mgr Greifh , pliilosophe.

Henzen, préfet des études, les langues.
Arls :

MM. Deschwanden , peintre.
Vuilloud , architecte.
Stoçkalper , art scénique.
Ritz, peintre.

11 esl questiou aussi deM.DeVég lise , pré-
vôt du Grand St-Bernard , pour la théologie
et les sciences naturelles.

— Le Département de l'Intérieur , vu l'ap-
parition du phylloxéra dans le Tessin et en
Italie, a interdit l'entrée en Valais des rai-
sins provenant de ces contrées.

Neuchùtel. — U n  accident , heureuse
ment sans conséquences graves, a eu lieu
samedi après midi sur le chemin de fer du
littoral. Par suite d'une fausse aiguille , le
train vouant de Neuveville s'est engagé dans
la voie de garage, près de la gare de Cor-
naux, et a écrasé uu wagon de vin qui y sta-
tionnait. La locomotive a quelque peu souf-
fert et a dû ôtre remplacée ; les voyageurs
eu ont élé quittes pour la peur et quelques
contusions insignifiantes.

OANTON DE FRIHOUIW
De divers points du, canlon ou nous adresse

des protestations , parce que la Liberlé a re-
produit une correspondance fribourgeoise (?)
parue dans la Décmtralisalion. On ue com-
prend pas, nous écrit-on , que nous nous
occupions encore t d'un homme qui s'est si
tristement révélé dans ces derniers temps. •

La reproduclion qu 'on nous reproche
avait une intention ironique , qui paraît
avoir échappé à ceux dc nos lecteurs qui
nous font ces reproches. Nous regrettons ce
maleutondu.

Mercredi , vers le milieu du jour , M. Pierre
Christinaz , marbrier à Fribourg, s'était rendu
à la gare pour soigner une expédition. A
son retour, il s'est senti pris d' un malaise
subit. Ou a eu à peine le temps de le cou-

personnage humain , qui aurait échappé à
tous les regards , à toutes les recherches , tout
en laissant , en ces paires incultes , les traces
puissantes d'une fascination , ou , si l'on pré-
fère, d'une action qui n'est point dans les lois
de la nature ?

Le lecteur intelligent ne saurait , sans men-
tir à sa conscience , hésiter à répoudre fer-
mement à ces questions.

Avant nous , du reste, sur les mômes piè-
ces, avec ies mômes éléments que nous avons
produits , les Evoques de Grenoble , qui , de-
puis lEvenement , se sont succède dans la
chaire do saint Hugues , n'ont point hésité
dans leur foi à l'Apparition.

En 1851, Mgr de Bruillard l'a solennelle-
mentdéclarée véritable , surnaturelle et divine.

En 1854, Mgr Ginoulhiac l'a théologique-
ment et magistralement démontrée.

En 1872, Mgr Paulinier l'a magnifiquement
rehaussée par le premier pèlerinage national,
duquel tant d aulres sont nés.

En 1876, enfin , Mgr Fava, remettant en
lumière les paroles de la céleste Dame, en a
fait jaillir des clartés nouvelles sur cette
môme Apparition miséricordieuse.

Espérons que bientôt il pourra réaliser le
vœu do sa piété filiale , disons le vœu de
Pie IX (1), en couronnant solennellement
notre compatissante Môre, NOTRE-DAME Ré-
CONCILIATIUCE DES PÉCHEURS. FIN.

(I) Pou de temps avant sa mon, Pie IX avait
fait savoir à Mgr Fava, évôquo do Grenoblo, qu'il
désirait couronner la statue do Notro-Dame do
la Salette.

Le désir de l'illustre Pontife de sainto mémoiro,
a reçu aujourd'hui son ploin accomplissement.

duiré à 8a chambre où il a été pri s à'eee
attaque d'apoplexie. Il est mort saus avoir
repris connaissance.

Des jeunes gens s'amusaient mardi der-
nier au jeu de l'escarpolette dans un ja rdin
restaurant des Pillelles , près Fribourg. Peu'
dant que la. balançoire était au plus ha*»
d' un côté, celui qui louchait lerre descead;
subitement. Le j euno homme qui se trouva"
suspendu en l'air, sans contre-poids, w\
précipité sur le sol avec une graud e f j 0'
lonce. Sa chute fut très malheureuse . Pw
le contre-coup de la balançoire sur la terre.
il fut atteint à la partie inférieure de la mâ-
choire , par la traverse eu bois qui sert a ap"
pui. On dit la lésion grave.

(Chroniqueur-}

Dimancho dernier vers les -ÎO-H •liea-J*J
du soir , entre Estavayer et Grandcour, s .
la route, une rixe s'est engagée ^

tr
f .^L dques jeunes gens. L'un d'eux. doia. À L * le

Corel, a reçu des coups de couteau çw™
ventre. On désespère de le sauver, u*
de ces coups , un Roger Lambert , •» Jgft tIon , domestique à Autavaux , a été arrei
a tout avoué.

Cette nuit , vers 2 heures , un ll»cell,a . ̂
détruit le. buffet de la gare de CuêoenB .
buffet élait une propriété de la coin»»»*

NOUVELLES DE L'ETBA*»

Lettre» rte I'»*"'» ..
; hilierw)

(Corrnaiiondaiic.a particulière del ' 1

"'
Paris, «**g*ïj

Si l'échec de Blanqui est ""f  victoir«
pour le gouvernement , c'ê  . érég dfl
bien modeste pour les efforts uV. .l ées ieS
l'administration et les instance '<£^ du ef-
feuilles opportunistes. Les ^em-ore fl
binet Waddington pe ^^Sai*- *satisfaction tonte personnelle , le non
puhlicain ne dissimule If^ 

s0
V^Lrlio'1

ment , doublement motivé et par la *» ¦,„.
an ,. .. ... . t .-. An * AlnMolirS St liai* 16 001'* M.

fime de suffrages qui ont fait peno« <- .cl)ard-
lance du côté du candidat radical, °''oarrioO?
La réserve inaccoutumée , nous L,(;!,:a#''j,
dire le silence, do la liépuUiifî 6 i Jour*1'1*'
et rabattement que laisse percer ie
des Débals justifient notre assertion* .̂ us .

Voici en quels termes , fort V" j mr-
M. Louis Teste caractérise, daus r»
nul , les élections du 14 septembre- en plus

» En résumé *, abstentions de pi '"ae ?-,*1'
nombreuses, nrnvp .nant de la lassi aBdou
la désillusion des populatio ns . Di et 

^progressif et réservé du gouverne" )(e ae»
Ja République, émancipation BL (jrf 1"!.
radicaux qui paraissent devoir »/ fi<"
seuls dans l'arène électorale, co"'' d8ns f »
belta , affirmation do la Comniu'ieé0 de ia'J ,
les collèges ; possibilité démoU*|,uHO , uou
réussir des conservateurs ; °l ,)rojets «e*
velle manifestation conlre l^AmenH ,:«
tructifs de la liberté d'eiise'gne

du scr« UB
son t les traits caracléristi<I ues „A
du 14. » , nréocepe

On parait tout spéciale»» 01
,̂ ,, de fejj

dans les régions gouvernei »*3,1? ,' rP iafive(»».
tomber les prévisions du puW- « %i&^ &
à un changement de niînistB'
la prochaine session. „,..nires dlLitaMalgré les insinuations co»«a., GWpffiL
les officieuses , il est avéré Qa, >L rd eo lf eV
est en visite à Londres chez J grand* ' •.
bheain Sir Charles Dilko don Wt du ««
toriétô date du fameux proç „„ des y
muni. Sir Charles Dilko f \r\cl^°n^ 'n\\oa
grands partisans du tj «>|a - sa Ç 0uth-
a un bouclier , lequel .v.pc t. aJ-'*u ..tirain
frauduleuse, à l'heure q?. Lf e répubilC,a;S

Après Sir Charles P?52niral ¦•?¦*£ Wanglais le plus connu es.!_ *;n ,,Cclient P" de
velléités politi ques ne 'e" ' r ]e priut ¦ -,e
tre ren trés amicale]«»?«00 de laW*
Galles.à qui ilart'^e. . * Lo"'monarchique , enAng JJ"J doU to à u

M. Gambetta tW r̂„nf étrangère- or
ûres la note de la «^prendre ç-ue.a%^Serez-vous étonné dapg ]ui parv x
respondanoe de M*. YCÎres, soi«̂ ' t c*
durant son séjour à L«»*£ nce ? Cf nier»
vert do l'a-̂ ÔXact. Qu- d°" n se''
nenrlaut parfaitement «->a£

l'> nU iss«0' rflS.
'omnipotence f4 ' "S o n, selon i^«"

gneur - du Pala.s-Bouruon,
sion de Blanqui? ef S V',Depuis dix ans, iu «Allemagne r.q de5

îe terU dîvSs
8repn 'dan;

Russie £
n,VSe républica ine sur w 0

aveux de lajrewgg llSor0ne I» JaVor*sé
gers que ««.'., coiï ' Qui donc ? " e &o-
Son des petits Eta s «.u. ,, iq ue
c8Ue destruç ion, s. ce n «si 

v
.iio 

^ 
gr

napartiste , libérale et re ,UJ
U ren ds %ata

des unités nationales /Jo s
^

l|0, rf«(» m
un de ces aveux dans le <w«
de ce matin :



" La marche régulière des grandes puis-•̂ ces écrasant peu à peu les petites est
Drin ?.ute aussi inévitable ,que Ha, diUe
îahi Gort8chakoff ; mais il y adans;cet en-
« o n S

rSaent P^°gr0ssif un dernier stade qu'il
le .J *lé de décrire : à force de s'avancer-sur
Ûnk rps des faibles > les grandes puissances
sont t par s0 rencontrer et , comme elles
W ePlraînées par la vitesse acquise, il
dii m • encore impossible de s'arrêter. C'est
MbTi°ms amsi 1ue ies choses se sont pas-
d a ae tout temps et dans loules les parties
•tonT n n0ua persuadera difficilement
to.ni . Professeurs de droit international

I l f u  Pgé tout cela! ,
lïftni .a,t ten 'r ce langage quand le Piô-¦Rt et la Prusse ont détruit les petits Etats
T»» et allemands.
wy ' «ourse a été mouvementée. Dn nou-
kbr % aux abois a imaginé de faire courir
S0^*UI - d'un nouvel attentat sur la pér-
il 60 p • czar * Les rentes ont fléchi de
' ' La *Ft

Ul 0IU été regagnées en clôture.
aes„llo

B.anrlue européenne est demandée au-
W a r p  i* 700' La Banclue franco-égyptienne
Wo j  OD uinporiauis ueueuuea uauo .o
L au présent exercice conliaue son mou-
I ®nt ascensionnel.

L fls actions des brasseries et malteries et
feoi i8a*ions du Ccéàil Eoucier luxembour-
\JP donnent lieu aux demandes du comp-;
l«ttr ^ 

ce 
1ui concerne cette dernière va-

gi > ,''| importe de constater que les fonds
W a M luxembourgeois dépassent le pair ;
1?0* .est d'un bon augure pour le Crédit

pcJ|r luxembourgeois.
Hha A ~~~ ^ers trois heures , le bruit s'était
si 'rWu à la RnnrRo nnft l'emnei eur de Rus-
*kà n morl» et 'nôme qu 'il avait été assas-
*0Vn A disa i** encore que la Russie avait
ejj "yé un ultimatum à l'Autriche pour lui
BOO» n ° d'évacuer Novi-Bazar. Ces deux
celles sont dénuées de fondement.

eer »a * SuPPression de certains cours et de
«ion 'iDs tril) nuaux se trouve liée la suppres-
% A-6 cllar ges d'avoués. Il y aura donc
{Ji ? n indemniser les titulaires de cette perte.
Wl.Projet de M. le garde des sceaux* est
% « lel Qu 'il est arrêté , lïndemnité à four-
•poin»0rait d'environ 27 millions. C'est sur ceQ1 que M. Léon Say a été consulté.

•Sem Uo°* — M * Talandier , dépulé de la
W3. est allé faire , à Lyon , une conférence
¦W le au Prout des amnistiés. Dimanche
îiitrrf p'' *- onze heures du soir, il a fait son
gr,*n, ."oleuuelle dans la salle de l'Alcazar,
*%* * Ue l'estrade , et prononcé le plus eu-
;
e «es discours,

¦fiti» .-? ut-' ?n ^rAuce, supprimer la misère ,
BPS "Î Somment cela ? Riou de plus
^'è. Ecoutez M. Talan aier *
«oi»?0ur moaiS

er.,a 8°ciété, il faudrait^mencer par I enfant et 
assurer non-seu-

j,r*-'H son euucawuii , muis son avenir. Cela
jurait se faire si chaque enfant, à sa nais-¦̂ , était assuré pour une somme de

1 00 fr-, par exemple.
h.! A dix-huit ou vingt ans, cet enfant au-
teu1 P6"1 caPua * (lui deviendrait, sa pro-
J.eié et qui lui permettrait de pouvoir
Poy . 8ea instruments de travail et de
He 

rp°ir aux frais de sou premier élablisse-

Sç ' ;Mais les communes, objecterait-on , ne
(rnia

le,nt Pas assez riches pour pourvoir aux
."e ces aRSsnrnncps ?

""Ht P°urru R créer des ressources en dou-
«Uf ?Ux communes droit à uno légère part
\ti"alue succession. Le droit serait d'ail-
\<̂  Proportionnel et progressif. Les petites
ŵ"0118 el celle (lcs famulea uyatit (ies

W"8. Paieraient beaucoup moins quo les
¦W 8|°ns veuaut de personnes saus en-
\t> °11 jouissant d' une très graude for-

^ 4 
s- 'es commîmes seraient transformées

Sj fnts  d'assurance et les successions
."«niaient les fonds aux communes. En

rt ^'l/o **ei'mes, chaque enfaut deviendrait
li'"*- t o  n°n en ve rl u de "a na'ssauce ou
'a -, plument , mais en vertu d' une loi. De

°'ls \& 
8u PPress'1011 comp lète de tous les

. Si u '^ôditaires, il n 'y a qu 'un pas.
v ^

'
sr. i a "dier se figure qu 'il résoudra

li°Nù\ .,a question sociale , il se fait une
%t\Jt Q. illusion. Pour supprimer le pro-
\i. c 'e' la misère, il ne suffirait pas d'as
j S t_ ,v 

cl'aque enfant la propriété ullé-
A ^idZ a,n& somme d'argent plus ou moins
lin- ."-ralllo r, /._ . _ j _ . ; ,  „n lr, n ia l l . -n
rt'' * I im îauuiai i  uuvuic ,o UIHH

^ipe^Possibi lité 
de la perdre ou de la

SCrt d,es « u'éritiers , qui, par leur iu-
\t q'orri' ,r asaiduité au travail , leur es-
(i •r Petit e et d'économie , augmenteraient
C (<i iVm^l'0l'r- combien il s'en trouverait

»• 'a nB;'peraient dons de solles eutrepri-
f M rin ,?*"5. l'iiiconduite et la débauche !
ï^ire é do M * Talandier est donc aussi
€M x |ni 

aux lois du simp le bon sens
u,s S('rB - ,e la Justice. Le moindre de ses

ra 't d'ôtre absolument inefficace .

— A la proposition de M. Charles Boys-
set, relative à la réforme du personnel ju-
diciaire et qui .tend. à suspendre nrovisoire-
tnent l'inamovibilité de la magistrature, va
venir s'ajouter le projet de réforme judiciair e
préparé par le ministre de la justice et-dont
le dépôt, ajourné avant les vacances, aura
lieu , très probablement, à la rentrée des
Chambres.

Le proiet de M. Le Royer .a pqur. Jiase:
1° la réduclion considérable du personnel
actuel , par voie de suppression d'un cer-
tain nombre de.coyrs.et de tribunaux : 2° l'a-
baissement delimite ,d'àge pour la retraite;!
3* la suppression de l'inamovibilité de la
résidence, qui aujourd'hui est partie inté-
grante de l'inamovibilité de Jai fonction^ lx

Les deux projets se vajent ;êt concourent'
au môme but , avec cette différence *que l'un
y arrive par la ligne droite et l'autre par un
chemin détourné.

Italie. — j Le ministre des finances a
présenté , à la présidence de la Chambre, le
budget de première révision pour 1880.

Les recettes y figurent pour un milliard
402 millions, et les dépenses pour un mil-
liard 895 millions , soit , un excédant de 7
millions.

Il résulle d'un rapport, f innexé au budget
que dans ce résultat ne sont pas compris"
les projets .spumis ,à ia Chambre et qui. doi-
vent entraîner de nouvelles dépenses. En
tenant compte de ces projets, l'excédant de
7 millions serait transformé en uu déficit do
6 millions] , , , . , ¦

«•russe. — Pour rétablir la paix , il y a
un moyeu bien simp le , c'est d'abolir le Cul-
turkanîpf. Mais ce n'est pas comme cela que
l' entend le parti , car il repousse la demande
de l'abnlitinn nn de la non-exécution des
lois de mai. Toutefois, si une révision de ces
lois peut apaiser la lutte entre l'Elat et l'E-
lise, il ne s'y oppose pas, pourvu que la
révision respecte les droils inaliénables dt
l'Etat.

C'est de la part de ce parli judaïco-ma-
çomiique une odieuse hypocrisie ; il sait très
bien qu 'il n'y a pas de paix possibleavec l'E-
glise si ou n'abolit poiut les lois de mai ou si
la révision laissesubsister ces prétendus droits
inaliénables de l'Elat , qui permettent à
celui-ci d'opprimer l'Eglise.

Avec la pression que M. de Bismark a
exercée sur l'opinion , tous les, partis (et je
n'en excepte pas même le parti évangélique
orthodoxe) professeut à. présent la doctrine
des droits inaliénables de l'Etat vis-à-vis de
r Eglise catholique, co dont ils uo se dou-
taient guère avant la législation-de mai ,
avant un peu plus de six ans. Nous croyons
que les catholiques sont à la discrétion du
chancelier , qui aurait assez de pouvoir el
d'ascendant sur i'espril public allomand
pour détruire le préjugé des droils inalié-
nables de l'Etat.

Ce préjugé est surtout prussien ; il tient
à cette suprématie de pouvoir que la Prusse
entend exercer en tout et sur tout depuis
qu'elle est devenue l'empire protestant.

La division qui a éclalé celte année en-
tre les catholiques de Prusse et ceux du
Sud provient de ce que les premiers sout
devenus trop Prussiens ; ils eut marché
avec M. de Bismark , ils ont défendu sa
politi que au nom du patriotisme allemand ;
et, sans doute , ils onl bien fait , mais aux
yeux de bien des catholiques bavarois qui
repoussent la politique du chancelier , qui
méconnaissent ce patriotisme , ils sont de-
venus trop Prussiens.

« Voilà ce qui uous paraît précisément
fatal , dit lo Valerland bavarois dans son
dernier numéro, chez ces messieurs du
centre, c'est de vouloir être bons catholi-
ques et bons Prussiens. »

Uclgiqne. — NN. SS. les évêques de
Belgi que vienneut de publier une lettre pas-
torale qui trace nettement les devoirs que
les catholi ques ont à remplir daus les cir-
constances présentes.

« Appuyés, disent les évoques bel ges, sur
l'autorité du Saint-Siège et dociles à sou en-
seignement , en union avec les évêques do
toule la catholicité... nous dénonçons le ré-
gime scolaire que le pouvoir civil se propose
d'appli quer à notre pays, comme dangereux
et nuisible de sa nature * nous déclarons
qu 'il favorise la propagation de l'incréd u-
lité et de l'indifférentisme, et qu 'il est un at-
tentat à la foi, à la piété et aux droits reli-
gieux du peupl e belge. Et pour ces raisons,
nous le réprouvons et nous le condam-
nons. •

Après avoir formulé cette condamnation ,
NN- SS. lea évoques exposent clairement les
devoirs des enfants, des parents et des fidè-
les en général.

« 1. Nous avertissons tous les fidèles et
nous leur déclarons que l'on ne peut en
conscience fréquenter de pareilles écoles.

« IL Conséquemment aucun père , aucune
môre de famille ne peuvent eu conscience pla-

cer leurs enfants dans une école publique
soumise au régime de la loi projetée, B'H y a
lian*) lu lo i /u l i t é  une école catholi que, si dans
ïe yoi^inftg^il^ 'QA'trouvo une accessible à
leurs^enfants ,bu .«'il leur est possible de
pourvoir' de quelque autre manière à l'in-
struction de ceux ci. Celte défense est appli-
cable aux autres personnes à qui sont con-
fiés les enfants d'autrui.

« Nous ne croyons pas nécessaire d'expli-
quer en détail la conduite que doivent tenir
les catholiques,, chefs de famille, tuteurs ou
autres, dans une situation différente de celle
qui est définie daus la règle précédente: cea

Ï
ituations ne seront que momentanées, at-
ttèndii que. dans un avenir très prochain , il

sera établi dans chaque paroisse une écolo
catholique parfaitement organisée.

* Dans les cas exceptionnels chaque chef
de familj e s'adressera au curé de la paroisse,
qui , après avoir entendu ses rai9ons , en fera
rapport à l'évôché, en la forme qui lui aura
été indi quée, et, l'évoque décidera.

' « III. 1. DEVOIll NÉGATU'.
« S'il n 'est pas permis en conscience aux

chefs de famille de confier leurs enfanls aux
écoles soumises au régime de là loi projetée,
il ne peut l'être, à aucun catholique de con-,
courir par des actes spontanés au maintien
de ces écoles, à l'exécution de celte loi. Les
catholiques ne peuvent doncacceptèr de fonc-
tions scolaires, par exemple de faire partie
des comités des écoles.

2. DEVom POSITIF.
« Chaque catholi que doit emp loyer tous

les moyens qui sont en son pouvoir; pour
procurer ; à .Ia jeunessecatholique l'instruc-
tion et l'éducation chrétienues.

« Les évoques indiquent aux fidèles trois
moyens :
.. • l. jPrjflr.

< 2. Agir, soit en rappelant aux pères et
aux mères de famille le très grave devoir
qu 'il leur est imposé d'élever chrétienne-
ment leur famille , soit en enseignant les
prières du chrétien et le catéchisme aux
petits enfauts, soil en embrassant eux-mêmes
les fonctions de maîtres ou do maîtresses
d'école.
; « 8. Donner. Le succès de la défense dé-
pend lout particulièrement de l'abondance
des secours pécuniaires dout elle disposera.

« Nous espérons, nous sommés certains ,
pson8r no|is dire, que les catholiques belges,
animés de I'espril du bien ot do l'amour de
Dieu et des âmes, surtout ceux à qu ,i la
Providence ! a donné .une large part, des ri-
chpases, de . . la terre, r-r, conya,mçu3 comme
ils doivent l'être do la nécessité absolue et
urgente de pourvoir le jeune âge d'écoles
chrétiennes, se feront un devoir et un hon-
neur de nous fournir le moyen d'en établir
dans toutes les paroisses où elles seront né-
cessaires ct de les entretenir.

« Si tous , prêtres ot laïques , ne peuvent
partici per à cetle œuvre par des largesses ,
il en est bien peu qui ne peuvent s'y asso-
cier par . une aumône de quelques centimes
par semaine , par mois , par année.

< A l'œuvre donc, nos très chers frères,
à l'œuvre : DIEU LE VEUT ! »

]loIIau<1e. — M. Lynden a exposé à la
première Chambre le programme du nou-
veau cabinet : il gouvernera nvec modéra-
tion, mais sans faiblesse en se maintenant
dans la limite des principes constitutionnels.
Le cabinet n 'hésitera pas à proposer les ré-
formes et les mesures de réorgauisatiou ren-
dues nécessaires par le développement deB
idées modernes.

HusNiv . — Nous croyons utile de re-
produire le texte même de la dépèche sui-
vante de l'ageuce Router , publiée à Londres
par tous les journaux , et dont l'agence Ha-
vas à Paris n'a pas parlé :

« Saint-Pétershpiirir, dimanche.
« La Gazette de Saint-Pétersbourg d'au-

jourd'hui contient un violent article contre
l'Angleterre , de laquelle elle discute la
puissance et l'influence dans l'Asie centrale.
Le journal russe met ses lecteurs en garde
contre ce qu 'il appelle la trahison du Golos,
qui dit qu 'il est nécessaire pour l'Angleterre
de conquérir l'Afghanistan.

« L'Angleterre , poursuit ce journal , a
toujours été l'ennemie mortelle de la Russie,
dont la polilique eu Asie ne peu t ôtre qu 'une
8éne de représailles contre l'Angleterre. II
est nécessaire d'expulser les Anglais de l'A-
sie centrale , et ceci peut ôtre exécuté en
envoyant 20,000 hommes do troupes russos
pour défendre l'Afghanistan. Une interven-
tion opportune de (a Russie peu( traucher le
questiou de la suprématie anglaise dans
cette région , et le moment esl maintenant
favorable pour délivrer à jamais la frontière
orientale de la Russie de tout danger de la
part de l'Angleterre. »

Cet article est le plus hostile de tous ceux

qui ont paru jusqu 'à présent dans la presse
russe au sujet du massacre de Caboul.

AI- l ianïs tuu.  — Le Standard reçoit
une dépêche de Bombay, d'après laquelle on
croit dans cette ville que le bruit qui acou'rix
de la complicité de l'émir avec {es insurgée
et de son adhésiou au mouvement contra
les Anglais, a été propagé par les insurgés
eux-mêmes, pour entraîner dans leur soulè-
vement les tribus afghanes. I

On ajoute que ces tentatives paraissent
échouer.

Les chefs des Ghilzaïs manifestent des
dispositions amicales.

— Un serviteur , de confiance de l'Emir,
chargé do demander conseil aux autorités,
anglaises , attend à Ali Kheyl , où le général
Roberts ,doit arriver aujourd'bn i.

, Les nouvelles de , Caboul sont contradic-
toires. La situation de ' l'Emir est . incertaine.
Le bruit court que les insurgés cherchent à
souleyer les tribus .des frontières, qui, ..eu.
général, sont tranquilles. Candahar ee£ calme»et ' sa population ' parait animée de bonnes
dispositions.

Shere Ali-Khan , le gouverneur do Can-
dahar ,, a reçu des , lettres de l'Émir qui lui
annoncent le désastre et lui ordonnent d'ac-
cepter et de suivre les conseils des repré-
sentants britanni ques ,

L'Emir a . adressé au vice-roi des. Indes
une lettre en date du 4 septembre, écrite
après le massacre de Caboul , daus laqueiîè
il douue l' assurance de son amitié et de la
sincérilé de ses iulentions envers le gouver-
nement des Indes.

Le général Robert a reçu pour instruc-
tions de demander à Yacoub Khan d'en-
voyer , comme témoignage de sa sincérité »
une dépulation d'agents confidenti els, muni : ;
de pleins pouvoirs , pour discuter la ques-
tion avec le général Roberts.

Uu corps de troupes insurgées s'est rendu
à Zurmal , district situé à l'est de Gusiiî ,
dans l'intention d'exciter les tribus de .ee
district à prendre en flanc les troupes an-
glaises dans le défilé de Shutar-Gardait.

Les insurgés se déclarèrent prêts à cona-
battre les Anglais, mais ils sont sans offi-
ciers et mauquenl d'organisation.

Azmatulla Khan , chef ghislaï , a pillé Ba-
Ja-Bagh , près deDjollalaball , et J'ou suppose
que c'est parce qu 'il a élé dépouillé de son
autorité.

La construction du chemin de fer à large
voie du Sukkur à Dadur a été autoriséo. On
estime que l'on pourra établir un mille par
jour.

On va s'occuper immédiatement dé l'éta-
blissement d'un tramway de montagne pour
Dadur , sur la routo de Balan , et d'un autre
de Rawul-Piudi à Kohat.

Gholam Hussein-Pacha est arrivé à Shu-
tar-Gardan.

Les tribus du district de Kojak montrent
des dispositions favorables aux Anglais.

Le khan de Khélat a mis les ressources
de sou territoire à la disposition du gouver-
nement anglais.

Des avis de Khtirum annoncent que les
tribus d'Ali-Kheyl prêtent leur concours
aux troupes anglaises.

Le géuérai Roberts espère conclure dea
arrangements avec les chefs des tribus voi-r
siues, eu vue d'assurer la route de Shutar-
Gardau.

D'après une dépêche de Simla datée du
13 septembre , le général Roberts aurait
abandonné lo projet de marche immédiate
sur Caboul , et aurait demandé par télégra-
phe quatre régiments de renfort.

Suivant le Standard, il esl définitivement
prouvé que la révolte a été le résultat d'un
complot parfaitement organisé , et si une
bonne partie de la population afghane s'y
est jointe, ainsi quo cela paraît a voir eu lieu,
il est évident que l'Angleterre so trouve en
face d' une situation fort grave pour laquello
elle u 'est qu 'imparfaitemont préparée.

DoPfiGHRS TftfiflB4PHIQUK3

PARIS, 17 septembre.
On annonce une proch aine en trevue en-

tre M. Waddington et lord Salisbury, relati-
vement aux questions grecque et égyptienne.

LONDRES , 17 septembre.
Une dépêche de Càpetown , eu date du 29

août , annonce que le roi des Zoulous Cety-
irayo a été fait prisonnier hier par les trou-
pes anglaises.

ST-PéTERSBOUIIG , 17 septembre.
Contrairement au bruit qui a couru , l'em-pereur de Russie jouit d'uue excellente

santé.



FAITS DIVERS
Le journal l'Italie rapporte le fait suivant

qui peut compter parmi les plus singuliers
effets de la foudre :

Le lieutenant Mathis partait de Domodos-
isola avec quatre soldats afin de faire quel-
ques relevés pour la carte militaire de
l'Italie.

Après une ascension d'environ un kilomè-
tre, il atteignit le mont des Asiuaï, qui do-
mine la vallée d'Anzasca. On y passa la
nnit.

Le lendemain matin , le temps n'était pas
très beau , mais il promettait de se faire pas-
Bable.

Le lieutenant Mathis prit un guide et,
•près avoir parcouru tOO mètres, atteignit
les glaciers presque éternels de ces som-
mets.

Soudain , sur le pic San-Martino, un brouil-
lard épais enveloppe la petite caravane. Peu
familier avec les phénomènes atmosp héri-
ques très variables dans les montagnes et
désireux de commencer sa besogne, l'officier
fait élever les signaux , mais le brouillard
augmente toujours.

Vers midi , il se change en une averse
furieuse accompagnée de tonnerre et d'éclairs.
On cherche un refuge sous un rocher qui
présentait diverses saillies. Deux soldats
s'abritent sous une de ces saillies. Les deux
autres et le guide vont à la recherche d'un
abri. Tout à coup la foudre éclate sur le
rocher. Un des deux soldats est atteint. Les
autres , réfugiés sous les saillies, sont lancés
dehors ; le guide et le troisième soldat ne
sont qu 'étourdis. Ils croient tout d'abord que
c'en est fait de tous leurs compagnons.

A peine remis de répouvante , qui fut très
grande pour tous, on se rend compte des
dommages. Un seul soldat est blessé griève-
ment à un bras et sur d'autres parties du
corps, les autres n'ont que des contusions et
un tremblement convulsif. Ils l'ont échappée
belle. Mais l'odyssée ne finit pas là.

La pluie tombe plus dru que jamais. Le
lieutenant se décide toutefois à quitter ce
lieu maudit et à descendre. On emp loie cinq
heures sous une pluie ballante pour lo
voyage. Le blessé est porté à bras par lo
guide et ses camarades. Après une descente
des plus périlleuses , on arrive enfin à la
première étape, et uu bon feu reconforte la
caravane. On y passe la nuit , et le lende-
main matiu on gagne Vanzoni.

A Domodoasola, le médecin de l'endroit
prodigue ses soins au blessé. Le 12, des
BymplOmes de tétanos se produisent , mais
le terrible mal fut vaincu , et aujourd'hui lc
malade est hors de danger et on espère qu 'il
pourra encore ao ser-ir de son bras.

L'officier a recommencé ses excursions
avec un nouveau personnel. Il espère qu 'il
n'aura plus désormais do contact avec la
foudre. Ayant été épargné cetle fois , il est
persuadé qu 'il est mauvais conducteur de
l'électricité et parlant inviolable.

On nous signale, dit la Vraie France, un
fait qui s'est produit hier et qui a soulevé
l'indignation de toutes les personnes qui en
ont été témoins.

Dans un wagon de troisième classe du
train qui part de Valenciennes à 1 h. 20 du
soir , six religieuses ont été ignoblement in-
sultées par quatre jeunes gens qui se trou-
vaient dans le compartiment , et qui pendant
tout le parcours n'ont pas diacontiuué de
leur tenir à voix haute des propos orduriers.
Les personnes présentes ont dû réclamer
l'intervention des employés de la li gne. A la
gare d'Orchies , les quatre jeunes gens ont
dû décliner leurs noms. Nous-mômes , nous
avons les noms de plusieurs témoins de ce
scandale. On nous assure qu 'une plainte a
été adressée à M. le procureur de la Répu-
bliquê  M. SOIJSSKNS, Rédacteur.
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FONDS D'ÉTAT ,otc. aonv-re.ni

8 OlOGouovoie. . . . • • • •
a l i aOioFédé ra i  '
B o{oItalion » • *~~
4 oio Ktats-Unis —*
ObliK. Doraan in lo f l i t a l .  . . • 7" ..
ObliK. Tabncsitol .e 010 . . . • 51B 50
Oblig.Villo Gonèvo ,1801 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1866-57-61 . . . .  —

ld. empr. 1879. . . . .  —
i.:-. n u .  IC-OCC ld ,  m..!(.- . ' ¦;;'L, . . . . .  —
Jonenc-Eclénons . . . . . . .  _ —
Franco-Suisse . . .  . . . .  . s45
*Ujoii-Qeiifcve 38
Itomb.ctSud-AutricJio 26*

. ,*?.• nouvollOB. • . . . —
Aatr ich ionmaes  . . . . .  —
LtvournaiscB. . * ' 248
Méridionales 257 60
Bons-Méridionaux .. . . ', —
Romaines . • • ¦ • • • ' .' —
Est-Tonn. V i r g . o t  Géor/j. , . _
Oontra'PnciCqvio _
OblSoc..iniinob.2onov —

REMBOURSEMENT

Ls WECK-REYNOLD

des olbligatioiis

DES EIWPRRNTS
4 V» % de 1858, 4 7*

Par décret du li seplembre 1879, 1e Grand Conseil du canton de Fribourg a autorisé le conseil d'Etat de dénoncer P°°r e
remboursé :

l'emprunt 4 »/, % «e 1858, le 10 janvier 1880.
l'emprunt 4 y, % d© 1872, le 15 février 1880.
les empruuts 4 «/, % pour liquidation des biens des couvents, le 81 mars 1880. . .ggrj,
tous les emprunts par obli gations du Trésor 4 «/, % et 5 % eucore en circulation , aux échéances des coupons de l'année i

quelle que soit la date de leur émission. . . -̂En exécution de ce décret et par suite de décision du conseil d'Etat, la direction des Finances du canton de Fribourg Pre
^ 

.euraporteurs des obligations ci dessus désignées, qui n'auraient pas opéré la conversion qui leur sera offerte , que le remboursement oe
titres anra lieu aux époques ci-dessus désignées , aux domiciles ordinaires du payement des coupons. IA $

A partir des échéances ci-dessus, les obligations ainsi dénoncées ne produiront plus d'intérêts. Le moulant des coupons non*
qui ne seraient pas rendus avec les titres , sera retenu lors du remboursement du capital.

Offre de conversion
Ensuite de la convention du 19 août 1879 passée avec la Banque commerciale de Bàle qui s'est chargée à forfait du nouve l *j !D*]eUr3

de 21 million*- de francs, les porleurs d'obligations des emprunts appelées au remboursement auront le droit de convert ir ej
titres eu nouvelles obli gations de cet emprunt , s'ils en font la demande du 22 au 27 septembre courant , aux domiciles de sousC'P*
aux conditions indi quées dans le prospectus.

Les Receveurs d'Elat et le Receveur général recevront aussi les déclarations de conversion des porleurs de titres.
Fribourg, le 12 septembre 1879.

Le Directeur des Finances,

IXotioix-s ¦èl-émeiitaires

r«T« mm
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHAJSrTItEJLi rédacteur en chel.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.
On s'abonne ù l 'Imprimerie cnUioliqnc HUISHC, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministration,doit ôtre adressé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOIPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : (Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h Hauterive
^ depuis plusieurs

années. Prix : 1 fr.

______ ______ 
Suisse-Occidontalo . ¦. . • •

~~" Central-Snissc 
081/4 081/2 id. nouveau . • •

103 — Nord-Est-SuiBse 
80 25 80 50 S a i u t - G o t h a r d . . . . . . .
— . — Union-Suisse privilégiée. .. •

617 60 — Autrichiens 
612 218 Banque du Commerce. . . .
— — Banquo de Genève . . .

462 50 463 75 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Financ.de Genève

1007 50 — Banque Fédéralo . ,
350 — Banque comm. de Bûlc
S46 i— Crédit SuiBse . . . .
880 881 60 Crédit  Lyonnais .
2C3 75 264 Banquo de Paris . .
269 270 • Banquo do Mulhouse .

— — Alsace ot. Lorraine . . ,
247 50 248 50 Indiistrio gêner , du Gaz
257 26 267 75 Omnium genevois . . .

— 681 Soc. Iniruob. genevoise .
— - - Immcub.  des Tranchées

5200 — Remboursables béti f . ,
6720 — pnrls de Sfctii 

— — Tabacs i t a l i e n s

DU CANTON
% de 1872, liquidation des

et obligations du Trésor

"O HO 108 75 110
288 75 285 280 282 60
— 175 178 75 175
1«8 75 173 166 ju j«7 60
— 271 25 270 272 50

— — 1870

— — 610 626
— — 675 685
— — 460 462 50

— 772 50 772 50 —
872 871 870 872 50
— — 535 "f 60
— — 495 5'°
— — 745 —
— — 1160 —

FRIBOURG
des couvents

A V E N D R E, r-uiff i
L'auberge garnie de la Tour a «j . ^Crésuz , située sur la route Bulle-;»" flC|r
Get établissement tout neuf et bf lcrrtii»

lande eat entouré de 4 poses de P00
également à vendre.

Entrée en possession immédiate-
S'adresser au notaire soussigné» ti.

(.352) JJ . Mot» *

M 11 110 il H11 Chirurgien*-̂  à
III. DUbl lUn à Friboerfc ,B 6 ep.
Cliàlel St-Denis, hôtel de Ville, leaa
tembre.

(SH)^^-
LIVRES PIEUX wda"8 ,*I-.es merveilles «*"*'•*** fl0s9'8o0.fnâmes du purgatoire , par le P- ."*, j fr- &u

de la compagnie do Jésus. Pr>x : ,fl0g la
Les merveilles dtvI»*JLr. tfêi»e

sainle Eucharistie par le même ou 1
prix , ï,*w»»0

^JL» scieuce «ln vr»» IIl0iido ,. V"-
pour les jeunes personnes d" , plusieur
Mélanie Van Biervliet , auteuf " e édili° B
ouvrages ^'éducation. Q"?lr. 8 tt. »u

Pr'* cliré**511'
I* guerre aux 4c»,cS y Albert <"*

nos. Discours urououcè P»£ fr -.0 cea'*
Mun , à Paris. Prix '• u ' y y,,)-
r.e^^etaeX-r 

£
Lede^er f- <-*gg?«ft

par Edouard Drurno nt-

BOURSE DE PABÏS
^
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^

16 sept AD OOUPTAST -"*%
07 5/8 Consolides . • • * ' 

8 jS
83 20 8 0/0 Fr"T«*-ifl * • JOO —

•==¦ A TERME s3 g
83 07 8 0/0 Français . . • ' 11* ,.

11 R "(l 6 0/0 10- • * ° •*
'BO GO 5 00l .«lle.> . • ¦ • ;*>
_ _ 8 0/0 Anglais . ¦ • •*•-.-.
il 15 6 o/o Turc . ¦ • • , 85U t -  6 0/0 Busse 877 • • " ja
7Ï _ 4 o/o AntricLien • • f  $'t n...„..in «In l'ill-IS. . • * 7" .H70 — Banque do l'aris. • • * ï»* .̂ .

770 75 Crédit Lyonnais.. . • • ,5
Mobilier français . • »'° 5o

sqo — Crédit foncier . - • * J*;*. jff
«95 - Mobilier Eapiignol . . • 5̂  „
575 50 Autrichiens - • - * ' ,.,5 ^-

Gaz Parisien. . • • *"
725 50 Suez 


