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La mort de M Tliiers

M Thiers est morl ! Telle est la nouvelle
loi, hier , s'est répandue dans l'Europe en-
tière et qui fait aujourd 'hui les frais des
commentair es de la presse.

M Thiers était un des grands personnages
de 'a Révolution. Né à Marseille en 1797 , il
fut élevé dans l'atmosphère révolut ionnaire
' tp'.dcpuis 1789,pesait sur la France. Nourri
faim les idées du libéralisme moderne , il ont
°ules les conditions nécessaires pour mon-
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CORRESPONDANCE.

VOUB me comprenez : un courageux effort ,
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A UN JEUNE HOMME.

14 septembre 1872.
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Deux fois ministre sous Louis-Philippe ,
après avoir battu en brèche lo trône de
Charles X, il joua au conservateur , puis ,
congédié par le roi ciloyen , il fll subitement
de l' opposition ; ou le vil s'allier aux plus
dangereux sectaires de la sédition révolu-
tionnaire.

Quand arrivèrent les journées de 1848,
M. Thiers se retrouva conservateur , parce
que r.'était le seul moyen de rentrer dans
l'opposition ; il put croire un instant que le
premier rang allait lui échoir , quand il se
vil à la tête de la coalition conservatrice ,
mais un maître se renconlra et M. Thiers
n'eut que le lemps de s'écrier: l'Empire est

fui t l  et de fuir à l'étranger. Napo léon était
devenu empereur. C'est peut-être sous ce
règne que , humainement parlant , le rôle de
M. Thiers a pris quelque ca ractère de gran-
deur. Son œil sagace avait pressenti dans
l' unité italienne l'avènement redoutable de
l'unité allemande.

C'est pourquoi la queslion du pouvoir
temporel du pape le tiouva à cette époque
l'allié de l' opposition catholique , en même
temps que la guerre du Schleswig llolstein
lui fit prononcer eu faveur du Danemark
deux discours mémorables où il combattit
hautement le principe annexionn iste des na-
tionalités soulevé par Napoléon III.

Les désastres de 1870 et la chute de
l'emp ire firent mouler encore M. Thiers , à
la faveur des circonstances qu 'il n'avait su
qu 'habilement exploiter. Cet homme de la
Révolution avait été placé , par une singulière
contradict ion , dans lanôceessité de combat-
tre les effets mêmes des principes révolu-
tionnaires dont il était une des plus mar-
quantes personnifications. Ce rôle lui resta
quand l'Assemblée de Bordeaux lui doim a

In présidence du gouvernement provisoire.
C'est ici que l'on peut mesurer ù sa juste

hauteur la taille de M. Thiers , que l'on peut

la part de votro fige, de votre caractère et
de votre isolement , que VOUB ne prissiez
quelque parti héroïque et insensé qui se tra-
duit en grandes actionB ou on grandes fautes.
Je comprends si bien que , dans un premier
ment d'enthousiasme, on ne veuille pas réflé-
chir et qu 'il ne dép laise paa même de dé-
truire son avenir et de défier le péril.

Grâce à Dieu , VOUB avez vaincu touB CBB
mouvements de la nature, vous avez certai-
nement eu beaucoup à lutter et je vous en
félicite , puisque , pardeBsus tout , vous vona
êtes souvenu que votre conscience et le juge-
ment divin étaient infiniment supérieurs à
l'opinion deB hommes. Ne rougissez dono
paB de oette paix que vous avez conclue
pour VOB parents , et n'allez paB obscurcir la
gloire do votre triomphe par de tardifs re-
grets.

Après tont , la vie o'est le sacrifice et non
pas la jouissanc e ; il faut apprendre à a'ec
paBaer résolument', et ponr toujours votre
lot à vous, c'est do soutenir votre famille ;
c'est là assurément une noblo tûche et voue
ne pourriez en trouvor de plus digue de vous

AU MÊME,

30 novembre 1872.

Je veux croire encore que
vous exagérez vas sentiments. Comment vi-
vre sans aucune foi 1 C'est l'enfer. Moi qui
depnis trois mois n'ai paa quitté le lit où.
j'endure de nombreuses miaèreB, jamais ma
foi n'a été auBBi vive. En effet, me dis-je,
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sonder surtout le vide profond que l'absence
de principes et de convictions avait laissé
dans cet esprit uni quement pétri d'habiletés ,
d'expédients et de contradictions monstrueu-
ses.

L'assemblée catholi que et monarchi que
qui lui avait remis les rênes du pouvoir s'é-
tait laissé guider dans ce choix par des con-
sidérations purement secondaires , mesqui-
nes et inintelligentes; elle devait payer cher
ce mauvais service rendu à la France. Celui
qui allait se parer du titre de « libérateur du
territoire • , n'a été que le mauvais génie de
son pays , la sirène qui allait l'attirer d'é -
cueils en ccueils dans le gouffre béant de sa
décadence.

Ce fut grâce à la faiblesse et à l'inertie
du gouvernement de M. Thiers que la Com-
mune put s'installer ù Paris , et quand , au
lendemain de cette orgie de sang et de feu ,
la France se réveilla épouvantée, ce fut en-
core la politi que de M. Tliiers qui lui fit ou-
blier l'horreur salutaire de cette catastrophe
et les enseignements que la France aurait
dû puiser dans ces terribles événements.

« La République sera conservatrice ou
elle ne sera pas » , avait dit M. Tliiers , el
c'est avec ce mot qu'il a retenu aous le
charme de la Révolution les forces catholi-
ques de la France. La suite de l'histoire de-
vait encore prouver que c'était lu une de
ces phrases creuses dont la vie de I' • illustre
vieillard » est remplie et qui ne servent qu 'à
révéler plus manifestement la contradiction
de toute sa carrière politique.

On sait eu effet comment , depuis sa chute ,
M. Thiers est venu échouer dans les bras
de la république radicale de Gambetta et
consorts ,- monstrueuse mais très explicable
évoluti on. Nous n'avons pas besoin de rap-
peler que ce prétendu fondateur de la Ré-
publiq ue conservatrice était devenu la tête

Dieu est infiniment bon ; il ne peut pas avoir
créé l'homme pour lo faire souffrir , et j'es-
père îermemont en une autre vie meilleure.
La mort récente de *** m'a confirmée dana
encore dans cet espoir. Jo ne suis pae aa-
vaute , moi, je m'en tienB à l'Evang ile qui
me Bemble répondre à tout ; mais, écoutez ,
puisque vous êtes un esprist chercheur , voua
devriez être logique et ne pas vous borner
à lire Voltaire , otc, mais étudier aussi loya-
lement la contre-partie de ces esprits forts
dans BôBsuet et loa Pères de l'Eglise. Com-
bien ont été convertis par ces lectures faites
sans esprit de parti , avec conscience 1

Il me reste peu de place pour voua de-
mander une grâce ; il faut me promettre do
prier pour moi, ai jo meurs bientôt; j'ai plus
de confiance en vos prières , quoi que vous
en disiez, qu'en cellea de bien d'autres , et je
voua assure que j'en ai le plus grand besoin.
On ne vit pas vingt-quatre ans sans ae frot-
ter à bien des 80uillures l

A Dieu, oh l ju le prie beaucoup poor voua

A MONSIEUR ***.

Paria , 10 décembre 1872.

Cher Monsieur , vous VOUB êtes tonjoure
montré Bî affectueux et si bienveillant pour
m°i ) que je viens VOUB trouver aujourd'hui
an toute oonfiance , sûre que vous excuserez
l'indiscrétion apparente de ma requête.

Je ne Bai.a Bi VOUB étiez au courant des
relations d'amitié que j'ai conservées aveo

NNOiN'css: Crn»» «l'Hue, JO, » Wrthourg.

de ligne du camp radical et l'espoir suprême
de la ligue gambetlisto des 863. M Thiers
était l'homme désigné pour rallier toutes les
forces de la Révolution dans les futures élec-
tions.

C est à ce moment décisif que la mort est
ven u le frapper. Rien de p lus inattendu et
de p lus grave no pouvait  atteindre les radl-.
caux français ; une arme puissante leur
est subitement enlevée par la Providence , à
l'heure où ils croyaient pouvoir la brandir vic-
torieusement , à l'heure où ils allaient s'en
servir pour frayer un chemin ù la domina-
tion définitive de la République radicale.

Les desseins de Dieu sont admirables ;
son intervention est visible , mais les catho-
liques sauront-ils se rendre dignes de la mi-
séricorde de Celui qui sait à temps, et par
des coups imprévus , déjouer les complots
des méchants ?

Quant à la personnalité àe M. Thiers,
prise à part et en dehors du rôle public
qu 'elle a joué , loin de nous la pensée de la
poursuivre au-delà de la tombe. Veuille Dieu
lui avoir fail sentir les effets de son infinie
miséricorde au moment de son redoutable
passage de cette vie à l'éternité. Puissc-t-il
avoir compris dans ses derniers moments
l 'inanité des grandeurs terrestres el la futi-
lité des gloires passagères auxquelles U a
consacré sa longue existence. M. Thiers a
beau êlre M. Thiers , i, a vécu , son cercueil
est fermé ; son passé n 'est plus qu 'une om-
bre. Que lui servent maintonant dans l'au-
tre monde le bruit el la popularité qui onl
entouré son nom sur cetle terre ! Unum
necessarium.

votro fila : or , voilà une douzaine de joura
que je suis grandement affli gée à son sujet ,
il cause des deux lettres danB lesquelles il
me dé peint son chagrin. Vous ne voua dou-
tez pas , Monsieur , dea remords qu 'il éprouve
et do la triste vie qu 'il mène. Il voudrait re-
conquérir la vérité , et il no sait comment y
parvenir ; maia il est rempli de bonno vo-
lonté. Pour vous en donner une preuve , il me
suffira de vous dire qne, dans la lettre de ce
matin , il exprime un vif désir de lire de bona
ouvrages pour combattre l'effet des mauvais .
et , BI vous lui permettez de venir à Noël , il
compte vous demander Bossuet à celte in-
tention.

Oh l cher Monsieur , un peu d'indul gence,
songez que votre fils e6t livré à lui-même
dans une ville dangereuse , mais son cœur eat
resté le môme, c'est l'instruction qui lui
manqae, parce qu 'il ne veut pas se conten-
ter de la foi du charbonnier.

Ne repoussez pas la prière d'une malade :
envoyez un mot de pardon h votre fils imi-
tant eu cela le Père des miséricordes.

Si voua le faites, dites-lui , je /ous prie
un mot do ma part, car mon extrême fatigue
me prive d'écrire oomme je voudrais.

Adieu , chor Monsieur , no vous fâchez pas
contre ioi, mais laiflsez-moi espérer que
voua m'exaucerez.

Votre potito amie très-respectueuse.

A UNE AMIE.

Au Havre, 18G9.
Quelle triatease , quelle mélancolie , taudis



CORRESPONDANCES.

XXXVI' Assemblée générale
de lu Sociélé «les Etudiants Suisses

ft Wyl le 37.38, 30, 30 août 1S77.

(Suite et fin.)
La journée du mercredi , 29 , a élé consa-

crée exclusivement à la discussion sur la
révision des statuts. L'union reste la com-
pagne inséparable des Etudiants Suisses.

Le jeudi , 80 août , présente le môme ca-
ractère. La discussion fut toutefois inter-
rompue par un heureux incident.

A son arrivée à Wy l, le Comité central
avait cru de son devoir d'adresser à Pie IX,
au nom de la Société , lo télégramme sui-
vant:

« Les Etudiants  Suisses , réunis à Wy l , en-
voient à Pie IX l'expression de leur dévoue-
ment et le prient de leur accorder sa béné-
diction. »

Pie IX veut bien répondre à l'adresse des
Etudiants Suisses, et leur donner la béné-
diction demandée.

Des applaudissements répétés et enthou-
siastes accueillent la bénédiction de l' auguste
Vieillard du Vatican , et la sonnette du pré-
sident est impuissante a relabhr I ordre el
le silence que réclame la continuation de la
délibération.

La réception des candidats est l'acte lc
p lus solennel de la fète Quel bonheur pour
un jeune étudiant de voir sa poitrine ornée
du ruban tricolore el de faire enfin partie
decettesociétéqu 'il a aimée sans lu connaître ,
et qu 'il aime el qu 'il eslime depuis qu 'elle
n 'est p lus étrangère pour lui  ! Quel bonheur
aussi pour les anciens membres de voir
leur famille augmenter , de pouvoir serrer
la main à 80 nouveaux confrères IToucha.'it
spectacle , celui de cette jeune cohorte qui ,
en face du ciel , de l 'image de Nicolas de
Fliio , vont jurer .fidélité éternelle à l'Egiise ,
à la pairie , aux principes conservateurs ca-
tholi quesl....

Les tractanda sont bientôt épuisés.
Un télégramme udéjù donné connaissance

des membres du nouveau C imité central et
du prochain lieu de réunion de la Sociélé.
Ce lieu , onle sait , est Fribourg qui a été choisi
par acclamations et à l'unanimité.

Ici , je termine le récit de ce que j 'appelle-
rai la partie officielle de notre dernière as-
semblée générale.

Muis pour se faire une idée exacte d'une
fête centrale de la Sociélé des Etudiants , il
ue fuul point se contenter de ce lécit où l' on
rencontrera probablement maintes lacunes :
il faut  pénétrer dans les petites réunions fa-
milièresdu soir , où les sentiments choisissent
des expressions plus libres et p lus enthou-
siastes ; il faut surprendre les Etudiauls
Suisses au moment où ils donnent essorl aux
diverses pensées qui les assiègent : dans ces
réunions familières , soit kneipes , nous y
voyons confondus dans une égalité louable ,
toules les classes de la société ; nous y ren-
controns l'homme mûr, l ' i iommequi a vieilli
au service de la pairie et dc l'Eglise , frater-
nisant avec le jeune membre qui n 'est pas

quo tn devrais être gaie et heureuBe 1 Eooute-
moi un peu. La poésie est pour le ciol et lea
choses du ciel ; il faut bien se rési gner à
être prosaïq ue avec la terre et les objets
terrestres. No visons donc pas à une vie ex-
traordinaire , hors li gne , excentrique ; soyons
jeunes filles ; soyons simples , prions Dieu ,
aimons la sainte Vierge et no laissons pas
folûtrer notre imagination à travers tout un
monde chiméri que de flatteuses illusions ;
soyons calmes, ne rêvons pas , c'est un grand
défaut de rêver.

SouvenonR-nous qne c'est la folio du lo-
gis et prenons garde à ce genre de folie qui
fait bien du mal dans los cœurs.

A peine dans la vie, pourquoi parler de
mort , comme Bi on était déjà à BOS derniers
moments ? SanB doute la vie peut UOUB quit-
ter d' un moment à l'autre , demain sera peut-
être lo dernier j our que nous verrons ; mais
pourquoi parler toujours de sa fin comme
prochaine , c'est nn ridicule pour une jeune
personne que de parler ainsi. Dieu est le
maître , il tient nos jours dans ses mains , et
les tranchera quand il le vondra ; en atten-
dant , tenons-noua toujour s prêtes à répondre
à son divin appel.

Quand on est jeun e, l'argent ne tente
guère ; on ne regrette les biens quo l'on a
perdus que pour ceux qu 'on aime. Mais , Bi
nous acceptons avoc assez de résignation la
pauvreté temporelle , il me semble que nous
nous montrons moins patients à l'égard de
la pauvreté spirituelle , j'entends de cette in-
digence do cœur, d'affections quo Dieu exige.

encore arrivé au seuil de la vie active ; là ,
sans crainte de blesser la dignité dont le
peuple les a revêtus , un conseiller national ,
un préfet , un présidenl de paroisse retrou-
vent la vigueur de leurs jeunes années et
sont heureux de pouvoir se dire encore une
fois : Je suis Etudiant. »

Les paroles sérieuses ont cependant leur
place dans ces réunions où l'entrain et la
gaîté dominent.  Et la parole de papa Gmtlr
n 'est interrompue que par des applaud isse-
ments, lorsque ce fondateur de noire chère
Sociélé nous fait  l'histori que de notre dra-
peau central , lorsqu 'il nous transporte au
Sonnenberg au moment où ce drapeau , don
des dames de Fribourg, est accueilli par la
Société

La patrie , l'Eglise ne sont pas oubliées
non p lus. Ici encore M. Gmiir nous con-
damne ù un silence bien facile, sou toast est
ù l' union de ces deux mots : religion , patrio.

Plusieurs autres orateurs éprouvent le
besoin d'entretenir leurs confrères de ce
qu 'ils ont de plus cher au monde : c'est dire
que ce n'est que l' expression , en termes va-
riés, des pensées qui ont insp iré tous les
discours prononcés pendant la fèle.

« Pas de plaisir sans mélange. > Il nous
faut quitter nos confrères , il uous faut aban-
donner nos hôtes bienveillants, il nous faut
dire adieu h ce cher « Wyl. »

Muis si la séparation attriste le cœur d' un
Etudiant Suisse, une pensée le console : la
pensée d'avoir été fidèle à sa devise , d'avoir
travaillé consciencieusement au bonheur de
la Sociélé, d' avoir resserré les liens qui unis-
sent tous les membres ; la pensée d'avoir
une fois de p lus juré fidélité à Dieu, à l'E-
glise , à la patrie Suisse ; la pensée enfin un
revoir dans la ville hospitalière de Fribourg !

UN ETUDIANT SUISSE

CONFEDERATION
Le terme fixé pour la demande da, réfé-

rendum sur la loi touchant les droits politi-
ques des Suisses établis ou eu séjour, et la
perte des droits politiques des citoyens suis-
ses, n 'était échu que le 81 août; à cette dule
il éluil arrivé 47 ,291 signatures C'est une
augmentation de 4,485 &ur le chiffre annoucé
par l'arrêté de convocation de 24 août

NO VEILES DES CANTONS

ISerne. — Le gouvernement bernois
vient d'envoyer â tous les agents et fonc-
tionnaires p lacé sous son administratio n une
circulaire leur enjoignant la plus stricte
économie , leur interdisant de dépasser les
dépenses prévues dans aucun cas, et leur
demanda ul enfin de lui fournir les matériaux
nécessaires pour rétablissement des nou-
veaux budgets de 1877 et de 1878.

Kt-4.aH — L'orage de jeudi dernier a
été particulièrement violent dans ce canton.
Plusieurs maisons ont élé réduites en cen-
dres par la foudre, et à Ulzwyl un jeune
homme ct sa sœur ont été tués.

Nous euffiions à Jésus-Christ , et Jésus-Christ
ne uous suffirait pas ?

A UN RELIGIEUX.

9 mai 1872.

Co vilain temps froid mo confine à la mai-
son et j'ai bien peur qu'il en soit de même
pour vous. Anssi viens-jo égayer ma solitude
en vous écrivant un peu , puisque vous ne me
l'avez pas défendu.

J'avais du rosto grand besoin de VOUB re-
mercier de votre bonne réception de l'autre
jour , qui m'a CBUB ô un vif plaisir , mais aussi
un remords , parce qne jo crains de vous
avoir fati gué. Vous avez dit quo vous aviez
fait un pacte avec la maladie, jo veux espé-
rer quo vous no parlerez pas longtemps
ainsi, et c'eBt au bon Dieu que je m'adresse
pour qu'il change votre langage. Mais je
vous avoue quo jo ne vous plains pas com-
plètement , car , tout malade que voua êtes,
vous faites enoore beaucoup de bien à la
jeunesse qui vous entoure , tandis qu 'il y en
a sur terre qui no sont-bons à rien. C'est là
uno pensée amère et vous voyez d'ici que je
puis malheureusement me l'appliquer.

(A suivre}

Baie-Campagne; — Il a élé trouvé la vente aurait lieu le samedi 22 septembre, i
dans la Birse , près de la fabrique de Bary, 10 heures du malin, à Fribourg.le corps nu d'une femme auquel il manquait . 
la tête et les mains. La police accourue a ~=sS
trouvé plus tard les mains, une poignée de
cheveux gris et un filet à coiffure. Les en-
virons ont été battus par de,c hommes et des
chiens, car on avait vu rôder un homme ayant
une blouse ensanglantée , mais on n 'a rien pu
découvrir. Le corps de la femme sans tête
mesure 120 centimètres , la victime paraît
avoir eu 50 ans , les mains ne paraissent pas
avoir exécuté de gros travaux , au cou ou a
constulé' uii goitre ; le corps , couvert de bles-
sures fuites au couteau , paraît avoir été amené
de loin. L'assassin présumé esl de taille
moyenne , d'un certain âge. Quand on l' a vu ,
il étail nu-tête , pantalons dans les bottes ,
blouse bleue , tachée de sang, barbe et yeux
noirs. La police de Liestal offie nne prime de
8000 francs pour la découverte du meurtrier.

Genève. -- Samedi , vers 10 h. 1|4 du
matin , trois jeunes gens de 15 à 18 ans sont
montés dans le bateau de sauvetage de la
municipalité qui est ordinairement amaré au
rondeau du pont des Bergues , enlre l 'île
Rousseau et le Grand Quai. Ils détachèrent
l'esquif , qui fut aussitôt entraîné pnr le cou-
rant , el qui , ayant  heurté une pile du pont,
ne tarda pas à se remp lir d'eau. Ils purent
s accrocher uux traverses situées sous le
pont et se tirer ainsi d'une position d' autant
plus fAcheusc qu 'ils ne savaient pas nager.

Un agent de police uynnl  vu l 'accident
voulut  descendre dans lu bateau pour le ra-
mener ù la station et l'amarrer, muis le ba-
teau s'enfonça et l'agent , p longé dans l' eau ,
dut se mellre ù lu nage et regagna le bord
près du bateau des lavandières.

— Lu police a interdit  l' affichage de la
convocalion d'une assemblée d'internationa-
listes pour s'occuper du procès de l ' interna
tionale à Berne. Le p lucurd se terminait en
ces termes : « Venez et vous répudierez
ainis loule solidarité avec des actes qui rap-
pellent les plus beaux jours des monarchies
pourries ou des républi ques aristocrati-
ques. •

CANTON DE FRIBOURG

Le départemonl fédéral de l' intérieur ,
pnr circulaire aux gouvernements ctinlo-
niinx , lea informe qu 'il a choisi parmi les
élèves du haras fédéral do Thoune six pou-
lains étalons de 8 1|2 ans, qui peuvent
maintenant être employés à la reproduction ,
pour les fuire figurer ù l' exposition générale
d'agriculture qui aura lien ù Fribourg du
17 au 24 ae ce mois ; dnns le cas où la
demai de lui en serait adressée , il les fera
vendre aux cantons.

A l'exception d' un seul élalon demi sang,
qui a été importé dc Normandie dans le
courant de cetle année, les autres sont des
descendants directs d'étalons demi sang im-
portés d'Angleterre et ont été élevés depuis
1874 dans le haras fédéral de Thoune , où
ils onl élé nourris d'une manière ration-
nelle.

Daus lo cas où il y aurait des demandes ,

LES PELERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

AVANT PllOl'OS

Le premier pèlorinage suisse ù, Notre-Dame
de Lourdes est un événement assez impor-
tant pour que nous essayions d'en fixer le
souvenir , non pas dans quel ques correspon-
dances écrites à la hâte ot sans cohésion , maù
dansun récit complet et suivi , où nous n'omet-
trons , si c'eat possible , aucune des circons-
tances qui ont marqué ce voyage béni.

Les lecteurs de la Liberté connaissent
déjà , par les dépêches qui ont été publiées au
jour le jour dans ce journa l , les phases
princi pales du pèlorinage. Il nous reste à
donner à ceB renseignements épars la vie et
la couleur que leur refusait le langage télé-
graphi que; il nous rosto eui tout  à traduire
les émotions , les souvenirs , les impressions
ineffaçables qu 'ont laissés dans lo cœur de
tous nos pèlerins les merveilles du sanctuaire
de Lourdes, aussi bien que l'accueil si géné-
reux et ei sympathi que de nos frères catho-
liques de France.

C'est spécialement aux pèlerins fribour-
geois qne nous dédions ces pages. Nous

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

France. — On lit dans la corresp"8'
dance de Saint-Chéron :

La République commente l'article du '
leil sur la signification du scrutin du 14 j?
tobre ; elle accepte la thèse dn journ» '̂cieux , et déclare que M. de Mac-M &°° .|
s'étant mis à la lête do la coalition des »t0
tes, a voulu lui-même que les élecienrB P .
nonçasBent entre lui et la coalition rép 0^
caine. L'aveu est comp let. ,

On annonce que lo ministre de la goerV
a autorisé l'envoi d'un détachement de B ° (
date Buédois à Paris , pendant l'exposit"" 1
ils seraient logés dans une de nos caser"?

Cette condtscendanco peut mener 1°?
Quo la Prusso ainsi , par exemple, dem*0'
à nous envoyor un détachement uomblnD"
que pourra bien répondre notre gouvert*"
ment ?

— La lettre de M. le comte de Ch«"J
bord que nous avons reproduite , vient d ,0 <
pirer une page éloquente à M. Louis \ e"
lot : |« Les journaux reproduisent le nobl "' .
tre écrite par M. le comte de Chambort 1
l' occasion de la mort de feu Mgr de La^'
évêque de Nevers. Il y a des paroles suf y
quelles l'écho voudrait en vain se luire- .̂
qu 'il y ajoute importe peu. La paro le -.
ili le- elle, remet dans leur lumière les '|l u, . ,y

mes et les idées que voudrait décfl? \̂.
mensonge. Voilà Mgr dc Ladouc , bief 81 M
sérabiement insulté , replacé dans la l'*

^vérité de son caractère. Désormais , n]t .e0$\
tant de clameurs sottes et iniques , pour
le monde c'est un Français , un sa6?S-n(i
évoque. De tous les Français vivants , " -^
de France est celui qui a le plus d'auj?-jj i
sur la conscience publi que. Cette ep t
qu 'il avail par droit de naissance , il ' fl ie à
quise par l'incomparable valeur m°r"que
Inmiolli» il fut nnri'emi Oi'liiinpa cll°s .. ._;_..M.J .<•_.. > W  .. .-.V. ,_-». .  . W . . I - .  . .• ' .». . . .«~ - (1 l i l l *
le fait peut détruire no laissent P"3 .j eI1ce
ver toujours suivant le droil. La P'"0'1 

e;|.donne au droit une certaine faculté mer 
^leuse pour reconquérir sa force perdue. 
^grandeur qui vient du droit a le sens

Comme rill8tilict de ln grondeur. .
. Trèa peu despuissanls d'àpréscnl ./»̂

les laïques , paraissent tendre à l« ^'(''jeiie
morale. Signe que leur grandeur "JjJ |e8
est plus récente ct de mauvais aloi- i° 'JiS
princes mêmes ct ceux que l'on l'Ç1 '• ;Hg0nt
d' avoir l ' intention de grandir , c,,°,sl' j oD t
<!' .>..!< •_« vr.înc n'.t'à lo rmotirlniip nllirUlC , ,.tt i l l M l l -  ï UH.O tj lll. I*. ÇIUUUVMI . .•"-  rlltU
ils devraient cependant avoir quelque ^s
menton  quelque ressouvenir. Us so»
leurs , signe de basse nuture , disait Chin
brinnd , pnrlant des princes brochurie rs;
tours de la rue , de la boutique, du bur 

^flatteurs de tout ce qui veut sciemment 
^

,
non abaisser leur grandeur en leur iwS/
oublier les restes de leur devoir. Us veU ,
paraître « des hommes comme les autrui
. Henri do France, la tCte levée , va *

n'oublierons pas , dans lo cours de notr* j
cit , qu'ils formaient à oux soûls los 

^tierBde cette pacifi que milice , que gf'° fl. it
sur la longue route dt France , l'étenda g,
Notre-Dame de Lausanne , patronne de igj
chô do Lausanne , ot V mage du B- î*1 jo
de Fiu- ', patron do la Suisse , bienfft i te°
canton do Fribourg. -A efi ce>

Il y a tout un monde de coïnci» 
^

j
vraiment étonnantes dans le rôle »' 

^providentiellement au canton de Fr! <(.$'r . . _i  ii. n nnl Jl.,0en cette occasion soiennene. rounj»- «jpy
tiativo du pèlerinage national à Notr* ffi"
de Lourdes est-elle partio du canton ^,,,toiJ
bourg ? D'où vient qu 'aucun autrj 1 „\0)
catholi que n'ait voulu faire sien gt q»e
déjà manifesté l'annén dernière ' ,e of*11'
penser de cette bannière offerte P"r 

e0tiô'B
Ion do Fribourgau nom do la Suis 8® 

^ 
tr»'

à la Vierge do Lourdes ? Si, oor0l?e ï*tue *
dition lo rannnrte. le B. Nicolas a pfl fl

assigné d'avance à notre cher ,cR} de
influence décisive sur les destin i.er j Dag9

Suisse, ne faut-il pas regarder le P • j^ u".e
suisso à Notre-Dame de Lourdes c°*7oplj 6t»'
des nombreuses réalisations do ce P ĵ C0lfl*
que pressentiment ? O bienheurou»= 0t »
de F!iie, dont l'image repose ""

^
HofT

l'ombre du merveilleux 8anct?a''„t AKer "is\
Dame do Lourdes , continuez ».Prol

,° Suis8"
biomont le peuple fribourgoois
notre patrie.

(A suivrai



son fier chemin. Il loue le beau où il le voit.
« le voit tel qu 'il est , tel qu 'il doit être, im
Populaire , injurié , menacé de l' exil. Noble
Prince ! On lu i a dit , on lui répèle que ses
doctrine s n'ont plus de parli ; qu 'il n'est lui-
toeme qu 'un exilé ; qu 'eu demeurant fidèle à
°es choses universellement proscrites , il res -
p8 duos l'exil. Il répond : - Je le veux

, * Ainsi le héros unlique vil devant lui
"e«x chemins et deux femmes qui s'offraient
* 'e conduire. L'une , brillante et séduisante
était Ja Popularité. L'autre, probe et pauvre ,
sévère et suivie d' un petit nombre de suges,
était la Vertu. Le héros u 'hésitu pas :

Il suivit la Vortu , qui lui parut plus belle.
« Henri de France pourra mourir dans

l'exil , il n 'aura pas en vain préféré l'exil uu
trône. La France le bénira d'avoir voulu
lui ramener la Vertu , qui seule veut la
sauver . Déjà sa persévérance héroïque lui a
montré le salut. C'esl beaucoup que cet
homme de bien lui dise : — Je vous crois
eucore capable de sagesse et de verlu , el je
vous les propose parce que vous ne pouvez,
neo et que personne ne peut rien pour voua
Hai) 8leur secoiirs.Vous n 'êtes la France et
a couronne, vous u 'ètes la gloire et la

¦"eauté du mond e qu 'à ce prix. —
« Dans lo monde entier , il n'y a encore

jj ue la France à qui l'on puisse faire enten
pe ce langage : et lu France seule possède
"." .homme qui soit de taille à lui  parler
nisi. Henri de France saisit toutes les occa-

Dp l,s de lui  répéter son noble discours, qui
pe i- ?0l lf iamilcra nu exil éternel. Il craint
, 'exil nue neiivent. nrofére.r les hommes.
"ïène "*me l0 -va '°' l0llte vo'e esl royale , et
droit aU trône <le ^'ei1 ' Henri d" Friu'ce va
n 'g(r *l! trône de saint Louis. Ce trône peut
lo Cai .T,IHSl"' la terre Le roi chrétien estriio-
jou rs v?,0%"taire de son peup le. Il a tou-
Dj e 

S
j v'e à donner pour la France et pour

'niDori loffre - Si Dieu l'accepte , que lui
l'exil Je I)asser quel ques années dans
le , ' ?" sur le trône ? Mieux vaut  l'exil que
drai| rj " ve donl la folio de la France vou-
r qu il se chargeai. Il sait que ses parju-
8nV ''"""d il en voudrait laire , resteraient

80,1 nom et ne nous sauveraient point. »

répîïl?" .porte à 41 le uombre des députés
qui "j eaius compris dans le vole des 363
muni '!- ^ jusqu 'ici destitués des fonctions

^
'''l'aies (j0Ilt i|g étaient investis.

raî(r„ ''-'""''e Gonzalez vient de faire pu-
L'au,^' m'u- '• '-a France rouge.

Plus radicaux T
0 (,,1C les «^parlements les

plus fo r te ni- coux 1U' contiennent la
B,,e9 et ,l e i ,°'î0rlio" de débauchés , d 'ivro-

Aux excès a écr 'tde Rome au Monde:
Providence p r eil l 'emis de l'Eglise , la
88 misérjpor i "e d 'opposer les excès de
8 CClJ x qu i . """ '''enlever tout prétexte
cence avani "n

V0 "dl'0"t Pas ve "ir a '"ésip is-
mira culei s • ro de la J"stice- Une image
^"ces nnnaiih 'u"1 d'aPI'«'''.îlre-dans les pro-
11 «agi e Z e

v' au vi"a«ede Bosçoreale.
ter !•;.„_ .tl .el. d l , "e esoèce d'annarition.
,em ps dans n ,ô / -"do""ée de l",is lu"g"
*tt Zw n ?T'e' lorsf l"e tout à coup,
Parï8

,it ,
JUlUel der,"er , elle s'est révélée

"«« eSvi^ gM- aux hurab,ea et a "x Pctils
lre de N ? n 

,mag
.e esl COnn <« «oi is lc  li*

^ Flef ae lt!:e-£re'<le8?léa,,s : la Uadonna
u« UT L iE « 8erre da,,s 8a mai » gauche
'» &£T ¦° fl rmes el de fo«dros , et, de....""in droit e, elle soutieni r«.„r„.,i TAC „__,
la ùf ,,|î"iré 9llr 8a triomphante croix , écrase
mk 

(
iU _i9C/Pe,"t ,nfer,,al - Celte '«nage était

kàLvénér,éc. dans ll,,e antiqno église des
Pui Î V  f CSl ,°elte ée|i9e môme qui , de-
&,il8' f éle t™«8formée en écurie. Ainsi les«"racles qui « y accomplissent peuvent ser-
vir d avertissement , \ ceux qui m,)tlitenl ànome I usurpation dea sanctuaires auuexésaux anciens couvents.

Les prodiges opérés par Notre-Dame des-™ èanx (que Ton se plaît maintenant à ap-
^ler 

la Madone libératrice des Fléaux) pen-
¦̂ "t les deux derniers mois de 

juillet et
j£0ût , ont été relatés par la Campana eiel
eu^°«i, journal hebdomada ire qui a publié
dao "! fascicule séparé les sept correspon-
lea Js rel atives ù ce sujet. II en résulte que
•es ^"gles voient , les boiteux march ent ,
Plus , '"des sont guéris , et, ce qu 'il y a de
fyé J

)r °d'gieux , que des impies notoires ont
les J"vertis. La Campana del Mezzodi c'ûe
iVm iet ,es délails (iu 'il serail tr °P long
68 mu- 

( lllrc ici - J'ajouterai seulement que
f fqu e j' ,se m "'tiplient de jour en jour ,
l^ueno

681 
^ un miracle constant de voir

S8'ter l„ e_.xlr°ordinaire de fidèles qui vont
?arqual\h!t tr Imn «e el Q"1 laissent de re-
îre ''églisp L rai,des P° l,r la reconslriiction
n!10 com miJ

).OUr la célébra tion des messes
^eR8?,1,0" "omraée par l'évêque estcontrôler el d'enregistrer les faits

miraculeux au fur et à mesure qu 'ils se pro-
duisent.

Par son invention récente , par ses prodi-
ges, par son nom même, la Madonna Bei
Flagclli semble vouloir nous avertir , ce me
semble, que la puissante Mère de Dieu fait
de suprêmes tflforts pour arrêter le bras ir-
rité de son divin Fils.

Autriche. — L'Autriche-Hongrie , con-
trairement ù ses intentions premières, per-
siste à ne pas voir duns l'action serbe une
eauao d'intervention. L'organe officieux , le
Fremdenblatt, s'est exprimé hier catégori-
quement sur co point , eu réponse aux nom-
breuses criti ques soulevées daus la presse
austro-hongroise par cette politi que de l' ex-
pectative quand même , adoptée par le comle
Andrassy. Voici le passage le plus saillant
de l'article du Frendetnblatt :

« De ce que les Serbes et les Roumains
vont inquiéter les derrières d'Osman-Pacha ,
et faciliter ainsi aux Russes une nouvelle
attaque contre Plevna , l'Autrichc-Hongrie
n'a pas du tout sujet d'opposer son veto. Le
simple statu quo, en Orient , ne répond pas
plus à nos intérêts que la renonciation è
l'alliance des trois empereurs.

Une renonciation à celte alliance des trois
empereurs équivaudrait , avec les disposi-
tions actuelles à Berlin , à notre volonté de
défendre aux Russes, dans leur guerre en
Bulgarie , d'employer la coop ération des Rou
mains et des Serbes. Fm ce qui concerne le
poiut d'honneur du comle Andrassy, nous
sommes d'avis qu 'il ne serait ni généreux
ni noble de profiter du momentoù une puis-
sance amie se trouve, dans l' embarras pour
augmenter les difficultés de sa situalion. Le
moment où lu Russie a subi plusieurs défai-
tes n'est pas celui que nous devons choisir
pour transformer notre attitude umicule en
une attitude hostile. Une telle évolut ion ne
serait pus digne de l 'honneur el de la puis-
sance de l'Autriche. -

— On écrit d'Autriche :
Aujourd 'hui l 'Autriche , sans sorlir de lu

neutralité, sans avoir [dépensé un centime
en mobilisation , tient la Russie en échec et
oblige la Prusse à compter avec elle. Les
journaux russes sonl fu rieux coutre elle et
l' accablent de reproches qui , en réalité , font
honneur  à sa savante stratégie politi que.

L'armée auirichienneesiaajourd'hui com-
plètement réorganisée. Rien ne lui manque.
L'artillerie esl pourvue de canons Uehutius.
La. c&s&tc.ï 'w. est montée BûT des ehevaux
excellents. Les soldats de l'armée active
comme ceux de la réserve sont trôs bien
exercés, et le système de mobilisation autri-
chienne est si bien combiné qu 'en huit  jours
huit  cent mille hommes , au besoin même un
million , peuvent  être réunis en p lusieurs
armées et se porter rap idement de n 'importe
quel côté.' -Aussi l'esprit de l'armée s'estpro '
dig ieusement relevé. On voit qu 'elle èst coii-
tenle d'elle-même, parce qu 'elle sent sa
force.

jtiissii '. — On annonce do la Lithuanie
que plusieurs bandes de brigands russes ré-
pandent la terreur dans tout le pays. Une
de ces bandes , commandée par un certain
Feodorof, pénétra l autre jo ur dans le palais
du prince Polinescheff Kutiisoff , et après
avoir massacré quelques-unes des person-
nes qui s'y trouvaient , elle se retira empor-
tant des objets valant une dizaine dc mille
roubles.

De fait , Varsovie est maintenan t  en état
de siège. Il est défendu de la manière la p lus
absolue , dq vendre des armes à qui que ce
soit sans l'autorisation du Gouvernement , et
quoique les habitants soient t rès-paisib les ,
la police les traite comme si la ville élait à
la veille d' une insurrection.

— Une lettre datée de Saint-Pétersbourg
et insérée dana la Bœrsenzeilung, dit quedepuis l'ordre concernant la mobilisation de
u garde et de ia lanihvelir , la cap itale de la
Russie a revêtu un aspect des plus belli-
queux. Ses transports militaires vont etviennent ;  les principa ux squares sontconvertis en lieux de rendez-vous pour
« 

fl °7mes alla,lt en congé ou les réservis-
fnmm ,i

e
L

C
f er"es re8<>rgeiit de soldats. Les

S Si68 6?fante e" '«m* 'I"1 aecom-EWL& |,ar,a "1* répandent sur l'ensem-hl«> rlu loi.i., «c^ aiumnisur  i eusen-
.tc cïï;!™ u;̂ t"ltri:lï- |!r°ro',,lc lrr

Cette nouvelle mobilis ation a porté micoup des p lus sensibles uu commerce et à
l'industrie du pays : en outre , on calcule
qu 'un quart de lu moisson sera perdu , faute
de journaliers pour vaquer aux travaux des
champs. Parmi les personnes qui auront le
plus à souffrir des nouvelles mesures de
l'autorité milita ire , il faut compter les prê-
teurs d'argent , attendu que les officiers de

la garde leur doivent des sommes énormes,
des sommes dont le lotal n 'est pas évalué à
moins de 6,000,1)01) de roubles, etqui , selon
toute apparence , oui peu de chances d'être
remboursées.

KtalN-CJiiiN. — LesAinéncaïus , à peine
sortis d4une grève insurrectionnelle des em-
ployés de chemins de fer , qui a duré près
d'un mois, el a causé les plua graves dom-
mages, ainsi que la perle de nombreuses
vies d'hommes , viennent d'éprouver un san-
glant échec dans la guerre contre les Indiens
des Montagnes Rocheuses. Il élait à redouter
que les Peaux-Rouges , suivant la ludique
traditionnelle , n 'attirassent l' ennemi dans
un piège. C'est cc qui esl arrivé le 9 août.

Le colonel Gibuon , à la lête de 182 hom-
mes, s'avançait avec confiance contre un
camp indien , près de Big-Hole , dan3 le ter-
ritoire de Montana. La lutte commença par
quelques coups du fusil tirés sur des Indiens ,
Nez-Percés, qui avaient volé des chevaux ,
puis on attaqua les loges , el la bataille de-
vient générale. Mais on ne pensait pas avoir
on tel nombre de guerriers sur les bras ; les
Indiens étaient plus de 300. Dc part et d au-
tre , onse battit bravement sur un terrain trôs
accidenté , et si les Nez-Percés eurent beau-
coup de victimes , ils infli gèrent aux Améri-
cains une douloureuse défaite; trois officiers
et 75 soldats furent tués, et six officiers el
40 soldats furent plus ou moins grièvement
blessés.

Le général Howard s'est lulté d'arriver
au secours du colonel Gibbon ; mais déjà
les Indiens s'étaient retranchés dans leurs
retraites inaccessibles. La nouvelle de ce
désastre a produit  une grande sensation.

QUESTION ORIENTALE

Les Turcs ont pris une vigoureuse offen-
sive. Jeudi dernier, alors qu 'un télégramme
émané du quartier général russe , à Gorny-
Studen , annonçait à l'Europe que tout élait
calme, l'armée de Serdar-Ekrcm-Mehcmet
Ali marchait s imultanément ù l'ennemi, de
Djonnia et de Rasgrad Le premier de ces
deux mouvements amena la cap ture d'avant-
postes et (à retraite des Russes sur la rive
gauche de la Loin . Le second eut des suites
autrement importantes : une bataille achar-
née fut livrée dans les environs du village
de Ku ru-Hussiiulur , et les Ottomans obligè -
rent leurs adversaires à repasser la Loin
pour se rep lier sur Popkeni , laissant der-
rière eux , dit une 'dépêche de Mehemet-Ali.
1 canon , 4 caisses de munitions , 2,000 fusils ,
des uniformes , etc Us auraient eu 4,000
hommes hors de combat.

Le correspond ant spécial du limes, té-
moin de l' engagement , dit : • Les Turcs onl
prouvé deux fois en un jour qu 'ils sont non
seulement capables d'affronter les Russes en
rase campagne , maia encore de les déloger
de positions fortement retranchées > Puis
il ajoute : « Eu dix jours , les Russes out
perdu les magnifi ques positions qu 'ils occu-
paient sur la Lom et sur la Kara-Lom . Nul
ne peut prédire ce qui arrivera. » Bien qu'il
s'efforce d' en diminuer la gravité , le No rd
avoue néanmoins que l'affaire s'est termi-
née en effet par un succès des Turcs.

Le lendemain du succès de sou chef , c'est-
ù dire vendredi , Osmun Pucha attaquait ù
son tour l'ennemi à l'est de Plewna , le bat-
tait , le chassait des retranchements où ii
avait cru pouvoir trouver un refuge , et lui
infligeait des pertes considérables. C'est
ainsi, du moins, que s'exprimo le général
turc

Londres , 4septembre. — D' après le Daily
Neios, l'attaque d'Osman Pacha contre les
positions des Russes ii Pelishat et Zgalince a
été réellement la plus terrible bataille de la
guerre , mais elle n'est terminée par lu re-
traite des Turcs. Les Russes, qui étaient au
nombre de 20,000, ont eu 500 hommes tués
ou blessés. Les pertes des Turcs sont esti-
mées à 2,000 hommes. Les Russes n'ont pas
réoccupé leur ligue d'avant posles mais ila
conservent les redoutes.

Ou mande de Vienne au Times, en date
du 3 septembre , qu 'en essayant de prendre
le défilé de Chi pka , Suleiman a agi contrai-
rement aux ordres qu 'il avait reçus dc Cons-
tanlino ple , lesquels lui prescrivaient une
simple démonstration pour attirer les forces
des Russes. Suleiman devra se couformer
désormais aux instructions de Mehcmed-Ali.

— Vienne , 4 septembre. — Un télé-
gramme de Bucharest à la Correspondance
politique annonce que le prince de Rouma-
nie a adressé ù son armée, à l'occasion du
passage du Danube , un ordre du jour trôs
circonstancié.

Le ministre de la guerre , Cernai , prend
le commandement d'un corps.

M. Bratiano est chargé do l'intérim do
ministère de la guerre.

De grands renforts arrivent aux Russes,
dont les positions dans le col de Scbipka
sont si bien occupées et si bien fortifiées
qu 'elles passent pour imprenables.

— Londres, 8 septembre. — Le Globe
publie la dépêche suivante , cn dale de Bu-
charest , 3 septembre :

Les Turcs de lu garnison de Silislrie qui
avaient d'nburd occupé I îledu Duuube située
en fnce de celte ville , ont envoyé dea ca-
nonnières attaquer la redoute de Starai. Au
relour , ils onl enlevé quelque bélail et brûlé
des magasins roumains. Les Turcs ont reçu
des renforts considérables sur ce point pen-
dant lu dernière quinzaine. Les habitants de
la rive roumaine abandonnent le pays. Le
gouvernement aurait demandé la permission
à la Russie de retirer ses troupes de Nico-
polis afin de protéger les uoiuts menacés
pur les Turcs.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

KlNSlEDKLN , 5 aOÛl.
Les 900 pèlerins venus de Fribourg, sont

heureusement arrivés. Aucune  insulte ne les
a accueillis ni à Berne , ni ù Zurich.

Nous avons trouvé è Einsiedel n de nom-
breux Ncurhiitelois. Valais et Genève sont
aussi représentés.

M. le comte Sclierer a présidé è l' ouver-
ture solennelle de l'assemblée générale du
Pius-Verein. MM. Vuillerel , de Fribourg,
Solari, du Tessin , Oclmer , d'Einsiedeln , ont
ensuile prononcé des discours .

Nous assistons à un vrai pèlerinage. Priè-
res, communions nombreuses

La fêle a réellemcntcommencé sous d'heu-
reux auspices.

PAUIS , 4 septembre
On communique les détails suivants sur

les derniers moments de AI. Thiers :
Dimanche , il avail passé la soirée avec

quel ques umis el il était fort gai.
Hier matin il se leva de bonne heure et

travailla jusqu 'à 7 h. I |2 ; ensuite il alla se
promener sur la terrasse et renti a à 8 heu-
res 1|2. Il écri vit encore jusqu 'à midi , heure
de son déjeuner el mangea avec appétit.

Vers la fin de son repas , il fut saisi d'une
syncope , il balbutia quel ques paroles, sa
bouche se crispa et ses yeux se voilèren t.
On dut bientôt se rendre comple que c'était
la crise finale.

AI. Thiers fut transporté sur son lit. Le
docteur Lcpiez. de Saint-Germain , appelé en
toute hâte ne put  que constater la gravité
de lu situalion. Il fit appli quer des sinnpis-
mea et des sangsues. AI. Tliiers paraissait ne
pas se rendre complètement compte dc son
état. Au bout de vingt minutes la prostration
était complète.

Le docteur Barthe arriva de Paris, à
4 h. 1(2 et déclara que l'étui du malade était
désespéré.

Al. Barthélémy de Saint-II y laire revint à
Paris, à 9 h. 1|2 , et-la nouvelle de la morl
de AI. Tliiers circula vaguem ent , vers 10 h,
du soir , sur le boulevard , mais personne ne
voulait  y croire et tout le monde lu considé-
rait comme fuusse. Ce fut seulement dnns la
nuit  qu 'on en acquit la triste certitude.

PAUIS , 4 septembre.
Le Moniteur croit que, vu les obsèques de

Al. Tliiers , le voyage du maréchal de Alac-
Mahon dans le sud-ouest serait retardé de
quelques jours.

Le Journal officiel publiera demain un dé-
cre t annonçant que les funérailles auront
lieu aux frais de l'Etat. La cérémonie au-
rait lieu uux Invalides.

BELGRADE, 4 septembre.
Le conseil des ministres siège en perma-

nence , SJUS la présidence du prince pour
délibérer sur le plan de la prochaine campa-
gne.

llorvalovich doit opérer contre Widdiu ,
Leschianiii contre Nisch , Nicolich contro
Sienilza. Le corps de la Drina gardera une
attitude défensive. ....

Les compagnies de pion niera sont eiejà
parties pour la frontière. Tous les officiers
doivent avoir rejoint le |3 seP'embre.

Le ministère s'est déclaré solidaire sur la
question dc lu guerre.

G OHNJI STUDEN, 4 septembre.
Hier les généraux Imeretinsk y el Skobe-

lew ont pris d'assaut Lowacz. Les détails sur
cette affaire manquent encore.
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Bourse du 2 août
Les cotes allemandes étaient très-fermés au dé-

but do la journée ; une certaine agitation , résul-
tat des rumeurs politiques , s'est ensuite manifes-
tée dans les cours ; à Londres également le mar-
ché a légèrement SSii dans la ««coude partie do
la séance, les recettes générales ont acheté 3000 fr.
de 3 0|o et 11,000 fr. do 5 Oio; c'est peu do choso
mais o'est cependant beaucoup mieux que les
jours précédents. Pendant toute la duréo do la
Bourse , nos rentes ont étô lourdes, la majorité
des transactions s'est traitée à 0,25 ou 0,30 c. au
dessous des derniers cours do samedi , la clôture
s'est faite à peu prés au plus bas k 10,50 sur le
3 Oio et à 105,52 i]2 sur lo 5 0[o. Il est bon de re-
marquer toutefois que les cours ont été consta-
ment p lus élevés au comptant qu 'il terme. Les
fonds d'Etal étrangère n 'étaient pas mieux te-
nus que nos rentes. Lo 5 0[0 russes 1870 a reculé
de 80 ir. h 79, le 5 OIQ italien a perdu le cours de
70 et a fini il 09,95. Les obligations égyptiennes
6 0l0 étaient encore plus faibles que d'habitude ;
elles sont retombées à 180 fr. 50 : on s'était parait-
il un peu trop pressé de fixer au 10 septembre
l'opération do la Daim du Crédit foncier. Des
personnos habituellement bien informés no pen-
sent pas qu'elles doivent avoir lieu dans la pre-
mière quinzaine du mois. Les emprunts los mieux
tenus étaient ceux d'Autriche et d'Espagne.

AI. SOIISSKNS. Réducteur.

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

A FRIBOURG

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
Nos Grandeurs en Jésus,2 vol., prix: 8fr.
Jésus-Christ, considérations particulières

Bur la personne , la vie et le mystère du
Christ , prix : 60 cent.

Instniclions familières el lecture élu soir
sur toules les vérités de la Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : 15 cent.

Avis et Conseils uux upprenlis, pr. : 15 c.
La Messe, (opuscule populaire), pr. : GO c
Le bon Combat tle la Foi, prix : 50 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 80 ct.
La Grâce et l 'Amour de Jésus, 2 vol.,

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 30 ct.
Mois dc Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 80 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires contre l Ency-

clique, prix •. 25 cent.
Le Dogme de l'Infailli bilité, prix : 1. 25.
La Relig ion enseignée aux pelits Enfants,

prix : 40 cent.
Prie-Bien pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40
Causeries sur le protestantisme el'aujour-

éFhui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : S fr.
Le Tiers- Ordre ele Si-François, prix : 30.
Le Cordon de St-François, prix : 30 cent ,

la douzaine , 2 fr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière , prix : i. 75

le Vo.
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Réponses courtes et familières aux objec-

tions les plus répandues contre la religion
prix : CO cent.

BOURSE DE BALE, 4 SEPTEMBRE
Oni.lOATiONB D'éTAT. Inl«el. HtnbootnblM. DEMANDA

Fédérales .867. . . . ..  «g {««g. ~

id.'̂ 'Emprunt 1872 . . «P» 1WMJJJ 08 1/2
id. ld. garanti . B 1880-1890 -

Oi - i.U- .'. T l '  > ; .  ¦ DK CI IKUINB DB
VER

Orotrul 5 '864-1888 06
jd. -4 112 1877 1001/4
id 4 1[2 1881 871/2
id 41|2 1884 —

Nord-Est 4 112 1870 —
Contra! et Nord-Est . . . *«> 1886-1892 80
Qothard 5 1884-1892 461/4
Arth.-Highi B 1883 —
Borne-Luccme » 1881-1885 60
mimcH du Jura . . .  K 1881-1885 —

Kmpr.milliona . . .  5 1881-1890 78

0-________ -______ L<^Bl___-_____KI ~^^«wai ----^aBaiB_____BB___B -______HHiPHHH_M__BB___B__ B

Amtlielt coustatirt

EPILEPSIE, FALL UND TOBSUGHT ,
JSriist-

und
IWLageiitcrçBiiipfe

3U3>t «nr bet \cibenben f i ï t cnfâf àe i t ,  fonberu bet
flmtjen 2Sclt

luerbe id) bcluci fcn, toic bic bis jc ^t unçeUBar gcwcfcnc, bic fdjrccfitdjfle aller f ixant *
Dciten,

Œ^~ 13]»ilCi»sie, -^ Ŵ
"tmfy fyjnifôe ^famwvenfrfcnna 

wn SMutern bemetnb beïcitige.
.Çunbcrtc non SauCfagiiiisSîdji -ei&eu jointe Spvâmien ans alleu ©taaten Ëuropa'3

ïicgcu ÈereitS juv Ginfid)t uov unb inogeii fief; bal;cr afle Uiig liicïtidjcii, locldjc mit bem
fiu-cf;tci1id)cit UcBel M;aftct, poffuuug-S = unb Dertïaiictèuott mit fpecieffer Sefdjrcilhmg
liber GiitjM;uiig unb Stvt ber tàïanf(;cit au iiiitenftcf;eiibe Sûaeffe îoeiiben.

<§. S. f i! i td >net .
(292). fflattu SW., StabcuftraUo 6(i.

DÉPÔT GÉNÉRAI POUR TOUTE IA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE:

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRES
4, RUE CORRATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes, les personnes qui en feront ht demande pa

lettre affranchie. ,, ,
du loeal spécial csl. affecté pour l'exposition de ces oriicnieu it

Le prix de vente à Genève esl le môme que celui du catalogue.
(4672)

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

Prix au détail fr. 0, BO cent.
» eu gros fr. 5, 40 cenl. la douzaine.

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

l^Inipriinerie calliolique ù JFribourg
MET EN VENTE .

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife, av<
les titres quo la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix 1 fr .  20 cent.

ACTIONS Dl HIBOUX

_________ Banque do Bile . . . .
ASBOC. banq. (lo Bîllc . .

101 Banque comm. de Bile .
101 Banque hyp. do Billo . .

— Compte d'Esc, do Balo .
— Banque fédérale . . . .
08 Crédit argovien . . . .

Banque do Winterthour.
Crédit lucernois . . . .
Banque com.Scliaflbuso.

. Crédit Buisse 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. dc Mulhouse. .
96 Crédit lyonnais 

100
ACTION .-; ;>; ;  . i i K M t N . - I>K ven

— Central 
— Nord-Est 
79 Gothard 
40 1/8 Riiçhi • - •
— Arth.-Righi . .
— Ouest, actions ancienne»

1001/4 id. de priorité
72 B/8 Chemins dc 1er réunis .

VALKUB
i VlîllSilnominale »"»»"

6000 2600
SOO 200
SOO entières
1000 id.
2000 ld:
500 id:
500 id.
600 id.
600 id.
600 id.
soo id.
500 260
500 260
EOO 250

EOO entières
600 id:
600 300
600 entières
600 id:
600 id:
500 400
SOO entières

BAFFOnT

pour 1817 % DKMANDÉ omalT *«*

5 70 — — —
i — 428 3/4 420 l/i —
4 — — 352 1/2 866
O 60 — l2 5o _

5 875 — 
_ _

6 887 1/2 885 —

480 470

I 50 | 185 183 3/4 183 3/4
I — 90 8G1/4 —
- 223 3/4 220 —
) — 800 730 —

— 41 1/4 261/4 —
60 — — _

6 60 — — —

UNE DEMOISliLEvXii
nées comme lingère. — S'adresser au ma
gasin N° 2 Grand' rue. (323)

Tir à la carabine.
A Orsonnens , le dimanche el lundi 9 cl i'

courant (jour de vogue.)
Il sera exposé 2 moulons et une *W

taine de prix en espèces. .
Les amateurs y sout cordialement iiiv»63'
(325) iMH CXpoSaut*

Pierre Fasel
cordonnier , N° 17 rue de la Samaritaine, *
recommande au public pour de l'ouvrir
prompt et soigné. (324)

AVB
Les personnes qui ont laissé des gaP

chez M" les frères Oberson à l'Etoile, so*
priées de veuir les retirer dans la quinze " 1
sinon , on en disposera selon la loi.

(328 )

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTU^

A SARKEN (OBWALDEN, SUISSE).
In 9

Le semestre prochain commencer » .1 .,
octobre. Le pensionnat réunit par sa û>^9
sition et sa situation toutes les coud'" ^désirables. Prix modelé. — S'adresse'
Madame I Abbesse du Couvent. C$Q

'

AVIS
L'Administration de la fromage''ie ,n° 

M
fribourgeoise , à Vuadens , exposera en
par voies de mises publiques qui auroii l 

^le jeudi 13 septembre, ù 3 heures, an y* '
Gruérien, à Bulle, les rromoges fabritF*
dans rétablissement , du 1" mai an 30 ocj£
lire prochain , soit environ 600 pièces j r
calibre ele Gruyère. . f

La dégustation aura lieu le xnàm 0 /" ,. '
« 9 heures du malin, à 7t<arff?is.LesC
tions seront lues avant la mise.

Bulle , le 80 aoûl 1877.
Pour le Comité d'Administrant "'

ST. .Duvillard, pr««tt
II 332 F ( 32UrL-

Iiivres nouveau**
pr*

-PhyNiouomic «les saints , par
nest Hello. 434 pages, prix : 3 fr. 

^IiOttrcs «l'un passant, l'jS^
contemporaines , par Arthur de Bois-
858 pages, prix : 2 fr. tf fc

l»©rnières lettres d'un pas»1* „f
par Arthur  de Boissieu , avec préface j,ff
Armand de Pontmarlin. 801 pages , P r'*',ef

llistoire «le l'EglIs.- m'»* p8r
selle, denuis Adam iusuu 'ii Pie 1̂ ' .„ A*
M. le chanoine Chap iat , i grand vol-
733 pages, prix : 7 fr. 50. . )frci

fi.» ieiume sans l>ieu , |';"' '
des Essarls , 328 pages, prix : 2 fr. ei

I,e problème écouoniil"0». l' -
un doctrine eatltoli<|ue, par Ie '.'.,||1
Delaporte , prôtre de la Miséricorde, 1 *
vol. in 8° 553 pages, prix : 6 fr. MP

Mélanges oratoires, oraisoUs $
bres, panégyri ques et autres discoo^pé-
circonstances , par le R. P. CaussetJ ĵoii ae.
rieur des prôtres du Sacré-Cœur de 'If. ii.lt-
2 beaux vol. de 760 pages, iu 8° p  ̂'

i SeV *-
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A TEKWK î0 a

70 60 8 O/O Français . .; • | lj ' $
105 42 6 0/0 id. . • • ' > _̂61 85 5 O/O Italien . • • ¦

— 8 0/0 Espagnol . • • ;
0 65 s o/o Turc . . • ¦ • • l«^

1002 60 Banqne de 1 nna. . • •
548 75 Crédit Lyonnais; . • • 14» ,s
143 75 mobilier l-'nmçais . . • 5«» jS
622 60 id. Espagnol . . • 67»
663 75 Antricliiens . . . • ¦ '", »S
691 25 Suez. • • . , -. • • • .64 4 0/0 Autrichien . •

BOURSE DE PARIS
3 Sept. AU COMPTANT

05 3/16 Consolidés . . . . ¦
70 00 8 O/O Fraiiçaia . . • •

105 00 6 0/0 id. . . . • •
108 87 Or, h New-York. . • •


