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La religion dans l'Enseignement

Nos lecteurs liront , sans aucun doute ,
fl vec plaisir , les belles paroles sur l'influence
S*? la religion dans l'éducation , quo Mgr Na-
mèche a prononcées à l'occasion de la distri-
bution des prix au collè ge de la Suinte-Tri-
nité à Louvain. A la veille de la réunion
de l'association fribourgeoise d'Education ,
Ces paroles ont leur actualité :

** Qu 'est-ce donc que l'éducation ? Qu 'est-
** qu 'élever un enfant?  L'éducation , c'est

*rt i le grand art , l'art par excellence de
re des hommes el des chrétiens. Elever

,e 
Cl,fi **ïl , a dit un prélat illustre , dont tou-
Ces parolea ne sont hélas ( que l 'écho trep
•"•i, élever un enfant , c'est cultiver , exer -

r», développer , fortifier et polir toutes les
u"és ph ysiques, intellectuelles , morales

, re|igieuses qui constituent dans cel enf ant

e 
na,ure et la di gnité humaines ; élever un

fa'i 
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"e inté grité , les établir duns la pléni tude

u
e lei,r puissance et do leur action ; élevé r
" enfant , c'est former l'homme en lui , et le

Parera servir sa pairie dans les diverses
h re '°"? 8oc'a*es *_ ¦¦• '•*¦ sera appelé u" jou **'
ver ' pe,ldaut sa v'c s,,r 'a lerre '¦> é' e"
liante 
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DK LAUSANNE A LYON.

C'est sous l'impression de cetto page lue
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wagon que nous nous dirigeons vers Go-
l£Ve - Eu passant à Lausanne , nous avons eu
8e^'..;.ir de voir une vingtaine de Vaudois
Vf

0|J%e k nous. Nolrecourtarrètà la gare
auc 

e"? ville ne s'est signalé , du reste, par
tre ^? incident quelconque. Point de

rencou-
°u Op a-pcila for *8* P°-ul de regarda cur-eux.
ttilm* r'res P*"9 «u moins spirituels. La po-
Cu p/ °" «e Lausanne ne s'est pas trop préoc-
c°Ur t *| notre Passage. Par le temps qui
Surît» Jaut savoir gré , même à des conci-

II dn *,cetle neutralité indifférente.
av°ns S-- ôtre au l rement à Genève ; nous
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la volonté , ces enfants qu 'il doil associer lui-
môme un jour à sa félicité éternelle et à sa
gloire.

» Tel est le devoir des hommes qu 'un
choix honorable , une vocation supérieure ,
un dévouement généreux rend participants
do l'aulorilé , de Ja sollicitude palerueJJe et
maternelle; telle esl la sainte mission des
instituteurs de la jeunesse, mission, je me
plais à le proclamer , si bien comprise et si
fructueusement accomplie dans cette maison
privilégiée.

» Les moyens d'éducation sont nombreux;
je m'arrêterai un instant au plus puissant de
tous. Ce moyen, vons l'avez tous nommé,
c'est la religion , parce que c'est la religion
seule qui produit chez le maître l'amour cl
le dévouement. Or, plus on étudie l'œuvre
de l'éducation , plus on va au fond des choses
et de tout le détail prati que , plus on voit
que dans l'éducation tout est impossible sans
amour et sans dévouement. Mais qu 'est-ce
donc que .se dévouer? Se dévouer , c'est se
livrer sans réserve , c'ests'oublier sui même ,
se sacrifier tout entier , lout ce qu'on a , tout
ce cpi 'on peut , tout ce qu 'on est; c'est , comme
Je disait sainl Pap), après avoir loul donné,
se donner soi-même -.Impendam omnia, et su-
perimpendar ego.

« Soyez pères, disait Fénelon ; ce n'est
pas assez, soyez mères ; et je le répète avec
une conviction profonde , quiconque n'a pas
dans le cœur, pour l' enf ance el pour la jeu-
nesse, un dévouement paternel et maternel ,
n 'est pas destiné à l'œuvre sainte de l'édu-
cation , œuvre d'amour non moins que de
respect et d'autorité. Lcs païens eux-mêmes
l'avaient entrevu : « Il faut avant tout , dit
Quiotilien, que le maître prenne les senti-
ments et le cœur d' un père pour ses disci-
ples: » Sumal aille omnia erga discipulos
animum parenlis . »

bafoués ; peu s'en faut qu 'on en fasse même
un litre de gloire ù Genève.
Vous leur fîtes, Soigneur, en les croquant beaucoup

[d'honneur.
Par ces mots, le fabuliste avait caractérisé

d'avance la langage do nos radicaux.
En roule sur Lyon I Quel changement de

scène I Nous voilà logés dans de petits com-
partiments , séparés les uns des autres; la
grande famille est divisée en tribus nom-
breuses qui vont vivre désormais sous leurs
lois particulières.

Nous traversons uno contrée accidentéeet sauvage ; des rochers à pic , révolus dequelques débris de forêts, nous montren t
leursllancsâéchirésetleurssommetsbhnrre-
menttaillés. Au milieu de cette nature tour-mentée , sur un fond marécageux , s'épanche leKhôneavec ses contours capricieux et son litdiv.sé qu. bientôt ira so perdre dans desvoies inconnues.

VP .ÏI'.̂ J'W1 mi eux embellir à nos
ÏÏFJ&& * de ce Paysage que les sla-ues co.ossa,cs que iS£site -
oins L 1

S°LnmetS les P'U9 élevés et les
Si vote frr^

U moment °* un contour dela voie ferrée nous ouvrait un panoramaplus vaste, nous eûmes la joie de voiï ,In deces pieux monuments élevés par la main deshommes, une statue de la Sainte Vierge do-minant fièrement l'espace, debout sur unsocle de granit , comme une éclatante appa-
rition du ciel placée à ces hauteurs pour bé-
nir le pays lout entier.

Vos yeux pouvaient ù cet aspect ce repo-
ser du 8peclacle de Genève.

A Bellegarde, la douane fut bienveillante
pour nos pèlerins ; elle avait été prévenue
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t ou. reçoit un oiomp iairo. Lettres et urgent f ranco.

? Mais à quelle source le maître puisera*-,
t-il cet amour , ce dévouement , si ce n'est
dans la religion qui lui montre le divin Maî-
tre anéanti par amour pour nous , exinani-
vit semelipsum : dans la reli gion qui nous
donne la grùce pour faire le bien, fortifie
les plus faibles courages , transforme en hé-
ros les enfants et les femmes; dans la reli-
gion qui fait germer, éclore et fleurir dans
les cœurs fidèles les plus touchantes et sou-
vent les phiB sublimes vertus?

(A suivre.)

C O R R E S P O N D A N C E S .

Einsiedeln, 5 septembre soir.
La journée qui va finir a tenu toutes ses

promesses. De bonne heure , la vaste église
de l'abbaye élait envahie par une foule re-
cueillie , et un grand nombre de membres
du Pius-Verein se sont approchés de la ta-
ble sainte. Jusqu 'à une heure avancée , lous
les autels ont été occupés par des prêtres of-
frant le saint sacrifice de la messe.

L'Associatiou de Pie IX a l'heureuse
pensée de commencer ses fêles eu priant
[mur fe repos de l'ame de ses membres dded-
dés. La liste en est distribuée à tous les so-
ciétaires , pour autant du moins que les dé-
cès sont portés à ia connaissance du Comité
central- Car la liste que nous avons sous les
yeux est forl incomplète , et m'a prouvé que
l'on n 'a pas un soin suffisant , dans toutes les
sections locales, d'aviser les commissions su-
périeures des vides que la morl fait daus les
rangs de l'Association.

Vous connaissez, M. le Rédacteur , les vas-
tes dimensions de l'église de l' abbaye ; il me
suffira donc , pour vous donner une idée de
la multitude des assistants à la messe du
Requiem, de voua dire que la grande nef , du
chœur à la chapelle miraculeuse , était com-
plètement remplie, et qu 'il y avait , en ou-
tre, beaucoup de monde dans les nefs lnté-

j ,ar le Comité du pèlerinage et nous pûmes
passer, sans subir l'inspection ofilcielle

Pendant ce trajet de Genève à Lyon , une
pluie Une nous épargna Je poids des cha-
leurs de midi ; la Providence était bien
bdbnç pour nous.

C'est sans fatigue aucune que nous abor-
dons « Lyon. Une journée de halte nous at-
tendait dans cette ville. Pour la p lupar t  de
nos pèlerins, la grande cité était encore in-
connue.

Nous étions bien loin d'espérer lu récep-
tion cordiale qui nous élait réservée le soit
dans l'église de Saint-Paul. Une cérémonie
solennelle avait été préparée pour, les pèleri ns
suisses, par Jes soins de M. l'abbé Lnjont ,
vicaire-général de l'archevêché- La Liberté
a déjà reproduit les paroles de bienvenue
qui nous ont été adressées eu cetle circons-
tance au nom de S. E. le cardinal-arche-
vêque.

Nous n'oublierons jamais celle allocution
sympathique , ce langage ému , où le souve-
nir de notre patrie nous étail rappelé en ter-
mes d' une délicatesse toute française. Qui au-
rait pensé qu 'à sept ans de distance , nous,
pauvres cillants de la Suisse, nous irions re-
cueillir sur une bouche étrangère l'éloge de
notre hospitalité et que ce seraient Jes pèle-
rins de Lourdes qui auraient le privilège de
recevoir pour leur pays l'expression de la gra-
titude d' une nation amie qui se souvient tou-
jours de l'accueil (ait à ses armées malheu-
reuses 1

A son tour , et au nom des pèlerins suisses,
M. le chanoine Schorderet a voulu remercier
la France calholi que qui , au lendemain de
ses revers, trouvait encoredes ressources dans

raies. L office a été chanté eu faux Iiourdon
avec cette douceur et cotte perfection dont
l'abbaye d 'Einsiedeln a Je secrel et la re-
nommée.

Lu chapelle du bâtiment des Ecoles était
désignée pour la réunion publique» vu*» ce
local n 'aurait pu contenir le quar t des assis-
tants , aussi s'esl-on décidé à faire la réunion
en plein air, dans la cour du nord-est du
couvenl. Vne estrade avait élé improvisée
au pied de la statue de saint Joseph. M. le
comte Sclierer-Boccard y u pris le fauteuil
de la présidence el a prononcé un discours
dont je vous envoie la traduction.

Après lui , M. Ochsern , au nom de la ville
et du Pius-Verein d'Einsiedeln , a souhaité la
bienvenue eu langue allemande. Son dis-
cours, remarquable par la vigueur de la pen-
sée et la chaleur de l'élocution a produit
une vive impression. Nous y avons particu-
lièrement remarqué un admirable éloge de
Pie IX.

M. Wuilieret , conseiller national et mem-
bre du Comité centrai de l'Association , était
chargé de souhaiter la bienvenue uux mem-
bres français ; il l' a fait avec le tact et l'élo-
quence qu 'on lui connaît. Vous êtes venus,
en nombre inusité, a-l-il dit, dana le but de
réclamer contre la persistance de la persé-
cution. Soyez les bienvenus, vous surtout
fes catholiques opprimés du Jura , qui avez
senti le besoin de vous fortifier avec vos frè-
res des antres cantons. La bienvenue à vous,
catholi ques neuchâtelois , qui avez pris pour
la première fois une part collective à une
si belle démonstration. Soyez les bienvenus ,
Valaisans, qui avez toujours si vailliimment
défendu la foi catholi que. Soyez les bienve-
nus , catholiques de Fribourg, ai nombreux
à celte assemblée.

Nous ne venons pas ponr provo quer des
divisions , mais pour unir ;  nous n 'avons
point d'autre but que d'affirmer nos droits
et de les défendre par l' arme de la prière.
Nous demandons à Dieu qu 'il protège la pa-
trie et les libertés de nos consciences Si ja-
mais nous avons en besoin de nous soutenir
pour le maintien de notre foi , c'esl bien en ce

sa générosité inépuisable pour accueillir le
clergé suisse perséculé , les pauvres prêtres
exilés du Jura el de Genève. Puis, s'élevant
dans Jes considérations générales qu 'inspi-
rent la présence d'un pèlerinage suisse à
Lyon et toutes ces manifestations catholiques
suscitées par la miraculeuse intervention de
Dieu , l' orateur montre la puissance et la vita-
lité toujours renaissante de l'Eglise , condui-
sant les peuples , sans relâche et sans faiblesse,
sur la voie de la Croix, vera lours destiuéea
éternelles.

Voyez un peu comme vous marches, le fai-
tes-vous avec prudence et non comme des
insensés, rachetant le temps, parce que les

jours que nous traversons sont mauvais. Tel
esl le texte d'où M. le chanoine Schorderet a
tiré son instruction de ce soir aux pèlerins
et au nombreux auditoire lyonnais qui s'élait
associé à nous. La vie est un pèlerinage dont
la dernière station est la mort et dont le but
est l'éternité ; insensé celui qui ne coordonne
pas son voyage vers le but qui lui est assigné
et qui oublie , dans les incidents do la route , Je
terme vers lequel il aspire. Oc, c'eat là le
grand mal de notre temps ; c'est l'oim» -I*-"?
l'homme a de ses propres destinées ; c est
l'envahissement de la bagatelle poriBsnwe,
l'apoUiéose de tout ce qui n 'ost pas JJiou ,
c'est Jésus-Christ relégué ciiassô di a so-
ciété, n 'occupant plus dans e monde le pre-
mier rang el le trôno royal que les siècles
chrétiens lui  avaient élevé.

Voilà pourquoi les jou rs que nous traver-
sons sont mauvais , voilà pourquoi les pèle-
rinages ont acquis une signification nouvelle ;
ils sont l'affirmation publique d'uu ordre d'i-
dées à peu près inconnu et incompris de ce



moment où elle est attaquée partout et per-
sécutée dans plusieurs cantons. G'est pour
obtenir la liberté religieuse que nous som-
mes rassemblés ici et que nous unissons au-
jourd 'hui nos prières. Si les temps sont durs ,
jamais les catholiques ne s'étaient montrés
aussi unis , aussi persévérants. Dans cetle
f ermeté eslla garantie d' un avenir meilleur,
dout nous avons déjk les signes avant-cou-
reurs (Acclamations).

Un jeune orateur paraît ensuite sur l'es-
trade, c'est M. Soldati, président de la com-
mission tessinoise du Pius-Verein. Je suis
chargé , s'écrie-t-il d' une voix vibrante , de
porter le salut aux représentants du Tessin.
Je suis heureux de parler à un peup le qui
vient de secouer le joug du radicalisme, et
je suis heureux surtout d'avoi r reçu celte
mission l'année mémorable où le peup le tes-
sinois a reconquis sa liberté religieuse el po-
litique après trente-cinq années d'épreuves.
Oui , pendant 3b ans , un gouvernement ,
appuyé sur la corruption et In violence , a
mécouuu le sentiment et les besoins des Tes-
siuois. A qui revient le mérite do notre ré-
surrection '? Au Pins Verein , à cette utile
société si calomniée , mais qui a tant mérité
dn peuple. Quand le pouvoir a cherché à
persécuter le clergé, le peup le s'est levé ,
et il a renversé légalement ce gouver-
nement qui ne le représentait pas. Aujour-
d'hui que le Tessiu est ressuscite, je suis
fier d' avoir reçu la mission de lui exprimer
le salut  catholi que et confédéral de tons les
confrères du Pius-Verein (Bravos).

Pendant que l'assemblée écoutait ravie
tes pa roles harmonieuses de 1 éloquent ora-
teur , une pluie fine s'esl mise à tomber et a
obligé de transporter la séance an bâtiment
de l'école des filles , où ont été donnés plu
sieurs rapports en langue allemande. Pen-
dant ce temps , les membres so sont rendus
à l'église pour entendre un beau sermon de
M. Vuichard , curé de Cressier (Neuchâtel).
Daus cette trop courte instruction , l'éloquent
prédicateur a ému l' auditoire par des paro-
les remplies du souffle de l'ap ôtre et d' une
admirable o uuortuiiilé.

Discours d'ouverture
de M. le comto Soheror-Boccard

__ L 'ASSEMBLÉE GÉNi-ltALE DE L'ASSOCIATION
SUISSE DE l'IE IX.

si Eii-K-tleln.
LOUé ET ADORé SOIT A JAMAIS JÉsus-CmusT |

Très -honorés Messieurs J
En mil huit  cent soixante-douze , les mem-

bres du Pius-Verein avaient formé le désir
de se retrouver après cinq ans nu sanctuaire
béni d'Einsiedeln ; ce désir se réalise au-
jourd'hui , où nous célébrons, pour la troi-
sième fois , notre assemblée générale et notre
pèlerinage.

Comme bienvenue , nous avous le bonheur
de vous apporter une parole, quo Je chef de
l'Eglise universelle a prononcée lui-même
et que nous tenons de sa propre bouche.
Dans J' audienco publique qne Pie IX a bien
voulu accorder le 26 mai aux pèlerins suis-
ses, Sa Sainteté a loué la fidélité helvétique ,
et , eu se fondant sur sa propre expérience ,

moude paganisé ; les pèlerinages promènent
sur tous les chemins la bannière du Christ;
ils mettent la vapeur el les inventions nou-
velles au service de l'Eglise ; ils contribuent
avec la presse catholique à propager la se-
mence des vérités divines dans des domaines
où la main du prêtre u'atteint plus. Les peu-
ples éloimés regardent passer ces manifes-
tations qui leur parlent de chosos qu 'on leur
a fait une habitude d'ignorer.

Et c'est ainsi que la pensée de Dieu ren-
tre dans le monde , qu 'un souffle de vie passe
sur les consciences endormies et pétriGées
par la matière , c'esl ainsi que se prépare
insensiblement la restauration chrétienne à
laquelle , pionniers du vingtième siècle, nous
voulons apporter de plus en plus le concours
•Ae uotte éûft-êw., \.\_và-_t__ e.YY3 l'assistance de
Dieu.

A ce discours succéda la bénédiction du
Très-Saint Sacrement qui fut donnée aux
pèlerins avec une très-grande solennité.

Le canti que du Sacré-Cœur, composé pour
la Suisse, retentissait sous ces voûtes sévè-
res de l'église de Saint-Paul avec une dou-
ceur qui remplissait notre ûme de saintes
émotions Des flots de lumière inondaient
l'autel ; la foule qui nous ontourait chantait
avec nous le refrain de notre canti que natio-
nal. Vraiment, nona nous sentions sur le
chemin du Thabor moderne, sur la route de
Lourdes , dans cetto généreuse ville de Lyon.
Notre-Dame de Lourdes , bénissant la Rome
des Gaules du haut de la colline de Fourviô-
res, nous donnait en ce moment un avant-
goût des joies qu 'elle nous réservait dans
son sanctuaire des Pyrénées. (A suivre).

Elle a donné à celte fidélité un témoignage
éclatant.

C'est cette f idélité que nous voulons pro-
clamer aujourd'hui noire mot d'ordre.

D'après l'exemple de uos glorieux pères,
nous voulons êlre fidèles avant tout à Lieu
et ii la Pairie.

S'il s'agit de Je prouver envers Dieu el
son Eglise , envers les lois divines et ecclé-
siastiques , envers le Pape et les évêques,
nous nous souviendrons que nous sommes
les Iils de ces Suisses qui ont mis la croix
sur leur bannière , et quiout rnéritédu Saint-
Siège ce lilre glorieux — Dcfensores eccle-
siasticœ liber tatis : Défenseurs de la liberté
ecclésiastique. —

Et s'il s'agit de prouver notre fidélité à la
pairie , alors nous voulons la manifester non
seulement par des mots , mais par des fails ,
non seulement dans les bons, mais dans les
mauvais jours. Nous voulons prouver que
dans nos veines coule te sang de ces bons
Suisses qui ont vaincu les ennemis extérieurs
sur les champs de bataille , et qui ont rem-
porté bien des victoires non moins glorieuses
snr eux-mêmes, en posant leurs différends
sur l' autel de In patrie et en les sacrifiant à
l'unité des cœurs.

Malheureusement, nous ne pouvons pas
cacher que de nos jours des différends exis-
tent dans notre patrie , que beaucoup de
choses s'y sont faites et s'y font qui blessent
particulièrement l'âme des catholiques. Tou-
jours encore nous y voyons la nonciature
apostolique fermée, deux évêques séparés
de leur troupeau , un grand nombre de
curés privés de leurs bénéfices , beaucoup
d'églises et de biens ecclésiasti ques enlevés à
leurs propriétaires légitimes. Mais nous ne
voulons pas ici irriter ces blessures en y
touchant , au contraire , nous ne désirons rien
autant que de les voir se fermer par le res-
pect dn droit , qui rendrait la paix et l' union
à nos cœurs attristés.

Très-Jionorés Messieurs, outre Ja vie pu-
blique , il a encore uneautre vie , daus laquelle
la fidélité suisse doit se manifester — c'est
Ja vie privée.

Il y avait un temps où la parole d' un
Suisse valait plus qu 'une signature , et sa
probité élait proverbiale dans toute l'Eu-
rope, C'est notre lûche de veiller au main-
tien de cette bout rable réputation nationale.
Celle tûche est d'autant plus u rgente , que
de nos jours la mauvaise foi se glis>e partout ,
que l'amour de la jouissance ne recule plus
devunt des moyens désboniiêles et que la
manie de s'enrichir ne connaît plus de bor-
nes.

Heureusement , celte maladie bociale est
jusqu 'à présent moins forte en Suisse que
dans bien d' autres pays , el particulièreme nt
les cantons catholiques ont le privilège d'en
êlre ponr ainsi dire épargnés ; mais néan-
moins le danger de la contagion existe, et il
importe de le signaler à temps , afin d'en
préserver notre pays. Principiis obsta sero
medicina paratur.

Très honorés Messieurs , c'est ainsi que
nous voulons porter haut la bannière de Ja
fidélité suisse dans la vie publique et privée ,
pour Dieu et In patrie Spécialement , nous,
membres du Pius-Verein , nous voulons re-
garder comme un point d'honneur de méri-
ter partout et toujours la glorieuse parolo ,
dout Pie IX a honoré la fidélité des Suisses,
et nous voulons la transmettre pure et intacte ,
comme te plus noble des héritages, à notre
postérité I

Einsiedeln, 6 septembre
J'ai arrêlé ma letlre d'hier au sermon de

M. le curé Vuichard , que j ' aurais craint de
gâter en essayant de le résumer.

L'après-midi a eu deux séances très-occu-
pées. La première , à deux heures , a été
consacrée nux affaires intérieures de l'As-
sociation suisse de Pie IX, et à quel ques no-
minations , rendues nécessaires par le décès,
la démission ou l' exp iration des fonctions de
plusieurs membres de la Commission et du
Comité. ct_v.Vn.L M. le comteScherer-Bûccard
a été confirmé président de 1 Association. Il
avait bien mérité ce nouveau témoignage de
la confiance et de la reconnaissance du Pi'us-
Verein , par le dévouement qu 'il apporte à
la Société dont il a fait l'œuvre de sa vie.
J'ajoute que par la fermeté de ses princi pes
nettement catholi ques, il garantit au Pius-
Verein une direction à la fois prudente et
énergique . Je vous donnerai plus tard les
autres nomiuations , dont plusieurs intéres-
sent la Suisse française.

A quatre heures, séance générale pour les
associés français ; elle s'est tenue dans la
chapelle du bâtiment des écoles , et a été
suivie par Jes 900 pèlerins de Fribourg, et
en outre par _ _ 0  pèlerins neuchâtelois , uu
nombreau moins égal de Jurassiens, quel ques
Tessinois , et un grand nombre d'Allemands
qui connaissent la langue française.

Je consacrerai nne lettre spéciale à résu-
mer les discours prononcés dans celte belle
réunion. Aujourd'hui , je me contente de si-
gnaler les orateurs. M. le conseiller national
Wuilieret présidait et a ouvert la séance par
une allocution consacrée à montrer l'utilité
des pèlerinages, qui se sont multi pliés cette
année cn Suisse.

Apvès lui , M. de Muntfalcon , de Genève, a
exposé les épreuves des calholi ques de son
canton . Il a félicité les cantons catholi ques
de donner à leurs confédérés protestants un
graud exemple en prati quant  sans arrière
pensée une large tolérance. M. de Montfalcon
a te tempérament d'un orateur populaire;
soii discours a été fréquemment interrompu
par d'énergi ques applaudissements.

Ce qui restera dans les souvenirs de tous
les associés présents , ce sont les paroles gé-
néreuses de M. Anloniii Rondelet , professeur
a l'université catholi que et libre de Paris.
Avec une éloquence saisissante , M. Rondelet
a exprimé la reconnaissanc e de la Frauce
envers la Suisse qui a reçu el soigné les mal-
heureux soldats de la France, il s'est féli-
cité que la France ait pu rendre à la Suisse
ce bienfait en donnant  l 'hosp italité à un évê-
que et à des prêtres persécutés, lt a montré
quo la Suisse catholi que est digne de la li-
berlé qui est pour elle un mérite et une
vertu. Nous ne dirons pas I émotion de l'as-
semblée où nous avons vu des larmes couler.

AI. le cheao 'me Schorderet a parlé de Ja
nécessité de soutenir la presse catholi que ,
appelée à rendre les plus grands services à
la religion. Il a recommand é spécialement
l'œuvre de Saint-François de Sales et l'ou-
vre de Saint Paul.

Un prêtre franc comtois , rédacteur de la
Semaine religieuse de Besançon , était à Ein-
siedeln pour préparer les voies à un pèleri-
nage de SOO de ses compatriotes. Ce prêtre
distingué a parlé avec une vigueur apostoli-
que , en apportant te salut do la Franche-
Comté à la Suisse, et en montrant combien
sont vivaces les liens de sympathie qui unis-
sent les deux pays.

L'assemblée a entendu a vec p laisir un
très bon discours de M. Joseph Phiii pona ,
secrétaire de la préfecture de la Veveyse,
qui a montré la nécessité à notre époque
d'avoir des convictions arrêtées el d'affirmer
lea vérilés religieuses el sociales sans com-
promis.

M. Wuilieret , président , a résumé en
quelques paroles les discours des précédents
orateurs et remercié spécialement les deux
liôtes français de leurs paroles sympatiques
pour la Suisse. Il a affirmé lea lieu» d'affec-
tion et de reconnaissance qui unissent la
Suisse à la France et demandé aux associés
du Pius-Verein de prier Dieu et Notre - Dame
des Ermites pour que la France sorte heu-
reusement de la crise qu 'elle traverse.

L'assemblée entière s'est levée et a poussé
le cri de: Vive la France ! suivi de longs el
énerg iques applaudissements.

Le eoir de ce même jour , nous avons eu
la joie d'entendre la parole aimée de M. l' abbé
Jacquarl , qui a prononcé un sermon dans
l'église du monastère. L'orateur sacré a mon-
tré que le Pius-Verein doit ôtre à la hauteur
des besoins actuels , en soutenant la lutte
Bur te terrain où nos adversaires l'ont portée ,
c'est-à-dire sur le terrain de l'éducation , des
œuvres ouvrières et de la presse.

Nous voulons l'éducation et l'instruction
du peup le. C'est l'Eglise qui a fondé les uni-
versités , les collèges et établi la première
renseignement primaire. Mais il y a une ins-
truction dont l'Egliseest l'ennemie , c'est celle
qui veut se passe»- de Dieu , des vérités chré-
tiennes.

L'Eglise est la mère et la bienfaitrice des
ouvriers , qu 'elle a trouvés esclaves , il y a 19
siècles , et qu 'elle a peu à peu élevés à leur
condition actuelle. Malheureusement , les en-
nemis de Dieu ont cherché à s'emparer des
ouvriers et y ont réussi en calomniaut l'E
glise et la montrant  comme l'ennemie des
travailleurs. Il faut aller à l'ouvrier , dissi-
per ces préventions, et lui montrer où sont
ses seuls amis

La publicité quotidienne est une grande
force à notre époque. Ce sont nos adversai-
res qui l'ont compris les premiers et qui s'en
sont emparés. Il ne faut pas leur laisser cel
instrument dont ils foul on moyen de cor-
ruption ; mais soutenir les journaux catholi-
ques et les multip lier par des secours, pai
des abonnements , et éclairer l'opinion publi-
que en faisant lire les journaux qui ont poui
mission de redresser les mensonges de la
presse nnli-catholi que. L'orateur sacré a
bien voulu remercier les rédacteurs et tes
directeurs des public ations catholi ques, et
en parliculier ceux qui en font un véritable
apostolat.

Apvès le sermon de M. l'abbé Jacquard ,
on a entonné l'hymne de Notre-Dame de
Lourdes : des milliers de cierges se sonl allu-

més et la procession aux /lambeaux a com'
mencé. C'est la première fois qn 'Einsiedeln
était témoin de ces processions si fréquentes

et si goûtées aux lieus des grands pèlerinages
français. Tout le monde a été ravi , enthou-
siasmé, et surtout édifié. Quel spectacle ma-
giqneque celui dequatr e mille personnes por-
tant des cierges el se développant sur deux
rangs en nombreux méandres sur la vas*6
place gui-s 'étend entre le couvent , la mai son
Benzigeret le bâtiment des écoles. Les chant*
de l'h ymne de Lourdes , de la Suisse au Si'
cré- Cœur et du Magnificat s'élevaient loin- **'
tour , répétés par des milliers de voix Et a0'
dessus du couvent le nom de Pie IX s'éleva'*
en lettres de feu. II faut  avoir vu ce specta-
cle ravissant, dout aucune description O6
saurait fairo comprendre le charme et l'a'"
trait mystérieux.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 17 septembre , à 10 heu-
res du matin.

Voici le texte de la lettre de convocation
transmise aux membres dn Grand Couse»
par leur président:

« Par suite du résultat de la votât ' 1"1
populaire du 26 courant , tous les tnembreS
du Conseil Exécutif ont donné leur déni' 8'
sion.

Eu égard aussi h cette même décision o"
peuple bernois , le Conseil Exécutif prés8*
tera un nouveau projet de budget des re<y'
tes et des dépenses pour 1877 , qui soit eo
harmonie avec le bud get quadriennal. , .,

Vu la gravité de la situation , j'ai dè$1'
de concert avec le Conseil Exécutif , de $ '
voquer le Grand Conseil en session extra 0*"
dinaire pour ' t e  lundi 17 septembre ; '
convocation a Jieu sous serment pon t '
deux princi paux tractanda , soit: s1* Demande de démission des mei"1)r
du Gouvernement , et nouvelles éleclio"8-.

2° Nouveau budget pour 1871.
Outre ces deux principaux tractai *1**1 s

roui encore mis à l'ordre du jour: ,̂ g
3° Le rapport sur les élections de dep

au Grand Conseil .. n4° Le rapport sur le résultat de la votati uu
populaire du 26 août. .

B" La nominalion du président du lr '
minai de Bienne.

Les deux principaux objets à trait'»
seront soumis aux délibérations du Grfl«a
Conseil dès le premier jour. rVous êtes donc invites à vous rencon
le 17 septembre , à 10 heures du malJ.V.' j
local habituel des séances à l'Hôtel-de-V» 1

Berne. »
st..«au. — Le 31 aoQt la commune «f

Berneck a élé menacée d' un affreux m
heur . .. fiPendant un orage violent — le quatre W
depuis la veille au soir — qui s'est déclin 1
sur celle contrée, vers dix heures du 'iîai ..'
la foudre est tombée Bur l'école protesta»»'
où se trouvaient réunis 1K0 enfanls; le» ,
du ciel s'est borné à raser une cheminée 

^le toit , et la peur seule a renversé sur le
quelques enfants qui se trouvaient au ** je
de chaussée. Les parents et les membres
la commission scolaire étaienlaccourus p if .
d'angoisse , et ont eu le cœur soulagé »
bien grand poids lorsqu 'ils se sont conv0 :.
eus que tous ceux pour lesquels ils t re
blaïent étaient sains et saufs. ,,

Genève. — On lit dans le CourrW
Genève : , irs« Il serait dit qu 'aucune impudeur » \ti.
manqué dans les fails et gestes des Pr°
tanls cndels. ,y,

> Sur la maison curiale qu 'ils ont P» (vi,
cet été, à Mgr Mermillod , ou a vu »» je5
pendant quelques semaines , au scanda ,•,,-
honiiAl py croiiu ilns i.i'.rilcniiv : A T.OUE"- _, i 'i.S- W.WW ^v..w, — -_ - j .t.
teuani nous apprenons de source sûr*-^ la
ont , en effet , loué ces appartements •*,eréra'̂
somme de quatre mille francs. 0» P .e de
évidemment /-va peine h leur laire b0' ..yU-
cette façon de battre monnaie; nous' piai-
lons pas l'essayer. Seulement , .n0U t S'iiiS'
gnons les personnes trompées qui v°n :|,i. ^
taller dans la demeure de l'évêque e*-ords?
pourront-elles bien rester sans j^fleief
yuan, a ceux qui s appreiuin- .- .e„r uu;
d' une telle location , nous pourrions .

& ,0,
mander ce qu 'ils font de l'arUcie " „„ lo-
qui veut que ledit presbytère «¦ s™¦ „ de
gemenl du curé », et non pns <"• «j 'enCOt*
se constituer des rentes. MB,S ' „.,; »c s»' 1
nous perdrions notre temps ; car i . )a
que ces gens-là , si chauds Par "*a":. aucu 0,
loi » contre leurs victimes ue se iu ien t
scrupule de la négliger , des q» ®"*rta iit ic-i
gênante pour eux? La loi existe poun



^quelqu 'un doit êlre établi pour la faire res
Pecter. > p

CANTON DE FRIBOUKG

din ^orn,v *^ de la Société fribourgeoise
/•«uca/i'o?» nous prie d annoncer que l' ad-

« uislraiion des chemins de fer de la Suisse-
"««leutale et de Bulle-Romont a bien vou-
îinnCCOr^er 'a •aveur d' une réduction de
i, "10 pour les instituteurs et membres ào
Association qui se rendront à la réunion an-

n*,elle , fixée au 20 septembre prochain.
Les abonnés du Bulletin Pédagogique re-

cevront avec te numéro de ce mois la carte
**e légitimation qui leur assure te billot à
Prix réduit.

Nous espérons que celte réunion sera,
celte année , exceptionnellement nombreuse,
attendu qu 'elle coïncide avec l'ouverture de
l'Exposition agricole , pour laquelle de gran-
ûes faveurs sont accordées aux membres de
* Sociélé fribourgeoise d'Education.

.. Hier soir, comme on l'avait annoncé , a eu
•."•Jl l 'inauguration de la cantine de l'Expo-

81|ion agricole.
..L'éclairage à la lumière électrique a été
"un très-bel effet. Un seul appareil à deux
•vies a suffi à i l lu miner  la cantine à peu près— -***- — "HXUVt IU ' I l  I I I  l l l 1 . . .  I ' \  I I  l ' I l e

gn-we eu plein jour. La lumière était d'uue
'«ticheur éblouissante , que le regard soute -a*"l a peine.

cle Frihour8 esl al *é jouir de ce specta-
fai_ .

U" po" ,10l,ve«u pour notre ville. La
horn ù& .VI1,irmonie> dirigée par M. Eich-
0r*-ilie

aVa '1 voulu  donner une fêle à nos
donné e '* POur lo mo'ns aus9' De"c I1"3 ce"e
ma| f , 

a ."os yenx. Elle n'y a point trop

tenti 0r
e
^,posaills fribourgeois 1U1 0,,t '"'"

bétail I 
ex P.él-ter par chemin de fer leur

venl J. l,rs.inslmmenls oii produits , peu-
8aire p

eS Ce J 01"" obtenir auprès du Commis-
•e-lU(*l M lc"m' ou du sous-commissaire chez
criniiL se 80nl inscrits , des certificats dïns-
'g'0» spéciaux.

béniir cepliticats mettront leurs porteurs au
•ion d du re lour gratuit que l'administra-
desii„AS Cnc mins de fer accorde aux objets

s ^ l'Exposition agricole suisse.

à Notre
a
n 8pécml (Jes pèlerins fribourgeois

â'llu ivc lS\E,rinileS arrivera aujour-
8are de Fribourg res 25 m- du soir eu

S,,IJÏ«lLES DE L ETRANfiE«
(Cor * 

ottros <»« Parla.
r**Pondance part ierdière de là Liberté).

0 
Paris, 4 septembre 1877.

î* Cnanuf ** P°Ur M- ™e» « Mourir
MCB 51 Tm aux cit<>y»8 Gambetta ,cou Naquet et consorts I
**• Th;J ° 8a l0n Sue existence politiquo ,
a-véri7fu-n -a B«.que. deux bons moments
l848

erltab -*« intelligence politique. .., c'est en
5»io.it!

U
ï

ld ,» don,
^

6 . Par le" cbefs de la
Kvll M » .a"1S,mblée constitutionnelle ,T\. J «r , Molle. (.Iinnm»..,..... J. T._ ._ I 

*«ll U f " n -b">u«i| UO X' tWIUUX,
C°*W.. ex-Pr88ldeDt défendait les principes¦*.£ U

? de.l'ordre social , la liberté
«HêiS "V1 a llberté de l'enseignement ,«o en faveur dea Jésuites.
jj t-a seconde circonstance dans laquelle
im; A . * mé"té ^PProbation dea vrais«tUis de leur paye, c'est en 1870 , quand«Onwnou que noua n'étions pas prêts pour
£ gaerre, il a lutté si couragonsement con-
we la majorité bonapartiste pour empêcher
•* folie qui nous a conduits à la catastro-
N*e de Sedan et à la perte de deux provin-cê  

«-**""•-
-, ^a dehors de ces deux époques de la vie
veJ**- Thiers , cherchez bien , vous ne trouve-
\uti«-lie l'homme d'opposition et de révo-

9ûe 8 bonapartistes font pour cette rernar-
Pou|,?Ue M. Tbiera est , jour par j our, beure
Cot DR ,.Ure » à l'anniversaire de la Béance du
*•«» legialatif nrésidée nur lui où il avait
I'Ë QJ ?CePter , en princi pe , la déchéance de

j . Pire.
fy Saint Ie monde officieux , la catastrop he
^Plifif. r rmain eBt enviaagée comme une
tl0û inté • consid érable de notre situa-
tô*P*»blipq"enre" Le dnalisme conservateur et
>tô Q

u
*Jn ••»«-• va plus , dit-on , être repré-

l « "delta Par
„denx nom8 : Mac-Mahon et

8 deux 'iD
e
i, 0n 8Q croit assuré, qu'entre

' •* bourgeoisie n'Lésitera pas.

Cotte mort jette nn grand désarroi dans la
coalition des gauches qui exp loitait le nom
de M. Thiers et comptait beaucoup sur sa
candidature pour renverser le marécbal do
Mac-Mahon.

Le journal de M. Gambetta a paru , ce
matin , bordé de noir; il a bien raison de
porter lo denil de M. Thiers , car l'ex-prési-
dent qui avait été le cheval de renfort pour
la Républi que , était aussi le cheval de renfort
pour la présidence du citoyen Gambetta ; la
voilà bien compromise.

Depnis ce matin , les allées et venues des
principaux membres des gauches ne discon-
tinuaient pas chez M. Gambetta , dans les
bureaux de la République française.

Quelques amis de M. Gambetta n'ont pas
caché, de prime abord , la satisfaction que
lenr causait la mort de M. Thiers ; lour pa-
tron , disaient-ilB , est enfin , comme il aurait
dû l'être depuis longtemps , le chef do la coa-
lition républicaine.

Les politi ques du parti se sont empressés
de leur imposer silence.

LeB républicains ot radicaux sont trèa
abattus , ila vont jusqu 'à répandre le bruit
que M. Thiers a été empoisonné !

La population ouvrière se montre assez
indifférente à l'événement du jour. Les bou-
tiquiers de faubourgs font de la sensibilité
qui ne porte pas. Leur mot d'ordre est :
Oa ne p leurera pas M. Thiers , mai3 un jou -i
on le regrettera.

Hier soir, j'étais à Saint-Germain et je
prenais Io trains de neuf heures pour ren-
trer à Paris ; la gare était remp lie d'habi-
tants de Saint-Germain qui accompagnaient
des Parisiens venus pour la fôte des Logea ;
porsoone ne s'occupait de M. Thiers , dont
la mort , qui avait eu lieu depuis trois
heures , ne paraissait pas connue.

Ou se demande ei l'événement de cette
nuit ne pourrait pas déranger les projets
de voyage du Marécbal. C'est peu probable.
MM. de Ladmirault et Voisin suffisent par-
faitement à toutes les éventualités.

On s'attend à un moment difficile a passer
ponr les obsèques de M. Thiers.

Dans l'impuissance où BC trouve chaque
parti pour triompher par ReB propres forces ,
la solution à toutes les difficultés de la crise
actuelle viendra peut-être par des accidents
imprévus commo celui de la mort de
M. Tbiers.

-France. — Voici quelques-unes des ré-
flexions du Monde sur la morl de M. Thiers :

L'homme qui , ù travers notre siècle , n
personnifié la Révolution sous sa figure la
plus brillante ; l'Iiommo avec lequel tons les
régimes qui se sont succédé eu France et
tous les Etals de l'Europe avaient compté;
l'homme qui semblait défier le lemps , en lui
imposant encore , à quatre-vingts ans passés,
ses ambitions et ses secrètes espérances , cel
homme vient de disparaître de la scène au
moment où il croyait y opérer sa rentrée.

Les derniers jours de M. Thiers ne contri-
bueront pas à illustrer sa mémoire. Il est
mort sans grandeur , aucun princi pe supé-
rieur, aucune idée élevée ne le défendant
plus conlre les abaissements que .l'ambition
rend parfois nécessaires. Le dernier acte de
cette vie si marquante ne fut-il pas. par une
dérision du sort , on mieux par une permis-
sion de la Providence , la misérable manifes-
tation de Saint Germain , qui fit descendre
le libérateur du territoire au rang de men-
diant de la plus méprisable des popula-
rités ?...

Allemagne. — La plupart des jour-
naux allemands contiennent des articles re-
latifs à la fôte de Sedan.

Le journal calholique de Berlin , la Germa-
nia, se livre , à ce propos, aux réflexions
suivantes :

« Pour rappeler un grand nombre de nos
concitoyens o. la raison , nous ferons de nou-
veau remarquer que plus de dix millions de
ceux dont les ancêtres ont contribué autre-
fois à la magnificen ce de l'emp ire en sont
maintenant expulsés , et que nous possédonsa leur place un certain nombre de Polonais ,
rtf, t aiî°p8 el de Frn»Ç<*'S , q»i ne sont pas
nntinnn ers ào s'aPPeler Allemands.. Si nos
ZreSon ?nl -, &vé da,,s leur J ei,uesse u »
E nî»T

IPC' lls onl une  modestie qui ne
Verni re 

P88' môme û II0U8
' ei,nemi3 de

Russie. — Les jour naux allemandsnous apportent des détails circonstanciés
sur la démission du prince Tcherkasky
nommé si précipitamment , au début de la
guerre, gouverneur de la Bulgarie. Le Tsar
irrité des procédés sauvages employés pat-
te prince pour asseoir l'autorité moscovite
dans les pays délivrés du joug turc , lui au-
rait jeté celte parole :

« Ah ça ! croyez-vous que nous sommes

ici en Pologne ? Sachez que nous sommes en
Bulgarie , et que toute l'Europe a les yeux
sur nous.

» — La civilisation russe, balbutia te gou-
verneur, nécessite des mesures...

» — Assez, assez ! interrompit le Tzar, jo
suis souverainement dégoûté de votre
civilisation ; vous êtes un misérable, sor-
tez ! •

Ces paroles du Tsar : « CHOYEZ -VOUS QUE
NOUS SOYONS ICI EN POLOGNE ? « méritent d'ê-
tre encadrées. En Pologne , ou a pu impuné-
ment lout permettre : il n y avait que les
journaux catholiques et te Pape pour éle-
ver la voix , et lo prince Tcherkask y, l'ami,
dit-on , et le collaborateu r de M. Gambetta ,
étail assuré, en exterminant les Polonais ,
du silence complaisant de la presse démocra-
tique.

Mais aujourd 'hui , juste retour des choses
d'ici-bas , c'est te Tsar lui-môme qui vient
autoriser de ses témoignages les accusations
accablautes dont l' administration de Tcher-
kask y on Pologne ne pourra jamais se laver.
L est ce même Tcherkasky dont I historien
de l'Eglise catholi que eu Pologne faisait te
portrait suivant:

« Le prince Tscherkasky est le type de
ces réformateurs qui , comme Robespierre
et Saint-Just , aiment à tout détruire , plutôt
par goût des ruines que par nécessité de res-
taurer. Il commença cependant lui-même par
vendre tous les biens-fonds qu 'il avait en
Russie , pour entrer plus librement dans co
qu 'on appelle en Russie: la grande œuvre
desréformes libéralesI... Sans aucun princi pe
politique , sans croyance religieuse d'aucune
sorte, Tscherkask y n 'avait pas l'excuse de
la bonne loi , comme Mourawieff , pur repré-
sentant de celte secte des nihilistes, que la
Russie proscrit aujourd 'hui chez elle, après
en avoir sciemment infesté, en Pologne , toutes
les administrations. Tscherkasky n'avait
qu 'un dogme: l'abolition do la nationalité po-
lonaise et du catholicisme. »

Voilà l 'homme que le Tzar trouva très- bon
pour la Pologne , et qui , pour avoir voulu
appli quer « la civilisation russe » aux Bul-
gares , est devenu impossible en Bulgarie ,
parce qu'il lui fait regretter les Turcs !

QUESTION ORIENTALE

Une dépêche de Gornij-Studen , datée du
5 septembre , annonce que la veille 17 tabors
de Roustchouk et de Rasgrad ont allaqué
Kadikoï (non loin de Lom) ; ils l'ont occupé
quelque temps, mais en ont été finalement
chassés. Du côlé des Russes, 7 bataillons , 8
sotnias et 22 bouches h feu ont été engagés
dans l'action. Les Russes out eu environ SO
morts et 150 blessés.

— Le Daily Telegraph reçoit l'information
de divers quartiers qu 'après la prise de
Lowtscha , les Russes onl attaqué Plevna.

— On mainte do Bucharest à la Corres-
pondance politique que, dans le combat qui a
eu lieu près de Selvi avant-hier , ce sont les
Turcs qui ont pris l'offensive. Ils s'étaient
avancés dans une reconnaissance , mais, pris
entre deux feux, il durent se rep lier sui
Lowtscha , d'où ils furent .aussi débusqués
après un combat acharné qui dura deux
heures, bien qu 'ils eussent reçu des ren-
forts.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
1-[XSII:I )I:I.N , 7 septembre.

Hier, après la séance des associés de la
Suisse allemande , uu banquet a eu lieu à
l'hôlel du Paon. M. Niederberger, commis-
saire épiscopal , et M. Wuilieret , conseiller
national , ont porté tous les deux un toast à
la patrie suisse ; M. Schorderet , chanoine , h
Pie.IX ; M. Dossenbacli , conseiller national ,
aux évoques suisses ; AI. Wirsch , à l'abbaye
d'Einsiedeln; M. Walliseruux autorités et
habitants d'Einsiedeln.

Ont aussi parlé M. Ochsern , d'Einsiedeln ,
Al. l'abbé Jaccard. de Genève , Al. lmperalori ,
curé tessinois. A la suile de ce dernier dis-
cours, M. Wuilieret a pris encore la parole
et porté un toast au canlon du Tessin.

M. Montfalcon , de Genève, a porté un
toasl humoristi que aux faucons catholi-
ques.

Après te banquet , séance française dans
laquelle ont parl é M. Wuilieret , AI l'aubé
Torche, sur la question du patronage des
ouvriers , Al. le chanoine Tschopp, sur la
queslion ouvrière , M. te chanoine Schorderet ,
sur la presse.

Dans cette même séance, M. Ubaldi a . ap-
porté à l'association te salut des catholiques
italiens . M. Wuilieret a répondu. La p lus
grande intimité a régné dans cet échange de
discours.

Pendant la soirée, Jes pbleriqs se sont réu-

nis à I église où un sermon a été prononcé ,
suivi de canti ques et de prières.

PAKIS, 6 septembre.
Nous croyons savoir que le gouvernement

agira avec la plus grande rigueur contre
toute manifestation , a l' occasion des obsèques
de AI. Thiers.

Les régiments do cuirassiers qui exécu-
tent depuis quelques jours de grandes ma-
nœuvres à l' entour de Paris ont reçu l'ordre
cette nuit de rentrer à l'Ecole militaire.

PAIUS , 6 septembre.
Nous apprenons une nouvelle très-grave,
Al""' Tliiers acceptait le concours du gou-

vernement pour les obsèques de AI. Thiers
sous deux conditions : elle voulait  faire les
frais elle-même , el fixer l'ordre du cortège .

Le gouvernement a cru la première de
ces conditions inacceptable , el n'a pas voulu
modifier 1 ordre dos funérailles officielles.

En conséquence , le conseil des ministres
a décidé ce malin , de rapporter ie décret du
S septembre.

Les obsèques se feront donc aux frais de
AI. Thiers , et ou ne rendra au défunt que
les honneurs militaires qui lui  sont dus
comme membre de la légion d'honneur el
ancien président de la républi que.

BuciiAnEST , 6 septembre.
La prise de Lowatz par les Russes est

confirmée.
Avant de se porter au devant de l'armée

Roumaine , Osman Pacha aurait tenté une
démonstration en avant de Lowatz pour
tropiper les Russes sur ses intentions , mais
cetle démonstration aurait  dégénéré en une
véritable bataille dans laquelle une partie
de l'aile droite se serait trouvée malgré elle
engagée.

De leur côté , les Russes se maintenant
d abord sur la défensive , auraient repoussé
plusieurs attaques, lorsque le général Sko-
beleff arrivant avec de nombreux renfor ts
et toule sa cavalerie est tombé sur le flanc
des Turcs , qui ont battu immédiatement en
retraite se retirant en désordre sur Lowatz,
où ils n 'ont pu arriver avant que la cavale-
rie ail tourné comp lètement la position , teur
coupant ainsi loute retraite.

Les Russes sont entrés dans la ville en
môme temps que les derniers fuyards qui
ne songeaient même pas à se défendre. Pen-
dant  2 heures , ça n'a élé qu 'un affreux car-
nage.

La veillo , la garnison de Roiislchonck at-
taquait le village de Kadikoï , occupé par un
simple poste avancé ; mais les Russes reve-
nant en force , ont chassé les Turcs en leur
infligeant de grandes pertes. La lutte h re-
commencé le matin , on u'en connaît pas eu-
core le résultai .

VARIÉTÉS
Un portrait «lo M. Tliiers.

PAII Louis VEUILLOT.
Voici le portrait de main de maître qu 'en

i872, M. Louis Veuillot faisait de AI. Thiers.
Nous laissons de côté In partie historique dep .p . morceau.

« La vraie politique de M. Thiers est sa per-
sonnalité , laquelle tient plus de place qu 'elle
n 'est grande. On parle de décadence : il est
aujourd'hui ce qu 'il fut  toujours , agite, au-
dacieux d'esprit , borné sur quantité de points
et sur sa propre valeur ; irrésistible à force
d'adresse, s'il savait se résister à lui-même
et s'empêcher de courir sur lo parapet jus-
qu 'au point fatal où il n'enjambe plus. En sa
longue vie, il a fait maintes culbutes graves.
Ehes lui ont réussi parce qu 'il s'esl toujours
relevé , mais il a toujours recommencé. Pré-
sentement il se hùte vors la dernière. Elle
sera mémorable pour lui , et probablement ,
hélaB ! pour nous. Il y perdra le bénéfice qui
lui resle de toutes les autres , sa renommée
surfaite d'homme d'esprit et dc lin politi que.
Nos pertes, ix nous , seront plus longues à
additionner. Le malheur de Al. Thiera est
d'avoir vu dans sa jeunesse un général qui
lui parut de belle taille ; le nôtre est d'avoir
mis notre confiance dans ce César de marais.

« Pour bien comprendre AI. Thiers , il faut
se souvenir du lemps où il est né el des fa-
cilités de la fortune politique sur le courant
qui le prit au berceau. II date de 1797. On
peut l' appeler un louveteau de la Révo-
lution. Il ne reçut de l'ancien ordre social
détruit que le baptêm e , dont per sonne ja-
mais no lui apprit à faire grand cas. Lors-
qu 'on le mil à l'école « sous les auspices d un
magistrat libéral, • dit Vapor eau , la race
révolutionna ire fnt assise. Elle régnait lors-
qu 'il entra dans la vie pub lique , bachelier ,
avocat , lauréat d'académie , ignorant de tou-
tes choses divines et quasi de toutes choses
humaines , mais bien résolu de s'attribuer
un grand emploi.



Il semblait qu 'on l'attendit. Il trouva tout
de suite des patrons et n 'eut poiut le temps
de gueuser, comme tant d'autres , survenus
depuis, qui se sont enflés de haine contre
l'ordre social, parce qu 'ils avaient peine à
percer. Laffitte lui ouvr i t  le Constitutionnel;
son talent était à la juste mesure de ce
moude subalterne et victorieux. Rien ne le
tent a de faire le serment d'Annibal , ni pour
ui qui ue manquai t  de rien , ni pour d'au-
tres qui pouvaient manquer de lout , saus
qu 'il éprouvùl le besoin de leur rieu donner.

Il y a deux choses dout Al. Thiers a tou-
jour s nié l'existence, envers lesquelles du
moins il ne s'est jamais cru lié d'aucun de-
voir : Dieu et le peuple. Par la grâce de la
Révolution , qui a créé la Bourgeoisie , il
est né pour gouverner la Bourgeoisie. Seu-
lement cette Bourgeoisie de 89, qui entend
êlre elle-même son culte , ses traditions et
non avenir , il l' appelle la France. Le reste
lui est inconnu elluidevient aisément odieux.
C'est l'aristocratie ou la « vile multitude. »
Il est conservateur de la Bourgeoisie , des-
tructeur ou dominateur du reste....

» Devant ce châtiment de In Commune,
qui devait nous sauver , AI. Thiers , hélas I
est resté aveugle et sourd. C'esl là ce qui te
jug e et ce qui montre l'irrémédiable frivo-
lité et le tuf toujours proche de cet esprit
en apparence si riche. Il est stérile , imper-
méable à la lumière , au sang, à la foudre.
La foudre le frappe el ne l'ouvre pas. La
lumière , les larmes et te sang l'inondent et
n 'y font rien germer. Il a vu cetle année
formidable, ce cataclysme el tous les nuages
amoncelés par l'esprit et les institutions ré-
volutionnaires crevant à la fois pour nous
accabler; il a vu nos désarrois perpétuels,
nos infécondités inexorables, nos impuis-
sances hont euses, et il resle obstinément
bftté de ses conceptions de 1830, plus révo-
lutionnaire que jamais. La France, éperdue ,
épouvantée de ne pouvoir  trouver un homme,
s'est comme agenouillée devant lui .  Elle lui
a donné uu blanc seing pour la reconstituer
eu lui proposant un chef durable à qui tout
esprit sérieux se put rattacher honorable-
ment : il n 'a vu que lui et n'a offert que lui-
môme; abusant de la misère publique , il
s'est audacieusement , peut-être faudrait-il
dire ingenuement , recommencé.

«Voilà I homme qui n 'a rien appris eu qua-
rante années de pratique des affaires, et à
qui rien n'a pu faire oublier celle parole de
Satan que la Révolution bouffie a toute
oreille humaine : Tu seras roi l ll veut être
roi , il veut exercer sa royauté ; il s'amuse ù
monter dans le carosse d'or qui le peut me-
ner avec plus de pompe au cimelière. Sur
son oreiller de vieillesse , il joue avec ce
triste débris de na ti on dout une autre main
referait la France. Cluseret écrivait d'Amé-
rique à ses amis les incendiaires: Nous, ou
le néant. Al. Tliiers ne dit pas aulre chose. »

< . i ronique t'iimnc-ère parisienne
Bourse du 5 août

La Bourso a 616 tr*.V.-iiioiivementée : en grande
hausse nu début , elle était faible en clôture ; il y n
un écart d'une trentaine cle cenlhnos entro les
premiers et les derniers cours. On a ouvert i. 71,20
sur lo 3 Oio et i\ _ 0G,2.r- sur lo 5 0[0 et l'on Unit il
70 93 ll2 ot 105,92 1 [2, après avoir fait au plus
bas 70,90 el 105,00. Cette défaillance subite a cfnu-
lanl plus surpris les petits acheteurs que les cotes
allemandes étaient faibles , que les Consolidés an-
glais sont arrivés en hausse excessive d 95 3[1C
puis ft 95 5ilG et quo la pb ysionnoiiiio du marché
nu comptant s'est sensiblement améliorée. Los re-
cettes générales ont acheté 8,870 fr. de rentes
3 0[0 et 15,500 fr. dc rentes 5 0|o, ies fonds d'Elat
étrangers n'ont pas subi des' ïluctuations aussi
considérables que nos rentes ; on a cepondant re-
cule'*, de: 70,55 i'i "/0,;_ 5 sur le *", U[D italien , do 18.,50
fi 183 sur les les obligations égyptiennes 0 0[0, do
79 3(4 à 791 i-i sur le 5 Ojo russe 1870 et de
C<_ '/_ 0 ix 6-4,10 sur les florins autrichiens en or. Lo
5 ô(Q turc seul s'esl maintenu ù. son premier
cours 9,70. Les valeurs du groupe Péreire out
donné lieu h des transactions assez animées et ont
suivi nos rentes , dans leur mouvement do recul ;
on ost tombé de 572,50 à 507,75 sur les Autri-
chiens, 25S,75 à 252,50 sur lc Nord de l'Espagne,
do 535 ii 527,50 sui- lo Crédit Mobilier espagnol.

BOURSE DE BAIE, 6 SEPTEMBRE.
OIIMOATION B D'éTAT. '"**""* Itemboufablei. DEMANDé
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Artli.-RiK ln ¦ 1883
Bûrnc-Lucerne * 1881-1885
Lieues dn Jura . . . M 1881-1885 —

Empr.millions . . .  I 6 I 1881-1890 73
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Médailles d'Argent û l'Exposition d'Hygiène et dc Sauvetage

PRÉPARATIONS SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

36, rue Bei'gère, à Paris

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de lithme anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Ouate, Charpie, Onguent &. GUcérine salicylés pour lo pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge

Eau salicylée pour toilette intime
Parfumerie liigiénique salicylée

DÉPOT GÉNÉRAL à la Pharmacie Chevrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris

Et dans toutes los bonnos Pharmacios. — Consulter la brochuro explicative
en vente chez los libraires. (328)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA.

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORRATERIE, 4

rt Genève.

Le Catalogue est envoyé franco ù toutes les personnes qui en feront la demande pa\
litre affranchie.

Uu lovai spécial ©st altocté pour l'exposition «le ces ornement».

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du cutalogue.
(4672)

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA.NTBB 1L rédacteur en cliei.
Prix d'abonnomont pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On a'abonne à .'Imprimerie cotl'ollque suisse, Grandi Hue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adminislration^doit ôtre adressé franco à M. Ghan

:el , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

AU S É M I N A I R E  DE FRIBOURG.

rix de l'exemplaire (126 pnges) pris à l 'Imprimerie catholique ou ù l'imprimerie Ilœsler
rue de Morat : Eu feuille SO cent. Cartonné , le dos en parchemin, 10 cent. Sur douze
exemplaires , le treizième gratis.
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Banque dc Baie . . . .  500C
Asaoc. banq. do Bâle . . 500

1011/1 Banque comm. dc Bftlo . 600
101 8/4 Banque liyp. de BMc . . 1000
_ ' Compte d'Esc. de Bftlo . 2000
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100
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— Central 600
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70 3/4 Gothard 600
46 3/4 Righi 600
— ArUi.-Rifflii . . 500
— Ouest , actionB ancienne» 600

1001/4 „ id. do priorité 500
72 1/2 I Chcrains de fer réunis . 500
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id. «
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Pierre Fasel
cordonnier , N" 17 rue de la Samaritaine* se
recommande au public pour de l'ou-W
prompt et soigné. (S24J

AVIS
Les personnes qui ont laissé des f f î

chez M" les frères Oberson à l'Etoile, *
priées de venir les retirer daus la qui"281 '
sinon , on en disposera selon la loi. „ -.(StfO

DIRECTION SPIRlTUtil
SAINT FRANÇOIS BE SALES

Recueillies et mises en ordre par l'ai
Cliaumont avec une introduction par Mg1* 1'
Ségur. ,

Série des volumes pouvant  s'achète'*
parement :
1. I/obéiss unce chrétienne ;' «'
2. J_a soiiUi-auce ¦' *.'
», Do l'oraison, 3 tomes ° K.
4. De la vocation religieuse 3 !• r u.•—*- —*-¦**- ¦»¦» ¦ «-'«-¦•««vu il _ -* i^ -i _ • _ ;u. ~- *- i t
5. Des lins dernières, •» ,f,
O. De l'humilité, J tt,
7. De l'auiitié, " .

Autres ouvrages de St-François deS*-'̂ .
'

i .  Le pape , avec une introduction L,
Mer Mermillod suivi de lu f_onslif.iiliol > l _.i_
maliquo du concile du Vatican sur le Su
rain Pontife. 1 fr. 50 . i j, e

2. La vie parfaite avec une pré>% (f.
S. G. Mgr Mermil lod;  nouvelle éditio» 3

Toutes ces éditions sont en caracie re
zéviriens , impression de luxe. .

En vente à l'Imprimerie cathoHi" 0'
Fribourg. ^-

SAINTE MARIEHUDELfi ïN E
et les autres amis du Sa«veDr

Apôtre de Provence

HISTOI ' '-. ASCÉTlQcUE
PAR LE R. V. BENOIT VALUY,

de la Compagnie de Jésus.
Nommer Marie-Madeleine , c'est ooro^.-
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f
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V
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miséricordes divines , le cœur le P'.
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e l le  plus dévoué qui fut jamais , la .
forte el admirable entre toutes les il-crg£

A près l 'auguste et incomparable •' j
nulle sainte à laquel le  l'Eglise ait e«

plus de temp les et d'autels. V( w;
Un fort volume in 8, de 552 pages- r'

5 francs. fl j
Le Saint-Siège, depuis son établisse" 

^jusqu 'à nos jours , ou tableau ™*90""̂ |iô-
l'histoire universelle du souverain P°V
eat , par M. l'abbé Turquais. Un beau v<"
in-12 : prix 2 fr. /
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