
BEUION DE IA MM DES EÏÏMMS SŒ
K FRIBOURG, EN 1818

(Suile)

La jo urnée de mercredi a été consacrée
Par la Société des Etudiants suisses à des
discussions intimes dont le résumé n 'inté-
resserait point le public profane. Constatons
encore une fois que, comme la veille, l' u-
nion la p lus intime n'a cessé de régner
parmi ces jeunes gens qui se sont montrés
pleins de zèle pour le progrès des études sé-
rieuses, et de dévouement aux intérêts de le
religion et de la patri e.

Gomme la veille aussi , notre population
leur a témoigné nue grande bienveillance ei
de constantes sympathies. Tous nos botes
ont été accueillis daus les familles ou héber-
gés par les soins des familles de Fribourg
dans les établissements publics. Jamais la
Société n'avait eu ix se louer d une hospita-
lité aussi largement pratiquée , et nous ajou-
terons, mieux méritée.

La plus grande partie de la séance de 1 a-
près-midi a été emp loyée au renouvellement
du Comité, que les nouveaux statuts pres-
crivent de faire au scrutin secret. Le Comité
se trouve composé de M. Reinhart , d'Olten ,
président; de MM. Scberer (Lucerne), Gril -
ler (Lucerne), Gemmes Pytlum, 4e. Pocto-Uian
(Fribourg) et Tissière (Valais). La composi-
tion de ce comité est excellente.

Le Comité a choisi M. Georges Python
pour son vice-président et caissier.

A la suite d'une intéressante discussion ,
M. l'abbé Ilenzen , pré fet des études a Sion,
a été admis comme membre honoraire de
la Société. Nous félicitons les Etudiants suis-
ses d'avoir oftvert leurs rangs à ce prêlre
émineut qui u donné de si nombreux témoi-
gnages de son zèle pour les intérêts de leur
kelle association .

Le programme de la fête indiquait pour
''après-midi une promenade à Marly. Mais
la séance n'ayant pu être levée qu 'a six
heures et demie , on a dft renoncer à cette
excursion. Pour s'en dédommager, Messieurs
les Etudiants suisses ont profité de la splen-
dide soirée pour faire le cortège aux flam-
beaux , qui a élé trèsbeau , quoique les rangs
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LE COMPLOT ET LES COMPLICES DE

FUêRE AESèNE

J'allais oublier le petit Frilz. , .„
, égarez - VOUB un ménétrier de village ,
5°aso et tortu que c'était un plaisir , maia
fanant un démenti au proverbe: « Me-
nant comme un bosBU. » Ses petits yenx
!|iulin. _ avaient une expression de douceur
et da bouté qui faisait oublier la difformité
«u personnage-

Frère Arsène allait avoir soixante ans. Il
F avait pluB de trente ans qu'il occupait
dans le pays une position, officiellement
On no peut plus modeste ; mais effectivement
!— je l'ai déjà dit — assez considérable.

Dans nn état de chosou normal , si la so-
ciété eût continué de suivre le chemin que
lui avaient frayé les siècles, Arsène n'eût

des sociétaires fussent sensiblement éclairas
par le déport d' un grand nombre d'entre
eux par les Iruins du soir. La Société de
musique l'Harmonie s'ost cette fois encore
mise a la disposition du Comité de la fêle.

Le cortège aux flambeaux , après avoir
parcouru les priucipales rues de la ville,
s'est arrêté sur la pluce Notre Dame, où
M. Cattin , du Jura, a remercié au nom de
toute lu Société Jes autorités cantonales et
communales et toute la population de la ré-
ception sympathi que et généreuse qui a été
faite à Messieurs les Etudiants suisses.

Ainsi s'est terminée cette fête qui laissera
daus notre ville un souvenir heureux et en-
tièrement favorable à l'utile Société qui sert
de centre de ralliement à tontes les f orces
intellectuelles de la jeunes se des cantons
catholiques.

On nous permettra de revenir en arrière
pour publier ou résumer quel ques discours
que l'abondance des matières nous a obli gésd'ajourner. Nous donnons d'abord le dis-
cours par lequel M. le professeur Bossy a
souhaité la bienvenue aux Etudiants suisses,
lundi soir , dans la soiréo familière de Tivoli.

« Messieurs et chers amis,
« Au nom de vos confrères fribourgeois ,membres honoraires el actifs, permettez-moi

de vous exprimer la joie que nous cause vo-
tre présence an milieu de nous. Qu 'elle soit
la bienvenue à Fribourg, cetle Sociélé qui a
vu le jour sur les bords du lac des Quatre-
Cnntons ! En le voyant réunie ici, Société
chère au canlon de Fribourg, il nous semble
revoir ce beau lac des Waldslœtteu , tour à
tour riant et sévère, poétique image de nos
fêtes et de nos labeurs. Il nous semble errer
sur ces bords où ont germé tant d'idées gé-
néreuses. Nos souvenirs se représentent ces
luttes de nos aïeux contre l' oppression et la
tyrannie. Ils voulaient que la vertu , la li-
berté régnassent dans leurs vallées.

« En (les temps p lus récents, sur cette
môme terre schwylzoise , le môme attaché-
meut ù notre foi , à la vertu , inspire nos
fondateurs C'esl le même désir de servir
une patrie libre comme alors , libre de toute
oppression Connaissant et prévoyant tous

jamais quitté cot humble rôle. Mais les
événements font ou du moins montrent les
hommes. Et de même que tel monstre qui
fut Robespierre ou Marat se fût contenté, B'il
fût né oent ans plus tôt , d'être nn médiocre
prooureur , un anteur sifflé, on tous cas le
tyran ot le bourreau de sa famillo, de même
frère Arsène, poussé par les circonstances ,
eollicité par l'amour qu 'il portait a Bon pays
d'adoption , se disposait à prendre une au-
torité que pas un honnête homme ne saisis-
sait autour de lui, et qui , du jour au lende-
main , pouvait — aa grand dam de tous —
tomber entre des mains scélérates.

De même encore qu'au moment de la tem-
pête tel simple matelot devient pilote ou capi-
taine , de par son intelli gence, aon courage
et son sang-froid , comme, à l'incendie de
Tourteville , il y avait quinze ans, frôre Ar-
sène avait tout dirigé, tout organisé et tout
sauvé ,— ainsi , on présence do oette tour-
mente qui menace d'engloutir la société tout
entière , en présence de cet incendie qui
gagne de proche en proche, frère Arflèue
sent son cœur s'émouvoir et grandir son
courage. Et co n'est paB la voix hésitante
et la tête basse, co n 'est pas en paraissant
presque honteux de son initiative, qu'il va
haranguer le petit groupe d'honnêtes gens
réunis BOUS les tilleuls des Ladiré.

Sa parole est nette, incisive ; sa voix vi-
brante d'émotion. Sa têto rejetée en arrière ,
rappelle, sans qu'il a'en doute assurément,
la pose du grand tribun , Mirabeau ; et le

les pièges que notre siècle a tendus è la jeu-
nesse, ces frères aînés de notre Sociélé se
sont dit : Nos ancêtres ont été Jes fils des
croisés, nous ne serons pas les fils de Vol-
taire. Sous le serment de l'amitié , ils onl
scellé la noblo alliance du savoir avec la
vertu , de la science avec la foi. Ils voulaient
être des patriotes , parce qu 'ils étaient de
f ervents chrétiens.

« Chers amis, nous saluons en vous les
fidèles successeurs de cotto vaillante pha-
lange dont plusieurs ne sont plus ! mais leur
œuvre est arrivée jusqu 'à vous : ù travers
des lemps périlleux , elle s'est affermie sur
les principes qui seuls pouvaient la reudre
féconde.

« Sou.i celte bannière que Fribourg salue
aujourd 'hui avec allégresse , Jeunesse de
nos cantons , tendez-vous une main frater-
nelle! Vous y touverez force et persévérance.
Aux heures où le courage faiblit sous de
longues et pénibles études, lorsque l'ennui ,
le doute peut-êlre, surprendra votre isole-
ment loin du toit paternel , vous aurez re-
trouvé une nouvelle famille, la famille agran-
die des Etudiants suisses. Ah ! chers cou-
frères, quand on sent autour de soi des
cœurs amis qui souffrent des mêmes peines ,
des bras sur lesquels on puisse s'appuyer
lOUJOlirS , alora lo oouriro du l'ixtnUli «ot
comme lo rayon do soleil dans les jours soui-
bres,ell ' ou entrevoit , dans une radieuse lu-
mière, l'austère poésie du devoir /

« Ai-je besoin de vous dire quel bonheur
nous éprouvons nous-mêmes, membres ho-
noraires, en nous trouvant ici ce soir. Quo
de souvenirs s'éveillent en nous. Le présent
se confond avec le passé et les années écou-
lées depuis le collège ou l'université sem-
blent ne plus exister. Nous retrouvons nos
condiscip les d'autrefois, et dans notre joyeuse
illusion, nous revivons au milieu de vous ,
de notre vie de vingt ans. Ces momeuts de
votre séjour ii Frihourg passeront pour
nous rap ides et fugitifs , comme tout ce qui
s'appelle j oie pure et sans mélange. Profi-
tez en , jeuues gens , pour resserrer entre
vos cantons ces liens qui vous unissent.

< Profilez-eu pou r apprendre à vous con-
naître , a VOUB aimer, a vous eucourager
mutuell ement au bien. Uu jour aussi vous

geste rapide et saccadé de sa main semble
ajouter une force de plus à l'énergie de son
verbe , et à la décision de aon attitude.

En somme, o'était la première fois peut-
ôtre que frère Arsène fît un discours ; aon
coup d'essai fut nn coup de maître , simple,
hardi , pressant , entraînant.

Ce coup de maître n'a. point étô atêno-
graphie ; d'abord parce que la sténographie
n'existait paa alors. Puia Arsène ne visait
qn a une chose, à convaincre BOB auditeurs.
Et il ne se doutait pas qu'un jour un faiseur
d'histoires eût payé son pesant d'or cette
harangue qui pesa d'un tel poids dans les
destinées de Saint-Pierre.

Mais à défaut de sténographie , j' ai inter-
rogé Thérèse, Ulrich , Fritz. TOUB avaient
été 8i frappéB du discours de frère Arsène
qn ils le savaient presque par cœur.

« Mes amis, avait dit l'orateur improvisé,
je commence par vous demander pardon de
la hardiesse qui m'a fait vous convoquer ioi.
Mon excuse est dans le grand danger que
court ou ane va courir notre cher paradis
Saint-Pierre, dans mon vif désir de conjuror
l'orage, s'il en eat tomps encore. JJ _

* J'ai quelques pensées à oe sujet ; j  ai
même tout un projet en tête. Je veux vous
communiquer et cea pensées et ce projet.
Mais il est hien entendu que , si quelqu 'un
de voua a une meilleure idée à nous sou-
mettre, je suis prêt à l'écouter et à aban-
donner tout de suite mon plan poQC leaiem»

Il y out un instant de Bilence. On a at-

iwrez besoin do reconnaître votre nombre,
votre fidélité pour descendre à votre tour
dans l'arène. Vous aurez une belle patrie à
servir , à réjouir par d'honorables vies ! En
vaillants et généreux champions , vous dé-
fendrez partout les droits dc la vérité , de la
justice el de la vraie liberlé ! Dans celte uo-
ble voie, les sympathies de ce cantou , qui
heureux et fier voua reçoit aujourd'hui dans
sa capitale , les sympathies du canton de
Fribourg ne vous feront jamais défaut I »

Mardi matin , après l'office pour les mem-
bres décédés de la Sociélé, Messieurs les
Etudiants suisses se sout rendus nu cime-
tière , pour déposer une prière sur In tombe
des amis que la mort a enlevés et dont les
restes reposent à Fribourg ù l'ombre de la
croix.

M. Léon Esseiva, de la section de Fri-
bourg, a prononcé en celte circonstance uue
allocution que nous sommes heureux de
pouvoir reproduire.

« Messieurs et bien chers Confrères ,
« Lorsque les fondateurs de notre Société ,

après avoir établi au commencement de
chaque fèle un office solennel pour les mem-
bres défuuts, instituèrent la pieuse coutume
de venir visiter les lieux où reposent les
cendres da »°3 enn&A-f»;- a—n W_UHHOI», je
olui„, „ous onnruu sanuairo enseignement.

« La messe est un devoir accompli envers
ceux qui quit tent lea premiers le champ do Ja
lutto. Les prières dc ceux qui restent mon-
tant vers Dieu sont pour oux. Pour eux
aussi, le sacrifice du corps et du sang d' un
Dieu immolé sur l'autel el levé vers le ciel
demandant grûce.

t La messe est terminée , les flambeaux
sont éteints , l'église ne reteulit p lus de nos
chants j notre devoir est accompli ; mais il
nous reste encore un grand et fécond ensei-
gnement à tirer de ce spectacle de la mort
de nos frères, du souvenir de leur vie et de
leurs vertus. Nous nous rendrons donc au
cimetière pour y réfléchir peudunl quel ques
instauts , et nous fortifier avant le commen-
cement de nos travaux par de grandes et
chrétiennes pensées.

« C'est à moi , chers confrères , qu 'est dévo-
lue la lèche bien au-dessus de mes forces , de

tendait à ce que le maire dit quelques mots.
M. le maire a l'esprit lent} il no voyait

paB enoore olairement où ce bon frère Ar-
sène voulait en venir. U se dit que le ailenoe
est l'une dea vertus du sage, et demeura
muet comme une tanche.

AlorB Jacques qui , tout triste qu 'il fût ,
était un homme très-sensé. —-

« Frère Arsène, dit-il , personne ici ne
me contredira si je vous réponds que nous
vous, tenons pour un hommo d'excellent
conBeil et la meilleure tête, Bans faire de
tort à personne qu 'il y ait a Saint-Pierre.

« Exposez-nous dono hardiment vos idées :
elles ne peuvent être qu'excellentes. Pois,
B'il nous fant agir el aller de l'avant , comme
il y a toute apparence , soyez notre chef. Il
n'y a pas un Pierrot qui no soit fier d'em-
boîter lo p&s derrière vona.

— Bravo, maître Jacques 1 » dirent d nne
voix unanimo tous les conjurés.

« Eh bien ! mes amis, reprit frère Arsène,
il nous arrive do Paria lea plus triâtes non-

« Voua connaissez les événements du 10
août la convocation d'une Convention Na-
tionale pour juger le roi , la famille royale
enfermée au Temble , l'établissement do
tribunal révolutionnaire et IOB charretées
de prisonniers qui vont tous les jour a «J»'
monter l'insatiable guillotine. ..

a Mais ce que vous no Bavez P 0BI
J"

pas, c'est qu'il y a trois jours de s misera

bleB, qui trouvent apparemment « yu xxx»



vous parler en cet instant solennel . Je le fais
néanmoins avec bonheur comptant sur votre
indulgence , persuadé que les faibles paroles
sortant du cœur d'un frère n 'ont pas besoin
d'ôtre ornées des fleurs de l'éloquence pour
aller loucher des cœurs de frères et d'amis.

« Ils sont nombreux ceux qui nous ont
précédés dans la tombe et dont la terre que
nous foulons couvre les corps. Je me rap-
pelle encore avoir, avec mes confrères des
sections de Fribourg, accompagné le cercueil
d'un des derniers d'entre eux. Nos yeux
élaient mouillés de larmes , nos cœurs rem-
plis d'émotion , nos prières et nos chants
sortaient péniblement de nos lèvres trem-
blantes , car colui qui venait de nous quitter
avait toujours été pour tous un frère vérita-
ble, un chrétien dont l'exemple nous avait
toujours fortifiés , en un mot un Etudiant
suisse vraiment digne de ce nom. Emporté
à la fleur de l'ùge, uu moment où son acti-
vité et son zèle se déployaient au milieu de
nous , il faisait dans nos rangs uu vido réel
et bien sensible ; mais il était mort sans re-
gret de In vie , il était mort coulent parce
qu 'il avait bien vécu.

« D'autres confrères l'avaient précédé au
champ du repos ; plusieurs avaieut travaillé
plus longtemps avant d'entendre le salis du
Maître qui les a rappelés ; mais toutes leurs
vies peuvent se résumer daus une vie , ils
ont aimé l'Eglise et la patrie , ils onl gardé
la foi , ils out combuttu le bon combnt; par
conséquent toules leurs morts peuvent se
résumer en une mort : la mort du vrai ca-
tholique.

« Voilà , chers amis , ce que nous devons
avoir souvent sous les yeux, ce qui doit ôtre
l'objet de nos méditations.

« Peusons que malgré la vie et la santé
qui sont actuellement notre partage, ce qui
est arrivé à tant de nos confrères nous arri-
vera infailliblement et peut nous arriver à
chaque instant En ayant cette pensée pré-
sente à uotre esprit nous éviterons bien des
choses, nous en ferons bien d'autres dont
Dieu nous récompensera. Et puis ! dans la
vie , dans les combats que nous devons si
souvent nous livrer à nous-mêmes , lorsque
le terrain sera près de se dérober sous nos
pas, pensons à nos confrères qui sont morts
et nous reculerons et nous serons sauvés ;
si nous tombons pensons à eux et nous nous

« Si , au contraire, nous sommes lao ot
fatigués, si le travail et la lutte que nous
soutenons pour le bien nous sout à charge ,
pensons à cette journée , à ces raomouts,
aux tombeaux de nos frères et , pleins d'un
nouveau courage, nous rentrerons dans la
lutte et jamais uous uo serons déserteurs.
Und keiner wird aus unserem Bunde verlo-
ren gehen I

t Car nos frères qui , maintenant , jouis-
sent du repos, ue sont-ils pas là pour té-
moigner qu 'après le combat vieudru la vic-
toire , après le travail , le repos ; et que si,
comme le grain de semence, nos corps sonl
quelque temps enfouis daus la terre, comme
lui , ils en rassortiront transformés, purifiés
pour ne mourir jamais , pour aller sur les
nuées à la rencontre de Notre-Scigueur Jé-

tine trop lente, BO sont rnêB snr les prisons
des CarmeB et de l'Abbaye où étaient ren-
fermés un grand nombre de prêtreB , et en
ont fait un épouvantable carnage.

« Voilà co que notre prétendu gouverne-
ment autorise, encourage. Ou, s'il ne l'en-
courage pas , B'il est débordé par les vio-
lences populaires , sa faiblesse n'oat-elle pas
pire pour noua que sa complicité?

c Que pensez-vous de la Révolution , mea
amis ? de la Révolution qui a chassé vos
prêtres et qai maintenant les assassine, qui
& fermé vos églises, qui prétend jugor lo
roi, qui l'emprisonne, qui l'aBsasBinera sans
doute ausBi , qui a foroé h s'expatrier vos
bienfaiteurs BéoulaireB , les Lottoville de
Saint-Sylvain ? Que penaez-vona de la Ré-
volution qui lâche la bride aux pires in-
fltîncts de l'humanité , qui pille, qui brûle,
qui démolit , qui tue ; qui , partout où elle
triomphe, maintient lo peuple dans an état
d'effervescence où les affaires ,ne trouvent
pas leur compto , mais où, commo la vase
monte à la Burface d'nne eau qu'agite la
tempête , apparaissent , pour briller d'un
ainiatre éclat, des êtres orgueilleux et san-
guinaires...?

En voulez-vous uu exemple ?
« Tout près d'ici, & Saint-Loup, uu usu-

rier de campagne et nn ignoble brettour ,
Grissoux, et Gaillotin , oa Grippe-sou et
Guillotin , comme on ne manque pas de les
appeler, se sont lignés poar agiter, rainer ,
« sans-culottider » le pays. Ca ne sont que

sus-Christ , de ce moître qui sait se souve-
venir et qui ne connaît pas l'ingratitude .

« O mort , où est ta victoire ? ô mort où
est ton aiguillon ?

>r Elle esl longue et belle la liste des con-
frères fribourgeois que uous pleurons. Pourr
rait-on , sans rappeler une foule de souve
nirs, citer les noms de Cardinaux , Egger,
Fragnière , Monney,Butty.Esseiva, Schneuw-
ly, et le nom aimé *de cetle femme qu 'on
aurait pu appeler la mère des Etudiants
suisses et qui portait si bien sou lilre de
membre honoraire de uotre Sociélé, Mra"Miil-
ler , du Sonnenberg.

« Vraiment , cn entendant ces noms on
serait tenlé de se demander pourquoi tous
ces amis ne sont pas au milieu de nous.

« On ne peut s'empêcher dc penser au
bonheur qui serait le nôtre , si nous enten-
dions encore leurs voix aimées, si nous les
sentions auprès de nous , marchant avec
noua par les mêmes chemins vers le môme
but I Je dis plus, nous ne pourrions nous
empocher de verser sur eux des larmes de
désespoir si nous n'avions pas uu Credo que
nous répétons tous les jours et où se trou-
vent ces mots : « Je crois i'i la communion
des saints. •

« El permettez- moi de vous demander avec
Henri Perrcyve , d'angéli que mémoire :

« O mes amis, ôles-vous certains que tel
« soit le sens de la morl "? Etes-vous certains
« que ces frères dc la vie heureuse voient
« leura travaux violemment interrompus
« et qu 'ils ne puissent plus rien pour les
« grandes causes qu 'ils ont aimées? N' est-il
« pas vrai , au contraire , que , vivant el se
« mouvant en Dieu , qui est le lieu éternel
« des ûmes, ils peuvent agir invisiblemcnt
« sur la terre et y développer , par leurs
« inspirations supérieures , des vertus et des
t progrès admirables ? Ne serait-il pas vrai
* enfin qu 'ici-bas même, comme on l'a dit ,
« les morls sont plus vivants que nous? ».

« Oui , bien chers amis, si ceux qui jouis-
sent maintenant de l'éternel repos ne sont
pas corporellement parmi nous , ah ! soyez-
en certains, ils n'en sont pas moins efficace-
ment avec nous , ils n'eu sont pas moins là
qui nous tendent In main , qui nous inspirent
et nous conduisent. Et maintenant qu 'ils
jouissent de la vision de Dieu , de la posses-
sion de la Vérité entière et pure , combien
leurs conseils ne nous sont-ils pas plus uti-
les, leurs inspirations plus sûres que lors-
IJU uu uiuiuui sujets uuinuiu nuuu h tant ao
faiblesses inhérentes à la nature humaine ,

« Ah ! mes amis, pleurons sur oux, mais
pleurons avec des larmes de joie ! Car du
haut du ciel ils uous répètent eucore ces
dernières paroles du cher Heuri Perreyve à
ses amis. « Nous ne cesserons poiut , n'est-
« ce pas, de travailler ensemble à la cause
« de Dieu et de son Eglise ? »

« Et maintenant pouvons-nous nous em-
pêcher de nous écrier , dans des transports
de reconnaissance envers Dieu : O mort ! que
tu es belle , considérée à la clarté de cea
lumières divines , O mors, ubi Victoria tua,
ubi stimulus tuus ? »

CONFÉDÉRATION

Voici le texte de l'ordre dé division n° 1,
qui concerne les prescriptions sur le service
sanitaire pendant le rassemblement de trou-
pes de la II" division :

t 1. Conformément au tableau des écoles,
le lazaret de la II" division est réduit aux
ambulances 6, 8 et 9. Les ambulances 7 et
10 ne sont pas mises sur pied.

Pendant les cours préparatoires , uue de
ces ambulances (n° 9) sera établie à Fribourg,
comme hôpital de réception pour les troupes
à sa portée.

2. Seront appelés au (jours préparatoire
à Fribourg, outre le personnel du lazaret .de
campagne n" 2 (moins le pharmacien) :

a) Le médecin de bataillon , les sous-offi-
ciers sanitaires , les infirmiers (excepté les
deux plus jeunes) et tous les brancardiers des
bataillons de fusiliers et de carabiniers.

b) Les brancardiers des colonnes de parc
n- 3 et 4.|

c) Le médecin et les braucardiers du ba-
taillon du génie n° 2.

Jour et heure d'entrée au service :
Etat-major du lazaret : le 4 septembre , à 8

heures du matin.
Personnel des ambulances : le 4 seplem-

bre, à 4 heures du soir.
Personnel des corps : Régiment d'infante-

rie n° 5 et colonne de parc, le 8 septembre, a
10 heures du matin.

Bataillon de carabiniers n° 2 : le 5 sep-
tembre , à 1 heure après midi , on chemin de
fer.

Régiments d'infanterie n°" 6-8 et génie :
réuuion à la gare de Morat , le 5 septembre,

a 9 1|2 heures du matin *, de là à Fribonrg,
à pied , pour y arriver à 1 1|2 heure de l'a-
près midi.

Chaque médecin de bataillon prendra avec
lui une sacoche de médecin et un havre-sac
sanitaire de son bataillon.

Le médecin de division fera l'inspection du
cours pré paratoire.

8. Le 14 septembre, jour d'entrée en li-
gne , les ambulances se rendront mobiles eu
évacuant tous leurs malades. Pendant les
manœuvres , elles suivront les troupes en
contiuuaut à recevoir les malades des corps
qui , une fois les manœuvres commencées ,
devront évacuer aux ambulances tous leurs
malades. De leur côté , les ambulances éva-
cueront aussitôt que possible aux hôpitaux
sanitaires désignés ci-dessous, tous les ma-
lades qu 'elles ne pourront garder.

Le médecin de division désignera au chef
du lazaret , après avoir pris les ordres du
divisionnaire , les lieux de cantonnemont ou
d'établissomeut do chaque ambulance du la-
zaret.

4. Le matériel , réduit selon décision du
Département militaire fédéral du 11-13 juil-
let écoulé, comprend en tout cas le fourgon
avec équi pement comp let (sauf une partie
des médicaments) la voiture pour les blessés
ot un char à approvisionnement. On ne
mettra pas sur pied le pharmacien du laza
ret; les ambulances auront leur personnel
au comp let , en officiers , sous-officiers et
troupe , en tant qu 'il existe et qu 'il est as-
treint aux cours de répétition.

5. EJI fait d'hôpitaux stationnaires , on
disposera d'une soixanlaine de lits pour sol-
dats et d'uue quinzaine pour officiers :

A Fribourg, Hôpital des Bourgeois.
A Morat , Hospice Bon-Vou loir.
Si un hôp ital militaire spéciul devenait

nécessaire , on pourrait réserver à cet usage
un:des bâtiments d'école dc Fribourg.

Pendant les cours pré paratoires , le 2° ba-
taillon de carabiniers et les bataillons dc fu-
siliers n"* 16 24 pourront évacuer directe-
ment leurs malades aux hôpitaux civils de
Bulle , Payerne , Neuchûtel et Morat.

Le service des hôpitaux stationnaires rebte
sous la direction du médecin en chef, à te-
neur de l'art. G du règlement sur le service
sanitaire

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux
cantons intéressés à l'entreprise du Gothard
uni-, nii-.mlolro c^ul porte la .îata du 9.A. o.c\Clt
et daus lnquclle , nprôs avoir rappelé les ter-
mes de l'article premier de la loi relative à
la subvention , il s'exprime comme suit :

« Bien que la subvention fédérale soit
accordée aux cantons pour ôtre par eux ap-
pli quée à l'entreprise du Gothard , on ne
saurait guère faire d'objection sérieuse à ce
que cetto somme , au lieu d'être livrée aux
cantons , soit remise directement en leur
nom et avec leur autorisation , par le Con-
seil fédéral à la compagnie du Gotliard.

« Il restera toutefois deux poinls à régler
immédiatement, aux termes de la dite loi. Il
s'agira eu premier lieu d'opérer la réparti-
tion de la somme de deux mi'lions pour la-
quelle les cantons doivent contribuer à la sub-
vention supplémentaire. On aura ensuite à
examiner si le payement par les cantons des
anciens subsides est assuré, ainsi que l'exige
la loi.

« Nous estimons que la façon la plus ex-
péditiveella plus simple de régler ces diffé-
rentes questions serait de les discuter daus
une conférence à laquelle tous les cantons
intéressés so feraient représenter. Nous 70us
invitons donc à envoyer lundi , 2 septembre
prochain , à 10 h. 1|2 du matin , des délégués
munis d'instructions suffisantes à Berne , où
cette conférence s'ouvrira , duns ln salle du
conaeil des Etats, SOUB la direction d'un des
membres du Couseil fédéral. »

Le liquidateur de la masse do la Natio-
nalbahn vient de communiquer aux créan-
ciers de la ligne , pur ordre du tribunal fé-
déral , le résultat àe l'expertise qui a fixé la
valeur de l'entreprise au point de vue de
l'exploitation. Le rendement net moyen de
la ligue s'élève à 25,780 fr., qui , capitalisé
au 5 0[0, représente une somme de 514,000.
Or , comme les frais d achèvement et de ré-
fection s'élèvent à 545,150 fr., la ligne en-
tière a , au point de vue de l'exploitation ,
une valeur négative de 30,550 fr. La section
orientale , avec un rendement de 172,800 fr.,
a une valeur réelle de 8,227,300 fr. ; la sec-
tion occidentale, avec un rendement moyeu
de 147,070 fr., a une « valeur négative »
de 8,257 ,800 fr.

NOUVELLES nES CANTONS

Znrich. — La foire aux cuirs s'est ou
verte lundi dernier à Zurich. Les marchât

dises, en petite quantité d'ailleurs (2 ,200
quintaux), se sont débitées promptement ct
à de bous prix.

Vaud. — Un violent orage a éclaté
lundi entre 9 et 10 heures du soir h Vevey.
Une véritable trombe d'eau s'est abattue sur
la ville et les environs , enlevant la terre
des vignes et la répandaut dans les rues du
Simplon et d'Italie et sur uno vaste éteDdue
du quai Neuf.

La partie inférieure de la rue du Pano-
rama a surtout souffert; de grands trous y
ont été creusés par l' eau et bien des pavés
out étô arrachés.

A une heure du malin l' orage a augmenté
de violence et la Veveyse u énormément
grossi ; le barrage situé près de Gilamout a
été enlevé.

— Le conseil d Etat a ordonné le séques-
tre sur tous les chiens du district de Vevey.
L'arrêté est motivé sur ce que l'autopsie
d' un animal abattu , après avoir mordu
plusieurs chiens, a rendu probable l'exis-
tence de In rage ; il portnil au collier l'indi-
cation dc Gross-Hochstetlen (Berne).

Valais, — A la suite des fortes pluies
de la nuit  du 26 nu 27 août les lorrenls ont
grossi d' une manière inquiétante dans toute
la vallée du Rhône. Dans plusieurs localités
les populations ont été sur pied toute la nuit-
La Vièze a causé des dégâts à Monthey. Une
inondation survenue à Saiut-Triphou dans
la mômo nuit n interrompu mardi matin la
circulalion des trains.

— La maladie érysipélateuse qui régnait
parmi les porcs daus le centre du canlon a
à peu près complètement cessé grâce au zèle
qu 'ont mis les inspecteurs du bétail à suivre
les instructions transmises.

-Ncncliûtel. — Jeudi , à 4 heures de
l'après-midi , dit le National, pendant qu 'un
rayon de soleil daignait apparaître entre
deux nuages , une nuée de fourmis volantes
s'est abattue sur la Chaux-de-Fonda e.t les
environs. Dans certains endroits le sol étail
littéralement jonché de ces insectes. Nous
ignorons In cause de co phénomène , rare
dans nos contrées ; peut être faut il l'attri-
buer aux approches du violent orage qui
u éclaté la nuit suivante.

Le Rameau de Sapin a constaté à plu-
sieurs reprises des pluies de fourmis aillées,
le soir , au mois d'août. Ce phénomène est
eu partie expliqué dans ce journal.

— Le musée de Neuchâtel vient d acque-
v« d» la. ooocoBB\on àe Ijtiopolà Robert, dé-
cédé à Venise, l'esquisse des « Pêchours •
de cet artiste célèbre.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER

-Lettres «le l'ar îN
(Correspondance particulière de ln Liberlé.)

Paris, 27 août.
Les départs de libérés continuent à don-

ner lieu à deB manifestations qui confirment
IOB rensei gnements deB dernières lettres sur
la propagando républicaine et radicale dans
notre armée. Ces libérés, dôs qu 'ils ont perdo
de vue leurs officiers , Be mettent à chanter
la Marseillaise et le Chant du départ. Il y
a peu de joura , à St-Germain , une vingtaine
de libérés arrivaient à la gare accompagnés
de camarades et d'offioiers ; dès que lea
adieux ont été faite et que les officiers s"
Bont éloignés, les libérés ont entonné, à to6"
tête , IeB chants révolutionnaires. Comme le
même fait Be produit dans tous les départe-
ments, il faut qu 'il y ait un mot d'ordre.

- Les préfets, depuis la chute du ministère
du 16 mai, Bô plaignent d'être très-iaoléa
dans leurs salons. Ils sont complètement
désertés par tout ce qui compte , dans les
départements, par la naissance, la fortune)
la considération.

L'affaire des modifications à apporter $
la composition du conseil d'Etat prend unfl
très grande importanoe.

Le projet qui aboutirait à augmenter le
nombre des conseillera en leur adjoignant
pour la Miction de législation, un certain
nombro de notabilités républicaines et radi'
cales, eat an minimum d'exigences de !¦-
part des meneurs do la majorité parlemen-
taire mais ils seraient bien résolus, assure*
t-on , à placer le gouvernement entre cetW
adjonotion injustifiable et le remplacement
d'une dizaine de conseillers connus pou'
lenrs op inions conservatrices.

Je vous ai déjà signalé la campagne coni"
mencée et les efforts qui sont faits, chaq" 6'
jour , sur tonte espèce de terrain, pour pro'
testantiBer la France. Heureusement , ja fl*
qu 'à présent , notre pays ae prête pen à I*
réussite des projets encouragés par quel"



ÎQea-uns de nos gouvernants , mais les me-
neurs ne so.laissent point arrêter ; par l'insuc-
^u. C'est ainsi qu'ils auraient tenu récem-
ment nne réunion privée pour l'examen de
propagande à faire et dea moyens d'action
\ employer. Ils ponsent quo « le moment est
fenu de poser devant la France libérale et ré-
publicaine la question de la réforme reli-
gieuse » . Ils croient également que la démo-
cratie verra plu& volontiers nn àUU danB le
protestantisme que dans le catholicisme. Ils
opèrent amèner a eux tous ceux qui veu-
lent une religion en dehors de Home, elc.

Quant à leurs moyens d'action , ils consis-
teront en conférences fréquentes et dans la
Publication d'un nouveau journa l à un BOU ,
Politique et quotidien , chargé surtout de
développer cette thèse que les nationB ca-
tholiquea n 'éviteront la décadence qu 'en
fondant leurs réformes politiques et civiles
Sur une radicale réforme relig ieuse.

Il Buffit d' xposer sommairement ce plan
3e UOB protestants , pour montrer que l'al-
liance est bieu et dûment siguée entre eux
et les républicains. C'est une vérité qu'on
ue saurait trop mettre en lumière devant
l'immense majorité catholi quo de nos popu-
lations françaises : o'eBt un grand enseigne-
ment qui se révèle, au point de vue politi -
que comme au point do vue religieux. J'a-
joute que l'activité et la persévérance de
nos adversaires devraient bien aussi, à l'oc-
casion , nous servir de modèles.

La guerre faite à touteB IeB institutions
catholi ques par lea conseils généraux et
municipaux , où domine une majorité répu-
blicaine et radicale , n'est que la miae à exé-
cution de l'alliance avec le proteatantiam e.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Vendeurs et aoheteure sont aux prises

pour leurs besoins respectifs de la liquida-
tion mensuelle d'août, qui va s ouvrir dea
samedi par la réponse dea primes , com-
me hier, et malgré quelques fluctuations ,
noa rentes sont restées sans changement
par Buite de la presque nullité des affaires.

« J'ai entendu de mauvais plaisants ré-
clamer une placo au jardin d acclimatation
en faveur du 3 OiO amortissable...

u On no jure plus que par les égyptiennes
dont le khédive comblerait le déficit sur ses
biens peraonnela . Je n'oserais en jurer , le khé-
dive étant par trop scrupuleux observateur
duCoran en faveur deB (chiens de) ohrétiena.
Pauvres égyptiennes 1 que de dettes natio-
nales deviendraient alors de simples dettes
particulières 1 Les égyptiennes progressent
et les valeurs de leur seigneur , lo Sultan ,
périclitent.

« C'est à qui nous vantera les valeurs des
Vidanges et engrais... Pourquoi ? C'est, sans
doute , parco qu'on nous promet la grève
des employ és de cette administration ! »

Lettres «le ltoiue

Corr«tpondancsparliculièredela\ABSUrÈ)

Rome, le 21 août.
L'illustre archéologue pontifical , M. le com-

mandeur J.-B.de Bossi , a fail paraître , dans
la Voce et Y Osservatore romano, sur les dé-
couvertes faites au cimetière de Domitille ,
l'article suivant:
la Basilique de Sainle-Pétronille dans k

cimetière do Domitille près de la voie Ar-
déatine.
L'achèvement des travaux les plus néces-

saires de restauration et de couverture de la
basili que de Saiiite-Pétronille , qui a eu lieu
cep jours-ci par les soins du Ponlife régnant ,
Léon XIII, mérite d'ôtre annoncé et enre-
gistré en mémoire perp étuelle d' une entre-
prise si digne et si noble. Eu 1873, Monsei-
gneur Xavier de Mérode , dont le nom jo uira
toujoura d'une mémoiro longue et bénie,
ayant fotmé le magnunime projel de suuver
les monuments d'antiquité chrétienne du
territoire suburbain de Borne, acheta fe large
champ de Tor Marauda près de la voie Ar-
iléatiiie, parce que lo soussigné lui avait
promis d'y découvrir la basilique de Ste Pé-
tronille , avec les sépulcres des très-célèbres
martyrs Nérée et Achillée et des ch retiens
de l'auguste maison des Flaviens, an cime-
Hèr e de Domitille fondé à l'époque des temps
apostoliques. Invitée par un si grand Mécène
e.1 en étant puissamment aidée, la Commis-
sion d'Archéolog ie sacrée mit promptemenl
,a °iain à l'œuvre. C'est une chose très-con-
nue que l'heureux succès des grandes dé-
couvertes qui répondirent avec une admira-
ble précision aux espérances déjà conçues.
. La basilique de Sainle-Pétrouille élevée au

niveau du second étage souterrain du cime-
tière do Domitille fut débarrassée des murail-
les qui la cachaient dc façon qu 'il n'en res-
tait aucun vestige à la superficie du sol.
Elle élait à trois nefs formées par des colon-
nes qui gisent encore au pied de chacune

de leurs bases. Daus l'abside on a re-
trouvé de grands fragments en marbre , de
l'éloge historique par le saint pont ife Da-
mase sur le sépulcre des martyrs Nérée
et Achillée. Ou a retrouvé une des colon-
nes du tabernacle de l'autel érigé sur ce
môme tombeau. On y a sculpté la scène du
martyre d'Achillée avec son nom gravé sur
lo bas-relief. On a retrouvé derrière l'abside
une remarquable et précieuse peinture re-
présentant Pétronille , la principale titulaire
de la basilique. En partie daus son aire ot
en parlie dans ses adjocences , on a rencon-
tré une quantité presque infinie do frag-
ments de sculptures et d'ép itophes des an-
ciens fidèles, parmi lesquelles il yen a de
très autiques , comme une des Flaviens chré-
tiens, appartenant à ln maison impériale. Un
groupe si insigne de monuments inestima-
bles et vénérables méritait toute espèce de
soins pour les conserver et les protéger ;
mais le magnanime promoteur de cette en-
treprise élait malheureusement mort avanl
que les fouilles fussent achevées.

L'édifice à restaurer et à couvrir est plus
vaste en largeur que la basilique de Ste
Agnès hors-les-Murs et presque égal en lon-
gueur. Les frais de ce grandiose travail fu-
rent assumés par le Pontife Pio IX de sainte
mémoire. L'héritier si noble du patrimoine
et des vertus du regretté prélat , Monsieur
le comte Werner de Mérode , voulut aussi y
contribuer pour 20,000 francs. Agrès avoir
relevé les colonnes ct achevé dans tout le
périmètre de l'édifice les maçonneries de
sous-fondement , de réparation et de surélé-
vation pour dépasser la superficie actuelle
du sol, il restait à faire la toiture. D'après lc
dessin de Monsieur le cornet Fontana , ar-
chitecte de la Commission d'archéologie sa-
crée, elle devait être d'une seule pièce cou-
vrant les trois nefs, dc manière à recou •
vrir la basilique entière et ses ruines monu-
mentales sans lui donner l'aspect d'une con-
struction moderne. Sa Sainteté N. S.-P. le
pape régnant, après avoir réuni la susdite
Commission en son auguste présence, le 2
juin , et après avoir discuté l'état actuel des
excavations et des travaux par rapport aux
monumenls d'anti quité chrétienne, a ordonné
que l' on achevât sans délai le toit projeté
pour garantir l'insigne basilique el les sou-
venirs sacrés et a ussigné pour cela les fonds
nécessaires. Sa voloulé souveraine et pré-
voyante a élé exécutée. On a continué avec
activité , môme dans les chaleurs d'été , cette
entreprise, et nous pouvons aujourd'hui en
annoncer l'achèvement désiré. Les amateure
des nobles études de l'archéologie chrétienne
sauront toujours bon gré à la sagesse du
grand pontife , qui , au milieu des mille sou-
cis pénibles du ministère apostolique , daigne
encore traiter personnellement avec la Com-
mission d'archéologie sacrée des intérêts des
monuments confiés à sa gestion et , autant
que le permettent les angoisses présentes,
pourvo it largement à la conservation et à la
découverte des insignes mémoires des pre-
miers siècles de Borne chrétienne.

Comm. J.-.B dE Bossi ,
Secrétaire de la Commission d'A. S.

S. S. Léon XIII a grandement à cœur la
protection des beaux-arts qui forme une des
plus belles gloires de la Papauté. Malgré les
malheureuses circonstances qui l'entravent,
le Saint-Père s'est montré et se montre en
toute occasion le plus ardent émule de ses
plus illustres Prédécesseurs.

Sa Sainteté a donné hier (20 août) une
nouvelle preuve de son amour pour les
beaux-arts en allant visiter les travaux du
troisième étage de la galerie du Vatican afiu
d'en encourager l'achèvement.

Sa Sainteté était accompagnée de Son
Em. Bme le cardinal Nina , Secrétaire d'Elat ,
et de Sa Noble Antichambre Le Saint-Père
a voulu s'informer en détail de tout ce qui
regarde les travaux et a montré un goût
artistique trôs-cxqiris. Il a daigné exprimer
sa souveraine satisfaction au commandeur
Alexandre Mantovan i , qui avait l'honneur
d'accompagner Sa Sainteté pour lui donner
toutes les explications qu 'Elle désirerait.

Après avoir terminé celte visite, le Saint-
Père s'est plu à exprimer par des paroles
de souveraine bienveillance à l'illustre artiste
sa pleine satisfaction et l'a encouragé a
hâter l'accomplissement de cetle œuvre si
noble qui doit faire pendant aux célèbres
galeries (loggé) de Baphaël qui furent termi-
nées par la munificence de Léon X. V.

Allemagne. — Une correspondance
de Berlin, publiée par l'Ordre, doane les
détails qui suivent sur les dispositions mo-
rales de l'empereur Guillaume :

c Les négociations avec la cour de Romo
n 'ont souffert qu 'une interruption de quel-
ques jours, par suile de la mort de Mgs
Franchi.

t Le gouvernement se loue hautement da
la modération du Vatican , et le vieil empe-
reur , voyuul un de ses plus chers désirs se
réaliser, ne cache pas son infime coutente-
mentde Ja marche de celle aff aire. Mais d'un
autre côté la question socialiste le remplit
de soucis.

« J'étonnerai probablement vos lecteurs
en leur apprenant que , parmi les adversaires
de la loi du chancelier contre les socialistes,
il faudra peut-êlre compter S M. l'empereur
Guillnumc en première ligne, mais dans ce
sens qu 'il ue la croit pas efficace.

« Les longues heures de solitude pendant
sa maladio ont produit sur l' esprit de l'empe-
reur ui: effet contraire à ce qu 'on pouvait
craindre d'abord.

« Cet esprit , si jo no puis trouver d'autre
expression, s'est clarifié, élucidé et il y a
bien des événements politiques que le mo-
narque , si miraculeusement sauvé, voit à
présent sous tout un autre point de vue
qu 'avant les coups de feu de Nobiling. Sa
volonté est devenue plus ferme et plus ab-
solue et lui aussi semble s'être débarrassé
de cette robe do Déjanire qui étouffait le
pays et le conduisait au bord do l'abîme . »

—- Nous donnons ici le résultat final des
élections allemandes , après les scrutins de
ballottage ; il esl bon d'eu rapprocher le ré-
sultat des deux élections précédentes pour
pouvoir mieux sc fairo uue idée du mouve-
ment des idées politiques eu Allemagne.

1874 1877 1876

Centre 94 97 101
Nationaux libéraux 148 128 97
Ultra-conservateurs 21 40 60
Unitaires 81 88 50
Progressistes 47 35 25
Polonais ii 44 15
Socialistes 9 12 9
Alsaciens-Lorrains catho-

; liques 15 10 11
Autonomistes alsaciens — 5 4
Guelfes catholiques et

particularisas danois 2 5 10
Démocrates — — 3
Voltigeurs 16 18 12

397 897 897
Ce tableau marque le progrès conslaut

fait par les catholiques , les conservateurs
et les unitaires ou reichspartei , c'esl-à-
dire les conservateurs qui veulent l'unifi-
cation de la nation allemande. Les partis
libéraux ont suivi le mouvement dans uu
seus inverse. Aiusi les nationaux libéraux
ont perdu plus d' uu tiers de leurs sièges
depuis trois ans. Quelques députés ayant
été élus dans plusieurs circonscriptions à
la fois, on procédera encore à des élec-
tions complémentaires , qui , très-probable-
ment , ne changeront rien au résultat géué-
ral.

-Les snlics du Congrès

Belgrade, 27 août. — Le prince Milan a
accepté la démission du cabinet. M. Bistich
est chargé de former un nouveau ministère ,
dans lequel M. Milkowiez seul serait con-
servé de l'ancien cabinet.

Les agents diplomati ques d'Autriche et
d'Italie ont été élevés nu rang de ministres-
résidents à la cour de Serbie.

M. Zukiez est nommé ministre-résident de
Scrbio ii Vienne.

— Paris, 21 aoùl. — Dix raille Lazes
avancent sur Batoum.

La commission d'enquôte du Bhodope
demande daus son rapport que le contrôle
de la commission internationale soit substi-
tué daus la Roumélie orientale à l'adminis-
tration russe. Elle accuse les Busses d'avoir
brûlé des villages qui refusaient de dô.
sarmer.
• Les environs de Demotica entr 'autres out
été dévastés.

— Londres, 27 août. — Le Morning-
Post apprend de Berlin que l'Italie et la
France prendront l'initiative de proposer
une médiation commune des puissances eu
faveur de la rectification des frontières
grecques.

La Russie et l'Allemagno aurait promis
d appuyer celle proposilion , mais l'Autricheparaîtrait bieu moins disposée à l'égard de
la Grèce.

Vienne, 27 août. — Outre les canons ot
autres armes dont il a déjà été question , on
a livré jus qu'à présent 6000 fusils, par auite
du désarmement de Séraïavo. Parmi les ni-
zams, rédifs et bachibouzouks faits prison-
niers, lors de la prise de Séraïevo, 55 offi-
ciera et 83 soldats ont été conduits à Brood.
Plusieurs bandes d'insurgée dispersées près
de Stolatz ont été faites prisonnières. 4 offi-
ciera et 154 rédifs se sont rendus, le 24 ,
aux troupes dea avant-postes près de Mos-
tar. La 20" division a été de nouvoau atta-

quée le 2G près do Dobos par des détache
mentB d'infanterie et d'artillerie. Le com
bat a été peu important. Les troupes autri-
chiennes de Banialouka ont eu le 24 une
rencontre avec les insurgés près de Klioutz.
Les détails manquent.

— Vienne , 27 août. — Les chefs de l'in-
surrection bosniaque, Hadji Lodja et Van-
cowich ont été capturés par des gendarmes
autrichiens.

•— Vienne, 28 août. — La Porte refuse
aux Autrichiens l'autorisation d'occuper le
nord de la Macédoine.

Constantinople, 28 août. — Il régne à
Constantinop le une grande agitation contre
les autorités. Les ulémas demandent uu
changement dc ministres.

Le démantèlement des forts de Batoum a
commencé. Ou craint que les Lazes ne brû-
lent et ne pillent la ville.

— Londres, 28 août. — Le Times déclare
que l'Angleterre ne garantira plus d'em-
prunt turc et ne facilitera aucune émission
de papier turc.

L'Angleterre n'admet pas que les difficul-
tés financières de la Turquie soient mêlées
à la convention. >

— Athènes, 28 août. — Les Turcs ont
envahi le territoire grec. A Palama Domo-
cos il y a eu un conflit entre les habitants et
les troupes tu rques.

Le rappel de M. Dommoundouros est dé-
menti.

— Les Anglais fout remarquer comme uu
fait très siguificatif que pendant quo l'occu-
pation de la Bosnie par les Autrichiens ren-
contre uue résistance désespérée, les trou-
pes de Sa Majesté britanni que ont non-seu-
lement débarqué dans l'Ile de Chypre sans
opposition , mais qu 'elles ont élé accueillies
avec empressement par les habitants. Ce
fail leur paraît d'uu favorable augure sous
un doublo point de vue. D'abord il atteste
que les Cypriotes considèrent l' arrivée des
Ang lais comme un bienfait , et l'avènement
du gouvernement britannique comme uu
gage de prospérité pour l'avenir de leur
pays. Mais co cordial accueil prouve eucore
autre chose. La partie musulmane de la po-
pulation n 'aurait pas montré tant de bonne
volonté à passer de la domination de la
Porte sous celle de Sa Majesté, si le sultan
avait mauifestô la moindre disposition à ne
pas exécuter fidèlement cetle partie de la
convention anglo-turque.

Les honneurs rendus par les autocités
locales au lord haut-commissaire sont uue
preuve de la sincérité du sultan relative-
ment à cotte convention , ct il est permis
d'en conclure que les autres stipulations
seront observées avec un soin nou moins
scrupuleux. Or l'occupation do l'île de Chy-
pre est un délail de pou d'importance com-
parativement aux réformes que le sultan a
promis d'introduire dans le gouvernement
de la Turquie d'Asio. Daus cette circon-
stance comme dans l'autre il tiendra sa pa-
role.

DÉPECIIKS TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, 28 août.

La Liberté mentionne, sous toules réser-
ves, Je bruit du mariage de M. Gambetta
avec M"0 Guichard , nièce de feu M. Dubo-
chet, qui recevrait une dot de 18 millions.

Les nouveaux sous-gouverneurs du Crédit
foncier, MM. Leguay et Lévôque, ont été
installés aujourd'hui. Il est probable que le
décret paraîtra demain.

PARIS, 28 août.
Le Soir annonce que les ceuseurs du Cré-

dit foncier ont assigné M. Christophle , afin
qu'il réuuisse immédiatement l'assemblée
générale des actionnaires.

DSULIN, 28 août.
La Correspondance provinciale aunonce

que l'échange des exemplaires ratifiés du
traité de Berlin a eu lieu ici-aujourd'hui en-
tre les plénipotentiaires des puissances par-
ticipantes.

VIENNE , 28 août.
Ou assure que les Turcs font de grands

préparatifs de résislanco à Novi-Bazar con-
tre les Autrichiens.

FAITS DIVERS
I/ovocat et l'enfant «lo cliœnr

Ces deux personnages se trouvaient à
voyager ensemble dans le môme comparti-
ment d'une voiture publique -, on vint à pas-
ser devant une église, et l' enfant, ôlanl sa
casquette ,fil le signe de la croix.

L'avocat lui dit: « Sans doute , mon ann,
tu es un enfant de chœur. »



PRIX

L'enfant répondit : » Oui , monsieur , el je
me prépare à la première communiou. »

— Que t 'enseigne ton curé ?
— En ce moment il nous explique les

mystères.
— Dis-moi un peu quels sont ces mys-

tères ? J'ai oublié cela , ce qui t 'arrivera
aussi b toi-même dans quelquesauuées d'ici.

— Non , 'monsieur je n 'oublierai jamais les
mystères de la sainte Trinité , de l'Incarna-
tion et de la Rédemption.

— Qu 'est-ce que la Trinité ?
— C'est uu seul Dieu en trois personnes.
— Comprends-tu cela , mon petit ami ?
— En fait de mystères, il y a trois choses :

savoir, croire el comprendre. Je sais et je
crois ; mais je ne comprends pas. Ce n'est
qu 'au Ciel que l'on comprendra.

— Ce ne sout que des contes quo tu me
dis là; pour moi , je ne crois que ce que je
comprends.

— Eh bien I monsieur, puisque vous ne
croyez quo ce que vous comprenez , dites-
moi pourquoi voire doigt remue , quand
vous le voulez?

— Il remue parce que ma volonté im-
prime un mouvement au nerf qui correspond
au doigt.

— Mais comment se fuit il que votre vo-
lonté agisse sur ce nerf?

— Cela se fuit... cela se fait...
— Mais comprenez vous comment cela

ae îaitl
— Eh ! oui , je comprends.
— Eh hien I puisque vous comprenez,

dites-moi pourquoi , en le voulant , vous pou-
vez remuer voire doigt et non votre oreille !

L'avocat à court d'arguments , balbutia :
« Laisse-moi tranquille , mon petit ami , tu
es trop jeune pour me donner une leçon. »

Elut ci\ il de Fribonrg.

(du 1 au 15 août 1878.)
NAISSANCES.

Horner, Philomène, fille de Juan-Pierre, de Fri-
bourg. — Pfofferlé, Cécile, fllle de Pierre-Joseph,
de Viilarsel-sur-Marly. — Dogoux, Mélanio-Mar-
fuerite , lille de Josoph-Claudo, do Genoulleux
France"): — Wuilleret, Léon-Pierre-Isidore, fils

de F.-X.-Alexandre, do Romont. — Binz, Louise-
Mina. fllle do Gastave-Adolnlio. dn Lalir frrrancl-
duche do Bade). — Hemmig, Marie-Rosa, fille de
Frédéric, de GellorMiiden (Baie-CampiiRiio). —
ScUnjr, Ernest-Alfred, Iils doFrédôric , do Huttwyl
(Berne). — Monrioy, Mario-AlborUno, iillo de,
Maurice-Alexandre, do Mossel. — Moyot, Louis-
Bernard, iils de Frédéric-François , do Poliénas
(France). — Zurkinden, Jean-Paul-Gabriel, fils
de Pierre-Eugène, deJB'ribom'g.Guin et Wttnnen-
wyl.

DECES.
Chaperon, Julie, do ClnUel-Sl-Denis, religieuse

54 ans. — Fncnzel, Jeannette , de Œscligen (Ar-
govie). 8 jours. — Clamz, Charles-Jean-Prosper,
de Fribourg, 1 mois. — Bekcrle, Joseph-Nicolas,
de Pflilleghehn (Hesse-Dannsladt), mécanicien ,
50 ans. — Zosso, Philippe , de Fribourg et Dirla-
ret , 31)2 ans. — Cousin , Jules-Marius , do Mont-
bozon (France), 2 semaines. — Fclir, Jean-Jo-
seph , de Glettorens , couvreiu', 52 ans. — Mœhr,
Aibysia, du Fribourg, couturière , 18 ans. — An-
drey, Adèle-Philippine , do Cerniat , 2 li2 ans. —
Bugnon , François-Adrien , do Torny-le-Grand,
18 ans. — Auderset , Anne-Françoise-Gabriclle,
do Ci'ossier-sui'-Morat, 4 Ij2 ans. — Dolley. Ma-
rio, do Delloy, 75 1\2 ans. — Meyor , Jean, de St-
BlRiae (gyiwul-duché do Bade) , uio.nuisler, 74 Ij2
ans. — Tlioraot, Lucie-Louise, d'Avry-sur-Ma-
tran, La-Roche et Pont-la-Ville, 4 mois. -— Au-
devsol , Edouuvd-Louis, do Tavel, 2 mois.

MAUIAGKS.
1. Mauron, Jean-Joseph, d'Ependes, agricul-

teur, et Wagner , Marie, du Petit-BOsingon, agri-
cultour. — 2. SiÛert , Jacijues-Joseph , de Neyruz,
charretier, et Claus , Mario-Elisabeth, de Bonne-
fontaine, journalière. •— 3. Annsbruster, Charles,
de BUhlerthal (grand-duché de Bade), menuisier j
et Motzinger, Marie-Anna, d'Ottersweiler (grand-
duché de Bade), domestique. — 4. Gaudard ,
Jacqnes-Zéphirin , de Semsales , employé au che-
jnln de fer, et Eralh , Rose-Henriette, de Barbe-
rêche, tailleuse. — 5. Lantheniann,Pierre, de Ma-
Snedens , portier d'hôtel , et Clirisleti, Rosine,

'Alfolteni (Berne), pintiôre.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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53 72 La morl de saint Joseph . . ..
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant
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49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
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47 63 Maria Mater Dolorosa . . . .
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
45 62 Sainte Agnôs 
45 62 Saint Louis de Conzague . . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . . .
45 62 Saint Stanislas Koslka . . .
45 62 Saint François de Paule . . .
45 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
45 62 Sainl François de Sales . . .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perject.)
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37 51 Sacré-Cœur de Jésus j , .
87 51 Saint-Cœur do Marie \P endan(
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37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
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Collège de Brigue
Le collège deBriguesern ouvert le Su ser

tembre. Il contient les six classes littérair e
et un cours de philosophie eu latin. .

Les élèves qui veulent fréquenter le Wj '
lége seront reçus au pensionnat joint au co''
lége à de honnes conditions.

Il y sera donné aussi un cours prépara
toire d'allemand pour les élèves français-

S'adresser à lu direction du collège
(336) D' Félix Iiuvand.

Pensionnat de jeunes gens
PRES DE ST-MICHEL, A ZOUG

(Suisse allemande)
Commencement de l'année scolaire : I oc

tohre. Cours spécial d'allemand pour étran-
gers, cours secondaires , industriels , prépa-
ratoires pour écoles pol ytechni ques, SY 01"
nase complet , instruction et éduca'10"
catholiques prononcées, sous le patron^
de Mgr Eugène Lâchât, évêque de Bàle-
Prospectus gratis , (prix de pension : 500 &'•
Pour renseignements ultérieurs, s'udressef
aux Révérends messieurs : abbé Blanchard»
vicairecalholi que romain à Genève . Père Co»;
let à Fernex , départ, de l'Ain , ou hien 8
M. l'abbé Keiser, directeur du pensionnai

(319)
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1̂ 50®^WLZÎ*  ̂ ELIXIR VINEUX *̂O I
Apératif, Fortifiant ot Fébrifuge
Contenant toua loa principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par lea médecins
contro l'anémie, lo manque dc forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections dc l'estomac,

heures invétérées, convalescences lente», ato.
* ma M, aa A io, nui OROUOT a LC» PHARMACIE*

ML BUGNON Prïbourg'fsera
£ à Romont, Hôtel du Cerf , mercredi 4

septembre ; à Bulle Hôtel du Cheval,
blanc, jeudi 5 septembre. (331)

Nom procès
Compte rendu des débats survenus dans

lea procès intentés à la Liberté au mois de
mai 1877, avec la liste des souscri ptions el
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cenl.
Bu venle au bureau de l'Imprimerie cw

tholique, W Fribourg.
En venle à Bulle chez M. Akermauu li-

braire , chez M. Baudère libraire ; à Romont
chez M. Slajessi libraire.
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