
LE PIUS-VEREIN

Sermon de S. G. Mgr Cosandey

Nous publions ci-après, d après nos notes ,
le résumé aussi comp let que possible de
l'admirable allocution prononcée par Sa
Grandeur , en langue allemande , devant le
nombreux auditoire réuni k la collégiale de
St-Nicolas, le 1" septembre.

1 laque , fratres met di-
Iccti, stabiles estote et
immobiles: abundantes in
opei'e Domini scmper,
scientes quodlaborvesler
non esl inanisin Domino.

C'esl pourquoi , nies Frè-
res bien-aimés, demeurez
stables et Cormes, faisant
avccnbondance les œuvres
du Seigneur, sachant que
votro travail n'est pas vain
devant Dieu.
(ST-PAUL , Ep. uux Cor. xv, 68.)

Mes chers Frères,
Pour exprimer d'un seul mot la signifi-

cation de l'Association suisse de Pie IX,
nous pouvons dire que le Pius Verein est
l'œuvre de Dieu. Sou but est noble et su-
blime ; l'Association de Pie IX ne sert pas
des tendances politi ques ; elle combat pour
les intérêts mômes de Dieu ,* elle a pour
mission de favoriser tout ce qui relève la
vie chrétienne et qui conduit les hommes
à leur destinée divine. Association religieuse ,
elle s'app lique à défendre avant tout la cause
qui est vraiment celle de Dieu.

C'est ainsi qu 'elle a agi depuis les nom-
breuses anuées de son existence , produisant
d'abondants fruits de bénédiction. Veuille
Dieu qu 'elle se développe de plus eu p lus ,
c'est notre vœu , et qu 'elle continue à pro-
duire de bons fruits . Puisse-tello aussi éviter
les deux périls qui entraînent ord inairement
la ruine des Associations religieuses.

Le premier de ces dangers se pré sente
quand les membres perdent peu à peu l 'es-
prit qui n présidé à la naissance de l'Asso-
ciation , et quand cette Association tend
insensiblement à devenir sujette de la poli-
ti que.

Le second péril c'esl l'indifférence , le re-
froidissement du zèle. Une Association , saisie
du fléau de l'indifférence , est bien près de
sa dissolution. C'est ce mal que nous devons
surtout combattre , et c'est pourquoi nous
no devons cesser de ranimer notre ardeur.

Nous allons voir comment il faut relever
le zèle , et d' autre part quels fruits ce zèle
doit produire pour être conforme aux paro-
les de l'A pôtre : soyez fermes el stables .

I .  En quoi consiste le zèle ? Le zèle, ce
n'esl pas seulement un enthousiasme mo-
mentané , une ardeur passagère. 11 en est
qui , enflammés par un discours éloquent ,
se fout inscrire dans les rôles de l'Associa-
tion ; mais vienne l'heure de l'action , l'heure
de la peine et de la fatigue, les voilà qu 'ils
hésitent el reculent. C'est à ceux-là quo s'ap-
plique la parabole de l 'Evangile sur la se-
mence tombée en terre stérile. Un associé
du Pius-Verein esl zélé , quand il a la volonté
inflexible de faire ce qu 'exigeut les statuts
et l esprit de l' Association , et quand il ex-
&nnf- e volo,,t6 Par des acles. Le zèle
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iro d8 Dieu et pour les inté -rôls de la religion.
El comment so manifeste le zèle? Il semanifeste par tro« œuvre8 •lucmale3 : \a

parole , I action et la prièr e

La parole! Dou merveilleux , l' un des plus
riches présents donl Dieu ait favorisé la na-
ture humaine ! La parole édifie , la parole
enthousiasme , elle console , éclaire el fortifie.

Elle édifie. Que de puissance dans une pa-
role juste , prononcée au temps voulu I Ces

paroles d'édiflcalion , n 'ayez crainto de les
fairo entendre , associés de Pie LX ; elles
amèneront p lus d' un égaré à reconnaître la
vérité , à la suivre , à l'aimer.

La parole produit l'enthousiasme ; en ce
sens, elle sert à réveiller ceux qui dorment ,
k relever ceux qui se relâchent.

La parole fortifie et console. C'est assez
dire combien elle est puissante et efficace.
Il n 'est pas nécessaire qu 'elle soit br i l lante ,
pourvu qu 'elle soit bonne , car tous n'ont
pas le don de l'éloquence. Chacun peut , à
l'occasion , placer un bon mot. Il faut , sur-
tout , qu 'après ces assemblées de votre As-
sociation , chacun puisse dire en s'en allaut :
j' ai compris , maintenant à l'action !

Mais si la parole est un don précieux
quand elle sert au bien , combien il faut
déplorer tant de paroles inutiles, et non
seulement inutiles , mais encore pernicieuses
et corruptrices. A h l  combattons -la cette
influence funeste des paroles mauvaises ;
opposons lui , partout où nous sommes, daus
la famille , daus le cercle do nos voisins et
connaissances , daus le domaine public , oppo-
sons-lui le contre poids des bonnes paroles.

Puis, il y a la parole écrite. Personne
n'ignore quelle influence la presse exerce
aujourd'hui , quel mal engendrent les mau-
vais journaux et quelles doctrines empoison-
nées ils répandent. Nous avons donc le
devoir aussi , comme membres de cetto as-
sociation catholi que , de combattre la mau
vaise presse , d' empêcher qu 'elle ne so pro-
page , d' endi guer ce torrent destructeur , do
travailler dans la sphère de noire activité à
neutraliser les effets des mauvaises lectures.

Or , nous ne pouvons mieux combattre la
mauvaise presse, qu 'en répandant la bonne
presse ; ne refusons aucun sacrifice pour fa-
voriser , soutenir et propager les bous jour -
naux. Que chaque associé de Pie IX se dise
désormais : que dois-je faire pour la bonne
presse dans l'intérêt de la relig ion ? Et qu 'il
s'en fasse l'apôtre.

II

La seconde manifestation du véritable
zèle, c'est l' exemp le. Chacun sait l'attrait
irrésistible de l'exemple. Sa puissance sur-
passe celle de la parole. Aussi , toul bon
calholique doit donner d'abord le bon exem-
ple. Plus nous voulons défendre la bonne
cause , plus notre conduite doit ôtre exem-
plaire. Vous connaissez la mission sublimo
du prôlre, mission qui lui  impose, comme
représentant de Jésus-Christ, d'ôtre la lu-
mière du monde par l'exemp le ; mais vous
savez aussi quel fléau qu 'un mauvais prê-
tre, et quels maux il cause à la reli gion.
Membres de l'Association de Pie IX , nous
avons aussi plus- spécialement le devoir de
donner le bon exemple. Tous ne peuvent
parler, mais tous nous pouv ons prêcher parl'exemple. Que le mondo voie vos œuvres ;évitez le scandale. Lorsque , dans une asso-
ciation publi que , l'on voit des membresdont la conduite est en contradiction avecles discours; quelles désastreuses consé-quences pour la cause qu 'ils défendent !

Lomraent donne-t-on ie bon exemple ?Eu accomp lissant les bonnes œuvres , eumontrant du zole pour les intérêts de l'E-glise , pour les œuvres de charité , de misé-ricorde et de lumière. Le Pius-Verei n a
toujours favorisé les bonnes œuvres : et envrais membres de cette Association , nous
devons nous efforcer de prati quer ces œu-
vres , nous enrôlant dans les pieuses milices
de la charité , les Conférences de Saint-
Vincent de Paul , les diverses associations
patronnées par le Pius-Verein , et ainsi
nous produiron s de bons fruits , nous nous
amasse-rous un trésor devant le Sei gneur.

III

Le troisième moyen au service du zèle,

l'œuvre la p lus parfaite , la plus grande , la
plus puissante, c'est la prière.

Nous ue sommes pas assez pénétrés de
l'efficacité de celle arme miso enlre nos
maius par l'infinie bonté de Dieu. De nos
jours, on ne saurait assez recommander la
nécessité de la prière , non seulemenl pour
notre sanctificaliou personnelle , mai» aussi
pour soutenir et purifier  nos iu tentions , nos
paroles , nos exemp les et nos actes.

Lorsque l' action n'est en quelque sorte
plus possible , lorsque la parole nous est re-
fusée , une suprême ressource noua reste,
c'est la prière ; personne ne peut nous en-
lever la liberté de prier et aucune oppres-
sion n'est capable d' entraver cet élan inté-
rieur qui élève l'ûrne vers le ciel.

La prière , d ' ailleurs , nous rappelle où
nous devons puiser nos forces ; on est faci-
lement tenté d'avoir trop de confiance dans
les ressources humaines. Il est bieu d'agir ,
oui ; mais il no faut  pas cesser de prier. Uue
œ-uvro ne fructifiera et ne se propagera
qu 'autanlque Dieu la bénira , et cette bénédic-
tion , Dieu la donnera lorsque nous l'aurons
implorée. Efforçons-nous donc de cultiver la
prière , afin que Dieu bénisse nos œuvres,
afin que notre Association grandisse sous la
main protectrice de Celui de qui dépend
toute prospérité.

La prière arrête le bras de la justice di-
vine. Dans notre Suisse, il est encore de ces
retraites bénies , demeures permanentes de
la prière. Des Urnes sont là qui vivent dans
la mortification , et qui , par la prière, sout
en perp étuelle communion avec Dieu. C'est
ainsi que les couvents protègent notre patrie.

En Iout lemps et en tout lieu , toujours et
partout nous pouvon s prier. Il faut qu 'on
puisse diro de chaque catholi que ce qui est
dit de Judas Machabée dans l 'Ecriture sainte :
Voilà uu nomme qui priait vraiment pour
le sanctuaire et pour le peuple de Dieu.

Un peuple qui prie ne saurait périr , Dieu
étendra sur lui sa maiu puissante , Dieu
viendra merveilleusement à son secours ,
Dieu n'abandonne pas celui qui prio.

2. Voilà donc les trois œuvres qui sont
indiquées à notre zèle , pour la gloire do
Dieu et les intérêts de l'Eglise. Tous, nous
pouvons dire une bonne parole , donner un
bon exemple , exercer sut* nos semblables
l'influence presque toujours irrésistible
d'une bonne action. Nous pouvons surtout
user du troisième moyen, le plus fécond de
IOUB , la prière. Le lemps esl venu de prier ;
la lutte a pris do telles proportions que la
prière est devenue plus que jamais un grand
devoir ; nous avons l'obligaliou .sacrée d'im-
plorer la protection de Dieu sur l'Eglise ,
sur le Pape , sur nos pasteurs. C'est par la
prière que toutes les grandes choses ont élé
accomplies dans l'Eglise.

Sans doute, ces trois devoirs d'un bon ca-
tholique demandent des efforts. II en coule
quelquefois de prononcer une parole d'édifi-
cation , de prêcher par le bon exemp le , de
recourir humblement à la prière. Mais toute
bonne œuvre suppose uu sacrifice. Quant à
fa parole d'abord , combien en est-if qui. par
respect humain , par une fausse prudence ,
se refusent à défendre la cause de l'Eglise !
C'est que souvent il faut se surmonter pour
placer à propos une bonno parolo.

Ne nous laissons pas non plus retenir
par le respect humain, membres du Pius-
Verein , quand il s'agit de donner l'exemple;
triomp hons de la fausse prudence par notre
zèle eu fréquentant assidûment les assem-
blées de notre Association. Beaucoup, se
laissant vaincre par l'apathie , par l' attrait
du repos, désertent les réunion s , hésitent
même à sacrifier une partie de plaisir. Chers
associés de Pie IX, quand vous êtes convo-
qués à vos séances, que chacun de vous so
dise : j'y vais, le succès dc cette séance dé-
pend peut-ôtre de mou bon exemple. Tout
bou membre du Pius-Verein doit être animé

de cet esprit de sacrifice et de dévouement.
Et qui est ce qui nous l'inspirera cel es-

prit de sacrifice ? C'est la pensée souveut
méditée que , si nous vouons notre ardeur
aux bonnes œuvres, nous travaillerons pour
la gloire de Dieu : scientes qiiocl labor rester
non esl inanis in Domino, sachant que vo-
tre travail n'est pas vain devaut le Seigneur.
Quelquefois , voyant vos peines , vos sueurs
et vos fatigues perdues , vous seriez tenté
de vous laisser aller au découragement. Eh
bien , non , sachez que les travaux entrepris
en vue de la gloire do Dieu ue sont jamais
inutiles. Tout effort fait dans l'esprit de Jé-
sus-Christ eat fécond.

Bieu plus , les œuvres de votre zèle ré-
pandront sur votre vie un rayonnement de
la joie céleste ; elles apporteront à votre
ûme le bonheur d' uue paix intime , ineffable ,
qui peut affronter les plus dures épreuves.
Ah I il est aujourd'hui tanl de sujets de tris-
tesse dans le monde ; partout nous voyons
des spectacles qui affligent notre cœur.
Cherchons donc des choses qui consolent:
qu 'y a-t- i l  de plus cousolaut que le senti-
ment d'avoir accompli une bonne œuvre I
La joie du cœurest la cotnpagtie inséparable
d' une bonne action.

N'arrive-t-il pas souvent que , après avoir
élé mêlés aux tourments politi ques, aux di-
viiions de ce monde, uous nous en allons \e
cœur aigri el inquiet ? Quand , au contraire ,
nous revenons des séances, des fêtes d' une
pieuse association , où nous avons travaillé
pour Dieu , notre Ûme n est-elle pas réjouie
et satisfaite î Quoi de plus doux , dé plus
consolant que la pensée d'avoir fait du bien
à une àme , d'avoir dit à temps une bonne
parole , d' avoir donné uu bon exemple , d'a-
voir soulagé sou cœur dans l'effusion de la
prière. Peut-être , de cette bonne parole a
dépendu le salut d'une âme ; cel exemple ,
celte prière , cette messo entendue avec fer-
veur ont produit leurs fruits ; nous en avous
rapporté une vraie consolation , une joie in-
time.

Tels sont les effets qu 'on peut attendre
des bonnes œuvres accomp lies dans cotte
p ieuse et religieuse Association. Si nous son-
geous aux désordres dont nous sommes les
témoins, à la conduite d'un grand nombre ,
aux scandales donnés par des membres mê-
mes de l'Eglise , n'est-ce pas une raison
pressante dc redoubler nos efforts ? Noua
pouvons détourner les châtiments de Dieu
et appeler ses bénédictions par nos bouues
œu vres, par noi re charité envers les pau-
vres, les malades , les égarés. N' y manquons
point. Lorsque daus une paroisse , des hom-
mes de cœur, d'action ot do prière so lèvent ,
si petit que soit lour nombre , leur exemple
sera fécond , ils exorcorout une influence
salutaire sur leurs frères. Dieu en a fait la
promesse : donnez , et il vous sera donné.

Nous devons d'aulant plus apprécier la
valeur des bonnes œuvres qu 'elles sout
pour nous-mêmes d'efficaces moyens de sa-
lut ;  elles sont là source des grâces divines ;
toute bonne action nous vaut une laveur de
Dieu. Si , souvent , nous nous plai gnons de
rester froids, de no ressentir aucun fruit  de
nos prières, c'est que nous ue corroborons
pas nos prières par nos œuvres.

Quelle cousolation nous aurons , à la fln
de notre vie, d'avoir fait oii abondance les
œuvres de Dieu. A l'heure dernière , d'où
dépond notre éternité , uous regarderons en
arrière sur le chemin de noire vie écoulée.
et la seule chose qui réjouira nos yeux , ce
seront les œuvres accomplies pour la gloire
de Dieu , eu vue de uotre salut. Quand il
faudra tout abandonner : plaisirs , richesses,
honneurs , nos bonues œuvres seront le seu!
trésor que nous emporterons dans l'éternité.
Pensons à cetlo dernièro heuro, agissons
dès maintenant , prenons la résolut ion da
travailler de toutos uos forces aux œuvres
de Dieu, ct méditons ces paroles de saint



Paul qui s'app liquent si bien à l'Association i nous sont chères. Quoi qu 'il arrive , personne
de Pie IX : C'esl pourquoi , mes chers frères ,
demeurez stables el fermes , faisant avec
abondance les œuvres du Seigneur, sachant
que voire travail n'esl pas -vain devant Dim

Et quoi qu 'il arrive , ne nous laissons pas
effrayer ; qu 'aucune difficulté ne nous fasse
reculer ; car si nous agissons dans l'esprit
de Dieu , avec des intentions pures , uous sa-
vons que notre œuvre n'est pas vaine de-
vant le Seigneur et qu 'il nous donnera , au
dernier moment , les consola tions réservées
aux bous combattauts , avant de les appeler
à l'éternité bienheureuse. Ainsi-soit-il.

Toast de M. Scherer-Boccard
A SA SAINTETÉ LÉON X1U

Monseigneur, Messieurs,
En ouvrant les toasts do notre banquet

fraternel , le président a le devoir sacré de
vouer la première parolo au souvenir d' un
morl. Vos cœurs l' ont déjà nommé , c'est le
Pontife immortel , dont notre Société à l'hon-
neur de porter le nom , c'est Pie IX .  (Ap-
plaudissements.)

Si je ue puis ici énumérer sea mérites, je
puis néanmoins les résumer en un seul mot
que vous acclamerez tous, en le nommant
Pie IX le Grand.

Du grand Pie IX, notre vénération se
porte à son digne successeur Léon Xlil,
qui continue son œuvre providentielle et
dans lequel notre Sociélé a retrouvé son
protecteur et son bou pèro. (A pp laudisse-
ments.)

Si nous admirons en Pie LX le restaura-
teur de la vie ecclésiastique , nous saluons
en Léon Xll l  le restaurateur de la vie scien-
tifi que. Pie IX a reconstitue les vrais rap-
ports entre le pouvoir ecclésiastique et le
pouvoir civil. Léon XIII va les rétablir entre
la science divine et la science humaine ; en-
tre la théologie et la philosophie.

Messieurs, je suis sûr d'être l'interprète
de vos sentiments unanimes en vous pro-
posant de porter un tri ple vivat à notre
bien aimé Saint Père.

Vivo Léon XII I I  qu 'il vive I
(L'assemblée entière se lève pour porter

un tri ple vivat  suivi de longs applaudisse-
ments.)

Toast de M. Frédéric Gendre
A LA PATRIE

Vous venez d'accueillir de vos acclama-
tions enthousiastes le loast au Pape qui esl
l'inrarimliou de notre îoi religieuse. Vous
«'accueillerez pas a vec moins de sympathie
le toasl à la Confédération suisse, qui est la
plus haute expression de la patrie indé pen-
dante. Vous montrerez ainsi une fois de p lus
que l'amour de l'E glise s'allie merveilleuse-
ment avec le plus ardent patriotisme et le
plus sincère attachement aux institutions
uatiouales.

Il y a longtemps que nos adversaires
cherchent à imag iner une contradiction entre
notre amour pour l'Eglise et notre dévoue-
ment à la patrie ; mais il y a longtemps aussi
qu 'ils reçoivent un iucessaut démenti. L'his-
toire de la Suisse estpleiue de cet amour que
nos pères ont porté à la pairie. C'est nous , ca-
tholi ques , qui avons réellement créé la
Suisse. C'est nous, catholi ques qui , avec
Stauffacher , Valler-Furst et Melchtal avons
jeté les fondements de la liberté helvétique.
C'est nous, catholiques , qui , avec Arnold
Winckelried , avons repoussé à Sempach les
armées d'Autriche. C'est nous qui , avec Ni-
colas de Fille , avons obtenu l' entrée de Fri-
bourg el de Soleure dans la Confédération.
C'est nous, enfin , catholiques, qui à Morat
et à Grandson , avons jeté pour toujours nos
formidables voisins hors de nos frontières.
Sur tous les champs de bataille , le sang ca-
tholique a coulé à torrents. (Applaudisse-
ments.)

Vous ne faillirons pas à ce passé ; nous
continuerons à nous offrir ; nous ferons notre
devoir de Suisses en même temps que celui
de catholi ques. Ce devoir uous le rempliront
simplement , sans bruit , sans phrases.

Où que la patrie nous enverra , nous irons.
Certaines missions sont modestes , nous les
accepterons. Certains postes sont périlleux ,
nous les occuperons. Amis de l'autorité,
nous lui obéirons , et nous donnerons cel
exemple utile. C'est k nous qu 'il appartien-
dra peut-être de garder la discipline, la hié-
rachie , l'obéissance, choses augustes qu 'un
mauvais vent menace de précipiter à terre
Nous défendrons avec un soin jaloux les vieil-
les ef généreuses Iradilions de nos ancêtres
ces nobles paditions de foi et de liberté qui

de nous ue cessera jamais d'aimer la patrie ,
et tant que notre cœur battra dans notre
proitrine , uous crierons: Gloire et honneur
à la pairie Suisse. Qu 'elle vive 1 (A pplaudis -
sements prolongés.)

Toast de M. de Weck-Reynold
A L'Él'lSCOPAT

Les denx toasts que vons venez d'enten-
dre et d' app laudir , auxquels vous vous êtes
associés et que vous avez fait vôtres par l'ad-
hésion réfléchie que vous leur avez donnée,
peuvent se résumer en deux mois :

DIEU ET l'ATIIJE.
Ces mots sonl la devise de tous les catho-

li ques , parce que l'amour de Dieu et de la
Patrie doivent être inséparables, el que le
premier ne fait que purifier et fortifier le
second. Aussi tout bon culholi que sera tou-
jours et par cela même uu bon citoyen
(Bravos.)

Dieu , ou son représentant sur la terre , le
Pape, a besoin de ministres pour faire con-
naître ses volontés pour diriger ses enfants
et Jes conduire dans les voies droites et su ¦
res que l 'humanité doit suivre pour être
heureuse et pour atteindre le but qui lui est
assigné par la Providence.

La Patrie de sou côté a ses organes pour
sauvegarder les intérêts de ses enfants , et
ceux-ci sont ou doivent être en même temps
les enfants de Dieu el les fils de la Patrie
(bruyants applaudissements) ; il s'en suit la
nécessité d' un accord parfait entre les mi-
nistres de Dieu et ceux de la Patrie, afin
que les enfants communs soient heureux et
qn 'ils ne soient pas sollicités dans deux
directions contraires , et qu 'ils ne so divisent
pas entr 'etix. (A pp laudissements.)

L'accord parfait de l'Eglise et de l'Etat est
une condition indispensable nu bonheur des
peup les; et dans des pays organisés comme
le nôtre , il dépend avant tout du peup lo
lui-môme d'obtenir ce résultat , en ne chois
saut pour meudataires que des hommes dé-
cidés à maintenir cet accord là où il existe ,
ù lo rétablir là où il a été troublé. (Accla-
mations redoublées). Gomme membre du
gouvernement de Fribourg, investi de la
confiance du peuple lnbourgeois , je suis
heureux de constater cet accord (Bravos)
et de vous proposer un toast aux ministres
de Dieu , à ceux qui , envoyés par le repré-
sentant  de Dieu sur la terre, le Souveraiu-
Ponlife, ne tiennent leurs droils et leur
missiou que de Dieu , aux évêques suisses.
(Enthousiastes applaudissements).

Ils ont pour mission , comme docteurs , de
nous enseigner les vérités immuables révé-
lées dc Dieu lui-môme , dout sou Eglise im
mortelle a la garde et que nous devons
croire.

Ils out le droit de les enseigner , non seu-
lement à l'église où certains hommes vou-
draient les reléguer quand ils ne les pros-
crivent pas, mais partout , et surtout à
l'école.

L'enseignement appartient et doit appar-
tenir à l'Eglise ; elle doit par les évoques , et
ceux-ci par leur clergé , avoir la direction
suprême de renseignement dans toutes ses
parties , car renseignement ue doit en aucun
point dévier de la vérité.

Hélas, nous ne pouvons appli quer légale-
ment ces princi pes , mais nous pouvons et
nous devons les appliquer en fait , en choi-
sissant soit pour l'instruction primaire , soit
pour l'instruction secondaire , soit pour l'in-
struction supérieure , des hommes dont les
principes sont fermement calholiques et qui
soient décidés à imprégner tout leur ensei-
gnement de l'idée reli gieuse *, des hommes
décidés a suivre dans tout leur enseigne-
ment les directions de leur curé , et au besoin
créer des établissements libres. (Longs ap-
plaudissements.)

Comme pasteurs, les évêques veillent à la
sûreté du troupeau qui leur a été confié,
troupeau auquel nous uous faisons gloire
d'appartenir. Ils veillent à sa santé en le
défendant aussi bien contre les lions et les
loups qui l'at taquent avec furie et qui cher-
chent à le disperser par la fo rce, quo conlre
les séductions des pâturages aux apparences
plantureuses qui semblent devoir douner la
vie et qui , perfidement empoisonnés , le font
tomber dans le marasme , puis la mort. (Ap-
plaudissements prolongés.)

Ils nous enseignent la vérité el nous met-
tent en garde contro Terreur.

C'est dans l'exécution de cette mission
divine , qu 'ils viennent trop souvent hélasse
heurter  contre l' action opposée des ministres
de l'Elat . lorsque ceux-ci , oubliant ou ne
connaissant pas leurs véritables devoirs *

prennent des mesures qui compromettent la patrie. (Longues acclamations. Vive Mon
directement ou indirectement la santé spiri- seigneur ! Vive le gouvernement de Fri
tuelle du troupeau. bourg !)

Si, dans plusieurs cantons , là où les po-
pulations sincèrement catholiques se don- 
lient des gouvernements qui représentent
leurs croyances et leurs sentiments reli-
gieux , l'évêque a non seulement la liberté
de remplir complètement sa mission , mais
est encore secondé par l'Etat , nous voyons
malheureusement p lusieurs diocèses où les
pasteurs ont à lut ter  péniblement el inces-
samment pour la déCeuse des droils de Dieu
et de son Eglise.

Partout nos évoques out montré qu 'ils
connaissaient leurs devoirs el qu 'on ne
pourrait les faire fléchir quand  on attaquait
les droits de l'Eglise el qu 'on mettait en
danger la foi et le salut du troupeau.

Nons avons vu un évêque arraché violem-
ment de son siège, traîné dans le's prisons ,
puis exilé ; nous en voyons d' autres séparés
d'une partie de leurs fidèles ou injustement
bannis du sol de la patrie , condamnés à vivre
sur la terre étrangère.

Dans la prospérité et la tranquillité ,
comme dans l'adversité et la persécution , nos
évoques sont également admirables et méri-
tent uotre reconnaissance , notre respect
religieux et notre amour.

Faisons des vœux pour que la Providence
prépare aux évoques persécutés le retour
au milieu de leurs ouailles et la complète
liberlé de l' exercice de leur ministère, la fin
des injustices dont ils sont les victimes ;
souhaitons .a ceux qui jouissent actuellement
de la paix , qu 'elle ne soit pas troublée ;
souhaitons surtout et faisons tous nos efforts
pour que l'accord soit parfait entre les mi-
nistres de Dieu et ceux de la patrie , entre
l'Eg lise et l'Etat et prions Dieu qu 'il conserve
longtemps ou qu 'il rende à leurs troupeaux
leurs pasteurs bien aimés.

Résumons ces vmnx dans une seule
expression :

Vivent Nos Seigneurs les évêques. (Ap-
plaudissements et acclamations prolongés.)

Toast de S. G. Mgr Cosandey
AU GOUVERUBMEST DE FnlIlOUnD

Tout il l'heure vous avez accueilli par vos
app laudissements les nobles paroles que
vient de prononcer M. le vice-président du
conseil d'Elat du canton de Fribourg ; vous
avez acclamé le toast porté aux évêques de
la Suisse, unis de cœur et d'esprit , quoique
séparés les uns des autres par la distance ,
la violence et l'exil I

Messieurs, ces paroles nous ont profondé-
ment émus ; les sentiments si chrétiens et si
patriotiques qu'elles renfermaient ont tou-
ché notre cœur;  elle a réjoui notre àme ,
cette affirmation publi que et solennelle des
vrais principes sur lesquels repose l'ordre
relig ieux et social , sans lesquels ni les peup les ,
ni les individus ue sauraient ôlre heureux
et prosp ères. (Applaudissmeuts.)

Mais , Messieurs , si l'Eglise contribue par
le ministère de ses chefs hiérarchiques à
maintenir l' ordre el la paix dans la société
humaine, si les ventes qu 'elle enseigne et
les devoirs dout elle recommande sans cesse
l'observation sont seuls efficaces pour ren-
dre un peup le réellement heureux et pros-
père , l'autorité civile n'en a pas moins , dans
sa sphère , une mission belle et glorieuse à
remp lir , la missiou de travailler ai! bonheur
el à la prosp érité de la patrie. (Bravos.) Celte
mission , un bon gouvernement la remplit ,
quand il sait rendre à César ce qui est Cé-
sar, et à Dieu ce qui est à Dieu (nombreux
et enthousiastes applaudissement) ; quand ,
tout en gardant son indépendance dans sa
sphère, il laisse à l'autorité religieuse sa
liberté d' action dans le champ du Seigneur
pour le salut éternel des âmes. Cetle mis-
sion , un bon gouvernement la remp lit quand ,
soucieux uni quement du devoir et de la
conscience , il va son chemin sans peur
comme sans reproche ; quand il cherche par
des institutions utiles à améliorer le sort
des malheureux *, quand l' observation des
lois est sa première préoccupation ; quand il
favorise 1 instruction et la bonne éducation
du peuple: en uu mot , quand tout ce qui
peut augmenter le bien être matériel et mo-
ral de la patrie lui est à cœur. (Vives ac-
clamations )

Or, Messieurs, ces qualités d'un bon et
excellent gouvernement (Bravos dans tout
l'auditoire), nous les saluons avec bonheur
dans les dignes magistrats qui dirigent nos
destinées civiles . Nous faisons des vœux pour
que la divine Providence les garde , long-
temps encore, ct Ls aide à remplir leur
misj iou pour le bj uheur de l'Eglise et de

CONFEDERATION
On écrit à la N. G. de Thurgovie au

sujet de l'exposition de Sydney, eu ce qui
concerne spécialement les pianos, que les
médailles de i" classe ont été exclusivement
décernées aux pianos à queue (Fliigel),
savoir à 3 exposants allemands et 1 de
France, de Belgi que , d'Angleterre et d'Amé-
rique. Pour les pianos droils , la médaille
de 2° classe étail donc la récompense la plus
élevée ; la maison Trost et C'° à Enge, près
de Zurich , est la seule entre les exposants
suisses qui l' ait obtenue ; sur 26 exposants
allemands, 2 seulement out eu cette mé-
daille (4 ont eu celle dc 3" classe , et 3 celle
de 4° classe); les 5 exposants de France et
1 Belge , qui avaient envoy é des pianos droits
n 'ont obtenu aucune médaille ; sur 7 expo-
sants anglais 2 ont eu la médaille de
2" classe et 2 autres celle de 3° classe.

D'après le Vaterland , les bateaux à vapeui
du lac de Lucerne oui transporté 273,901
passagers pendant le premier semestre de
1880. Pendant le premier semestre de 1879
ils en avaient transporté 239,945. C'est sur
la ligne Lucerne-Fluelc n que l'augmentation
des passagers a élé la plus considérable.
Pour le trajet Lucerne Al pnachtet Lucerno-
Kussnacht il y a eu, eu revanche , diminu-
tion.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La péripueumonie conta-
gieuse ayant éclaté à Bellelay et à Villars-
sur-Fontenais , la Direction de l'Intérieur du
canton de Berne a nommé M. Berdez , pro-
fesseur à Berne , actuellement à Porrentruy,
commissaire extraordinaire pour les districts
de Moutier et de Porrentruy . M- Berdez a
pleins-pouvoirs, ù teneur <i<& lois en vigueur
pour prendre les mesures nécessaires eiî
vue de combattre l'épidémie sus-mentionnée
ce qui est porlé à la connaissanco des auto-
rités communales et du public.

— D après le rapport de la direction do
l ' intérieur les patentes d'auberges accordées
en 1879 dans lo canton pour la période de
1880-1883 sont au nombre du 2,226. Les
patentes produisent une somme de 942,690
francs- Outre les auberges il y a encore dans
le canton 104 cabarets , ce qui porte à 2,330
le nombre total des établissements publics.
Tout considérable qu 'il est , ce nombre est
inférieur de 270 à celui de 1878.

— Dans la nuit de mardi des voleurs ont
pénétré avec effraction dans le greffe du tri-
bunal du district de Berne , el y ont dévalisé
six pup itres emportant une somme de 250
francs environ

Zurich. — La police a découvert un
atelier de faux-monnayeurs , qui avait déjà
fabri qué un grand nombre de monnaies
d'or et d'argent.

fiiicerno. — Voici un exemple de la
célérité du vol des pigeons. Trente pigeons
voyageurs lâchés à Escholzmalt (Eullebucli)
ont mis 34 minutes pour rentrer k Lucerne.
La distance étant de 9 lieues , c'esl moins de
4 minutes par lieue.

— Le colonel Mérian, ex-commandant de
la IV division , a offert à la commune de
Meggen , à l'occasion du jubilé de son curé , un
magnifi que feu d'artifice qui coule p lusieurs
centaines de francs. Cette générosité d'un
protestant à propos d' une fôte catholique est
d'autant plus remarquablo i',"3 le donateur
refuse obstinément do pny°r a sa commune
bâloise , protestante, u"0 1uftle insi gnifiante
d'impôts.

Pri. — Près de Wasen , un train de ma-
tériel , comP°pé .{Je •*** Wagons et d' une loco-
motive, a déraillé. Un chauffeur a étô tué.

X OU -A - — D'après une narration envoyée
ù la Gazette ele Zurich, c'est le ruisseau dit
Ilussibach , qui a causé , jeudi dernier , à
Saint-Adrien , au ' bord du lac de Zoug, les
terribles ravages que uous avons déjà si-
gnalés, et qui out coûté la vie à trois per-
sonnes. Toute la contrée environnante offre
maintenant un tel aspect de dévastation que
l'on pourrait le comparer à celui de Goldau ,
quoi qu 'il n 'ait pas certainement les mômes
proportions.

Les eaux , à l'embouchure du ruisseau
daus le lac, se sont cn cinq minutes élevées
dans la scierie située en cet endroit , jusqu 'à



ia hauteur du premier élage, en sorte que
les femmes et les enfants onl dû se réfugier
dans uue chambre de l'étage supérieur , les
portes étant bloquée s, par le canal de che-
minée du fourneau. La prairie en arrière
de la maisou fourmille littéralement de cail-
loux roulés , de troncs d'arbres et de frag-
ments de roc3, tandis que le réservoir de la
scierie est comblé de blocs mesurant jusqu 'à

. •1,000 pieds cubes; quelques pas plus haut
°n voit dans le lit du ruisseau des blocs de
nagelfluh mesurant environ 6,000 pieds
cubes ; toutes ces masses de rochers portent
les marques irrécusables du mouvement qui
leur a été imprimé.

Au premier choc, le scieur avait été em-
porté dans le lac , mais il a pu s'accrocher
à une pièce de bois , ù l'aide de laquelle il
est parvenu à aborder après uue lutte pro -
longée contre les flots.

Les jeunes filles de M.Hurlimann fuyaient
vera la maison , quand elles ont été surpri-
ses par le torrent , et leur frère , qui étail
déjà eu sûreté , a voulu aller à leur aide ,
mais en quelques secondes , ils onl tous trois
disparu. Les corps seront difficiles à trouver ,
parce qu 'ils ont été probablement recou -
verts dans le lac par les masses de pierres
charriées par le torrent.

Une autre jeune fille , qui a été suprise
par les eaux dans une forêt de la vallée
d'Egeri , a élé également noyée.

Itùle. — Uue aéronaute allemande ,
M™ Lecurius , a opéré dimanche dernier une
ascension très réussie ; elle est partie du
Casino de Bâle , s'est élevée à 2100 mètres ,
puis se dirigeant vers le nord-ouest , le ballon
est .allé tomber à 4 1|2 lieues de Bûle sur
Je territoire alsacien. L'aéronaule a l'inten-
tion de faire quelques ascensions en Suisse.

Argovie. — Le juge A. Berger à Aa-
rau , décédé la semaine dernière , laisse
40,000 fr. à diverses institutions d'utilité
publique el de charilé.

Vaud .  — Lundi , le tribunal criminel du
district de Nyon siégeait ponr prononcer
sur l' accusation d'être l'auteur de l'incendie
du 30 juin , à Nyon , portée contre une jeune
fillo de i7 ans, NeuchAteloise d'origine , qui
était en service à l'hôtel de l à  Croix- Verle
Iorsqu 'y éclala l'incendie qui détruisit une
partie des dé pendances.

Les preuves matérielles faisant comp lète-
ment défaut el les débats n 'ayant fourni
aucun appui à l'accusalion , le jury  s'est pro
nonce à l'unanimité pour la non cul pabilité ,
et Je tribunal, en conséquence de ce verdict ,
a acquitté à son tour la jeune fille et prononcé
sa libération immédiate.

Neuchâtel. — On lil daus le Vignoble :
t L'infatigable piocheur , notre ami L. C,

d'Auvernier , nous annonce qu 'il vient de
découvrir une nouvelle station lacustre de
l'âge du bronze , mais plus rapprochée du
bord et p lus près d'Au'/ernierque l'ancienne.

Il s'y trouve peu de bronze, mais , en re-
vanche, ce qu 'il y a d'intéressant dans cette
Nouvelle découverte , c'est que notre corres-
pondant croit ôtre certain de se trouver sur
1 emplacement de l'habitation du fabricant
de moules el du fondeur , d'où if a extrait
Une quantité de débris de moules en mo-
lasse usagés, ainsi que d'autres ébauchés
Seulement.

M. C. en conclut , en contradiction avec la
plupart des savants , que les stations lacus-
tres étaient des habitations et nou des ma-
gasina , comme ceux-ci l'affirment.

Les objets découverts jusqu 'à co jour vont
être déposés au musée de Colombier. »

C.AFIW DK KRJBOURti

On lit dans l'Ami du Peuple valaisan :
La fôte du Pius Verein à Fribourg a été

une grande manifestation des sentiments
religieux et patrioti ques de nos confédérés
delà Suisse française , italienne et allemande

L'abbaye de St-Maurice était représentée
par Sa Grandeur Mgr Bagnoud , accompagnée¦» .I J U| _» U U I I U U W  *, « « « — - --(- -ty

de qUa tre chanoines : ia maison de St-Ber-

™ Jl
r
»H0 «-hauoino Gaudin ; les laï-

ques par M. Defag0 ) pr6gideilt du tribimal ,
M Defago, ancien préaident de Val-d'Illiez ,
M Grenon président de Champéry, M. le ca-
pitaine Pélissier , de St-Maurice : là jeuuesse
Studieuse, par un étudiant de Lens * le
clergé séculier par MM. les curés d'Ar'dou
et de Fully

La Gazette de Lausanne vient de consa-
crer son article de fond à la nouvelle trans-
formation du Chroniqueur. Voici la conclu-
sion du journal vaudois :

« En somme, et élant données ces décla-
rations si catégoriques , nous ue voyons pas

ce qui pourrait différencie r encore le C/iro*
niqueur du Bien public, et nous dévoua con-
sidérer ces deux organes comme destinés à
combattre un seul et môme adversaire et è
poursuivre un môme objectif. Daus ces con-
ditions nous ne pouvons que rappeler aux
conservateurs fribourgeois cette éternelle
vérité; l'union fait la force. »

NOUVELLES DE L ÉTR4NGER

Lellres de Paris

(Correspondance particul ière de la Liberté)

Paris, 2 septembre.
L'attitude embarrassée des agents du gou-

vernement dans la nouvelle exécution des
décrets a certainementproduit  dans les rangs
de la majorité une irritation fort vive. On a
reçu de divers députés des lettres dans les-
quelles ils font entendre des protestations et
se disent résolus à interpeller le cabinet à la
reprise de la session. Les efforts des modé-
rés vont ôtre employés en ce moment à cal-
mer cette irritation. Ou compte beaucoup,
pour réfréner l' ardeur des combattants , sur
l'appréhension que leur causerait l'avène-
ment d'un cabinet Floquet Brisson, et on
s'évertuera à leur persuader qu 'il n 'y aurait
pas d'autre issue possible à une crise minis-
térielle.

Si, comme il est très probable , le ministère
est attaqué pour la non exécution des décrets ,
c'esl, dit on , M. Floquet qui se chargerait de
développer une interpellation à la Chambre.
M. Floquet n 'aurait , dit-on , le cas échéant ,
a eu une répugnance à devenir ministre de
l'Intérieur. Vous avez dû remarquer déjà
comment ce député de Paris proie la main
aux opportunistes en tonte occasion. Son
dernier discours sur les bienfaits de la révo-
lution au point de vue social, n 'était-il point
évidemment inspiré par le désir de seconder
les chefs de l'opportunisme dans leurs ten-
tatives pour ressaisir une influence , qui va
diminuant  chaque jour , sur les classes ou-
vrières el surtout sur les Comités socialisles *?

Vous pouvez annoncer que les négocia-
tions avec les congrégations ont été commen-
cées sur l'initiative de M. Freycinet qui s'esl
montré excessivement coulant sur tous les
points.

A tort ou à raison , dans le monde répu-
blicain , on considère l' article publié hier , par
l' organe de M. Gambetla , en réponse à la
déclaration , comme la dénonciat ion de rup-
ture entre le Palais-Bourbon et M. de Frey-
cinet. Ces mots : « le ministre qui est spé-
cialement chargé de l'exécution de décrets
saura les app liquer , » sont interprétés commo
signifiant que AI. Consluns sera appelé à la
présidence du conseil et à la direction géné-
rale , si M. de Freycinet hésite ou faiblit.

Les mauvaises langues commencent à
chercher toutes sortes de dessous de cartes
à la prolongation du séjour de M. Gambetta
dans les environs immédiats dc Paris. Ils
font remarquer qu 'au début de ces vacances
les amis du maître ne p arlaient que de ses
prochains dép lacements. Il devait par courir
la Franco, semant partout l'hyperbole , la
parabole et la faribole républicaines. Mais
voilà M. Grévy qui part pour le Jura : plus
de voyage de M. Gambetta en perspective ,
il ne quitte plua villed'Avray si ce n'est pour
lo Palais-Bourbon ,* et quaud il abandonne
sea grenouilles qui ne lui demandent paB de
roi , c'en! pour venir conférer avec les notabi-
lités officielles et par lementaires des affaires
des Français.... qui voudraient bien en avoiruu

L absence du premier magistrat de notre
République ferait-elle vraiment , commo on
(e murmure , le jeu de M. Gambetla ? Serait-il vrai qu 'il en profite pour accroître encoreson iniluence saus obstacle et saus contrôle 1
J** 681, après tout , au locataire actuel de l'E-lysée d examiner ce qu 'il y a de vrai danaces rumeurs.

D après des renseignements venus d'assezbonne source , il semble probable que les
élections munici pales du mois de novembre
n'amèneront aucun changement important
dans la composition des conseils munici paux ,
sauf peut -ôtre pour ceux des.grandes villes.
Cependant les gauches feront de grands
efforts pour donner à ce scrutin un carac-
tère politique , en se fondant sur ce que les
conseillers muuici paux sont électeurs séna-
toriaux.

Malgré les bruits qu on a essayé de ré-
pandre hier soir, il n'est aucunement ques-
lion dans les régions officielles -- du moins ,
jusqu 'ici — d'abréger de p lusieurs semaines
les vacances parlementaires. II se peut quo

certains incidents surviennent et rendent | fatale , qui étail de priver les fidèles des se
nécessaire le retour des Chambres plutôt
qu 'où ue croyait ; mais le gouvernement
n'est pas encore à examiner ces éventualités.

Pour le moment , tout heureux d'ôtre un
peu débarrassé de la surveillance d' une ma-
jorité despotique , il ne demande qu 'à pro-
longer le plus possible ce temps de repos et
de loisirs.

La Bourse s'emporte à la hausse et l'em-
prunt 5 0|0 remonte en clôture à 120,45.

Nous ue saurions admettre une pareille
situation qu 'on s'efforce d'attribuer aux
achats du comptant , achats qui pour nous
sont de fort maigre importance.

Le discours de l'empereur d'Allemagne
produit uue impression fort vive dans les
cercles dip lomati ques et financiers. On s'ac-
corde à lui trouver lo caractère le plus me-
naçant. C'est ce qui a occasionné les conci-
liabules animés qui se formaient hier autour
du péristy le de la Bourse.

P.-S. — Il se confirme quo le Président
de la Républi que reviendra vers le 15 sep-
tembre pour présider lo conseil des minis-
tres au sujel des questions pendantes.

M. le ministre des finances a repris au-
jourd 'hui  possession dc son ministère.

Le mouvement administratif important
dont il a élé parlé dans la presse paraîtra
au premier jour.

Le ministre de l'intérieur a reçu les rap-
ports de lous les préfets au sujet de l'exé-
cution des décrets. Nulle part il n'y a d'au-
tres iucidenls à sigualer que ceux dont nous
avons fait mention.

On nous télégraphie de Washington qne
le département du Trésor calcule que , pen-
dant les mois de septembre et d'octobre , il
arrivera chaque semaine uue somme de
20 mill ions de dollars ou 100 millions de
francs en or étranger à New-York. Cette
somme est destinée à payer le solde des
marchandises que l'Europe a reçues récem-
ment des Etats-Unis.

Franco. — La République contiuue à
attaquer vivement la déclaration des corpo-
rations religieuses. Elle dil qu 'un ministère
qui accepterait une pareille chose serait
immédiatement renversé par Ja GJiambre.

Angleterre. — A la Chambre des
communes , lord Hartington , répondant à
M. Lawson a déclaré quo l'Angleterre n 'agit
que de concert avec les autres puissances
pour obtenir de la Turquie l'accomplisse-
ment de ses engagements. Il a ajouté que
faire des communications plus détaillées se-
rait peu courtois envers ia Turquie et les
puissances.

Le gouvernemont croit à un grand danger
en Orient , manaçaut la paix de l'Europe ,
surtout parce que la Porte a manqué à
remp lir certains engagements internatio-
naux , mais il espère encore sérieusement
qu 'une interveiitiou ne sera pas nécessaire.
U ne poursuit pas le but de détruire la Tur-
quie ou de lui créer des embarras, mais de
la fortifier bi possible et de rendre son exis-
tence possible par le règlement des difficul-
tés actuelles. La réuniou des flottes alliées
eat la preuve que les puissances ne veulent
paa permettre que leurs décisious soient re-
jetées catégori quement ou que l'exécution
eu soit trop ajournée.

M. Dilke a déclaré que les arrangements
entre les gouvernements sont oncoro incom-
plets, mais que des instructions identiques
ont été données à lous les amiraux. L'ami-
ral Seymour agira de concert avec ses col-
lègues.

Le but de la démonstration est de prou-
ver l'accord des puissances et d'exercer uue
pression sur la Porte , afin de mettre un
terme à un état de choses dangereux pour
la paix de l'Europe. Aucune intervention
ne sera nécessaire. M. Dilke croit que la
question du Monténégro sera bientôt rég lée
et que la démonstration projetée aurait un
bon effet sur Je règlement de Ja question
grecque et des autres questions qui ne sout
pas encore tranchées .

Allemagne. — La loi qui règle les
conditions d'existence de l'Eglise en Prusse
est entrée en vigueur. Le premier acte ac-
compli en vertu de cette loi a élé la levée
d'interdit aur l'exercice du culte et aur l'ad-
ministration des sacrements. On sait qu 'il y
avait en Prusse plus de mille paroisses sans
curés et que, par conséquent, le culte n y
était plus partiqué. Or, eu vertu de la levée
de l'interdit , des prôtres venus du dehors
peuvent dire la messe, confesser , baptiser
et marier. Le gouvernement a fait connaître
partout qu 'il autorisait ces prôtres à exer-
cer le culte. Par cette mesure, le Kullur-
hampf est enrayé dans sa portée la p lus

cours de la religion. Cela ne veut pas dire
que les choses soient revenues à leur état
normal , puisque les prôtres , auxiliaires ou
desservants ne sout pas curés et que les
postes ecclésiasti ques restent vacants.

Pour quo la paix soit rétablie , il faudra
que les évoques rentrent dans leurs diocèses
et que, rentrés, ils reconstituent la hiéarchie
violemment détruite. C'est dans ce but que,
d'après des bruits en cours , les négociation**
avec Home seraient reprises. Ni le gouver-
nement prussien ne veut se déjuger , ni l'E-
glise ne peut se soumettre aux prétentions
de l'Etat. Il faudra donc que ce dernier
cherche uu biais pour terminer le conflit et
ce biais serait fourni , dit on , par l'art.  68 de
la Constitution prussienne , qui permet au
gouvernement , en cas de nécessité et en
l'absence des Chambres , de prendre des
ordonnances qui ont force de loi , à condition
qu 'elles soient dans la suite soumises à la
ratification des Chambres. Le gouvernement
rendrait donc des ordonnances ctle Landtag,
en se réunissant , se trouverait en présence
de faits accomp lis qu 'il n 'aurait plus qu 'à
approuver.

Norwége. — Un nouvel incident est à
signaler dans le conflit constitutionnel qui
se poursuit depuis longtemps entre le Stor-*
thing norwégien et la Couronne. Une Com-
mission permanente avait été instituée pap
la Chambre pour examiuer la question dea
fortifications du pays. Celle Commission
n 'ayant pas achevé daus la dernière session
la discussion de la loi présentée à ce sujet ,
le Thing a résolu d' autoriser la Commission
à continuer ses délibérations jusqu 'à la pro-
chaine réunion des députés. La miuorité
ayant objecté que les droils constitutionnels
de la Chambre expiraient lors de la clôture
de cette assemblée, M. Sverdrup a dit que
le Thing avail le droil de se rendre perma-
nent en élisant une Commission.

La majorité s'est prononcée dans ce
sens; mais le gouvernement a été d' un avis
contraire , et l'ordonnance royale du 19 août
porte qu 'il est impossible d'admettre le,
princi pe d'après lequel lo Slorthing aurait
le droit de se faire représenter par une
commission en dehors des sessions. Dans
l'exposé des motifs de rordoiinuiice par la-
quelle le roi refuse de reconnaître la com-
mission en question , il est dil que le Slor-
thing, en élisant cette commission , a empiété
sur les droils du pouvoir exécutif , vu qu 'il
a accompli pur là un acte administratif. Il
y est dit en outre que la commission nom-
mée par le Slorthing ne pourrait pas dis-
cuter la question d'une manière assez
complète. Néanmoins le gouvernement a
recou nu qu 'il élait utile do continuer la
discussion des questions relatives aux for-
tilicaliona , et le roi a institué, comme ou
sait , une commission à cet effet.

Amérique «ln Sud .  — Le Diritto
annonce qu 'eu suite de ia média tion de l 'Ita-
lie, de la France et de l'Angleterre**, les gou-
vernements du Chili et du Pérou ont entamé
des négociations en vue de cesser les hosti-
lités.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 3 septembre.
La République française couliue à atta-

quer vivement la déclaration des corpora-
tions. Elie dil quo le ministère qui accepte-
rait uue pareille chose serait immédiatement
renversé par la Chambre.

RAUUSK , 8 septembre.
Riza pacha a rompu lea pourparlers avee

la Ligue albanaise , qu 'il combattra. Il pré-
pare un mouvement do troupes contre lea
campements des volontaires.

FAITS DIVERS
If y a peu de jours , dit le Danube, deux

plaideurs ju ifs arrivent devant le juge de
paix de R..., pelite ville d'Alsace. Us parais-
sent fort irrités l'un contre l'autre. Le juge
écoute d'abord avec un calme tout magistral ,
puis se met à discuter , à peser les griefs de
chacun , et veut absolument les amener à
la conciliation. Ce fut un feu croisé de ques-
tions , de réponses , de répliques à n'en plus
fiuir. loute l'éloquence du magistrat échoua
contre l'opiniâtreté proverbiale des deux
Israélites.

Désespérant donc de réussir, ie juge , joi-
gnant

^ 
les mains et les yeux levés vers le

ciel , s'écrie d'un accent dramatique.
« Pauvre Moïse, que tu as dû avoir da

mal : tu avais des milliers do juifs A gouver-
ner ; moi , je n'en ai que doux , et je n'ou viens
pas 'à bout. »



Nous reprenons la série des lettres nom-
breuses que nous avons reçues de personnes
soignées et guéries dans la maison du doc-
teur Cabaret :

« Monsieur le Rédacteur,

« Veuillez ajouter ma guérison à celle de
Mme Plantar-d que vous annonciez il y a quel-
ques temps. J'étais atteint depuis 22 ans d'une
tumeur  de la joue , laquelle avait résisté k
trois opérations chirurgicales. Je suis entré
•dans la maison si connue du docteur Cabaret ,
39, rue d'AimaiJJé , à Paris, et en deux mois,
suns opération, j  en sortais completemenl
guéri. Je crois donc rendre service à l'huma-
nité en publiant cet heureux résultat d'un
traitement exempt de tout danger , el qui m'a
délivré d'un mal que je croyais incurable.

PlEltRARD,
Instituteur à Malandry (Ardennes). ,

Nous ne saurions trop engager ceux de
nos lecteurs qui seraient atteints d'une affec-
tion cancéreuse quelconque , à s'adresser
19, rue d'Armaillé.

F. DE LANTONNI èRE,
(Service ele correspondance de Seiinl-Chéron.)

LES LOUPS ENRAGéS. — Dans la province
de Lugo (Espagne), l'apparition de nombreux
loups enragés répand la consternation dans
les campagnes. A sanla Eugénia , un fermier
a eu le visage cruellement déchiré et un œil
arraché ; son fils et un autre enfant ont été
mordus par la bête. A Dellaman , à Cambil-
lar , à Trasar de Carballo, à Chanlada , k
Campo Ramira , à Castiles et à VillaguilluHe,
il y a une foule de victimes , dont plusieurs
ont déjà succombé. Des battues sont orga-
nisées par les autorités , lesquelles ont requis
l'armée pour opérer la destruction de ces
terribles fauves.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

Lo marché des rentes manifeste encore de for-
tes tendances Iï la hausse bien qu 'actuellement
les cours présentent une plus-value dc 1 fr. 50
sur ceux du mois dernier h pareille date. Les
syndicats avaient besoin d'un fort . mouvement
en avant , alin de faire roussir les nombreuses ct
importantes émissions qui doivent être présen-
tées au public dans le courant do ce mois et en
octoYwe prochain. Si lus réalisai ions des porteurs
de tilres no viennent pas mellre obstnelo aux
entreprises des meneurs, il esl bien probable que
la liquidation prochaine sera encore favorable
aux naiiKsiers. La sp éculation seulo est l'auteur
du mouvement qui vient de se produire.

Les reports , pour favoriser le mouvement de
hausso ont élé moins chers que fin juillet; lo
SOto a cotélO c, lo 5 0io 30 c. et l'Amorlissa
ble 15 e.

Les valeurs de crédit ont progressé sensible-
ment. Le Foncier est demandé à 1,415 fr., en
hausse do 150 fr. sur les prix du mois dernior.
Le Foncier al gérien , dont l'émission doit avoir
lieu prochainement , est la principale cause do la
hausse du Foncier français. On protend que cetto
dernière institution sera chargéo de la souscrip-
tion de la nouvello Sociélé.

La Banque de Paris a dépassé le cours de
1.100 k 1,135 ù'. L'avance sur les actions des
Banques d'escompteet hypothécaires est do 40 fr.
On attribue- au novateur de ces deux entreprises,
le mouvement général do hausse.

La Générale est en hausse à 570 fr. ainsi que
la Financière à 535 fr.

Le chemins français continuent h progresser
d'uno façon peu sérieuse ; les recettes sont , il est
vrai, en augmentation, mais elles ne justifient
£as des plus values do 150 a 200 fr. par action,

e Nord cote 4,(540 fr., l'Orléans 1,200 fr., le Midi
1,045 fr. et le Lyon 1,420 fr.

Les Autrichiens et les Lombards sont très
fermes ; on coto les premiers 010 fr. et les se-
conds 181 fr.

Lo Suez est îermo h 1,318 fr. On a besoin de
hausse sur cetto valeur pour l'émission prochaine
des actions de Panama. La Délégation est lourde
à 820 f r.

Le Russe 1877 cote 951*2 l'Italien 80 fr. 25, le
Hongrois 95 3'8 ot lo Florin or 783|4.

M. SUUSSKNS. Rédacteur.

_30TJ:rcS__ Dl. GENEVE DTJ Q-7 A-OXJT
FONDS D'ETATS COMPTANT

4 0/o Genevois 84
8 1/2 Fédéral 1867 '¦>'¦> -I*

» 1871 4 —
5 0/o Italien 85 5**>
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
Suisse-Occidentale 1878-76 . . • 1015
,„, » 1878 . . . .  459 1/2» O/o Jougne li Eclépens..' . . .  —
"̂ «j-Stil -e 371 1/4
'̂ Çntral-SulsBO <

n/f?/0 c«ntralî]ort-E8t . . .6 O/o Juru-Bornc . . Lombardca u.ntlci«ica '. ' ' ' ' onr,¦ . nonvclles . . '. ' "  _
Autrichiennes nouvelles . ". ", ' _
Méridionales ; * 267 8(1Bons méridionaux 5!)5 'Nord-Espagne . . . . . . .  _
Crédit foncier russe 5 0/o. . . .  _
Société générale des chemins de 1er. —

tes nimoiiccN «le l'extlrlcnr «lit canton «ont rcçncH pnr l'AGENCE HAASENSTEIN 4 VOGLEIl
V Cicuèvo, Ilcrnc, liiUo, Zurich, L an saune , KcticlnUcl, Fribourir, etc. r •

•*^*^^^^^^^**—î ^^—»**^'^^''^^^*^^^ î ^^^^^^^^*^*'^^^^^ai*m̂ s* m̂*m*m*i*-*̂iw*i*m*MÊim*mr

12 Récompenses
DONT TROIS ft L'EXPOSITION DE PftRIS ISIS

AliCOOJL DE MENTHE

DE RICQLÈS
BIEN SI IPEIUEl 11 ,\ TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

40 ANS DE SUCCÈS
Infaillible contre los indigestions, maux d'ostomac, do cœur, do norfs, de tête ;

oxcollont pour la toilette, la bouche et les dents. Indispensable PENDANT
L.ES < IEA1.I.I KS.

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Bcrbouville.
Dépôt dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries , ép iceries fines.

— Se méfier dos imitations. (H 4560 X) (178)

AVI8
Nous informons notre honorable clientèle de la ville et de la campagne , que pour cause

de fôtes religieuses, nos magasins resteront fermés lundi  jour de la foire , t> septembre et
mardi 7 septembre prochain.

Saisissant l'occasion , nous remercions de la confiance à nous accordée jusqu 'à ce jour ,
tout en nous recommandant toujours au publie , pour la préférence de ses ordres.

Agréez l'assurance de notre parfai te  cousidéralioii.
(_8S) (H 864 F) J. Novdu&auu et Gis.

Lots de la ville de Fribourg
Messieurs G. Montet et E. Monod , notaire , ù Veve\j, expédient conlre remboursement ou

après réception de la valeur franco , des lots ds ki ville de Fribourg, plua la moitié de leur
montant en coupons coiumureiaiix, pour lo prix de 13 iï*. par lot.

(H 6842 X) (284)

PETIT OFFICE
DE LAmum wmm
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin , accentuéj gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Un volnuio iu-18 cavalier
Prix : Reliure demi-basane 1 fi". 80

» Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 3 fr. 50

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 50
• Chagrin , tranche dorée , rougo ou bleue 8 fr.

En vente à Vlmprimerie catholique k Fribourg .

TK1UIE DEM*——]

•178
1010
¦450 1/2
353
871 1/1

1031
1038
265 Mil

OFFRE ACTIONS

0*1 Suisse-Occidentale. . •— privilégiées
— Central-Suisse . . . .
— Nord-Est Suisse . .. •

— • ¦priviVôgi.fcM.
Union Suisso . . • •
Siiint-Gotlmrd . . . •
Union privilégiées. . •Comptoir d'escompte . .

•180 Banque du commerce . *
1020 . dc Genève. . •
U U i  • Fédérale . . • .-* Société suisse des chemins de fer
— Banquo des chemins do fer . .

•loi 1/2 » de Paris ct Pays-Bas. .
1035 Crédit Lionnais . . • • • •1040 Association flnancifcregencvoise.
260 Omnium genevois 
— Basler Bankwcrein . . . .
*— Industrie genevoise du gaz . .

•2683/4 » belge du gai* . . .
— Gaz de Genève 
— » Marseille 
— Appareillage , Gaz et Ecau .
— Tabacs italiens . . . . •

COMTANT TEKME DEMANDE

125 12G 125
180 480 470
395 800 895
235 235 235
— 452 452
170 107 167
— 802 301
— 403 402
63(1 — 625

— OG80 0005
— 1085 1087
953 955 —

'20 - lil__ 
1225

720 720 ™

73?, 
¦ 
- 7*32>/2

Fûts à Pétrole
vides , achète au mieux. S. Kaiiiïuanu.
Leouhardsstrasse, 82 Bûle.

K. 3380. O. (295)

MTOHUMS
Contes extrf.oi-jlinaires*

par Ernest Helio. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — U
laveuse de nuit.  — Le secret trahi. — On
homme courageux. — Les mémoires d'un"
chauve-souris. — Caïn. — Eve et Marie.— U
regard du juge. — Les deux ennemis. — U
gâteau des rois. — La recherche. Prix: 8 m

M.« -__i_g-u.stin. Tliiex-ry, 80»
système histori que et ses erreurs, par Léo»
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-A-titi-iclie-I-Iong-i-ie, ptf
Xav ier Roux , Prix : 3 fr.

Intr-ocliiction. à la. vie dLé'
vote, par l' abbé II. Ghnumoi i t , au teur  (M
Directions spiri tuelles , nvec une préface dû
Mgr de Ségur.. Prix : 3 fr. 50.

IPetites mé-cltations pour touS
les jours de l'année , par l'abbé Alfred Gillfi
docteur en théologie et en droit canon. 2 vol.
in-42° : Prix: 6 fr.

"Vie de Sainte Claire
cl9_V.ssise. fondatrice de l'ordre qui
porte son nom , par le R. P. JoRepli de Ma-
drid , précédée d' un discours préliminaires1
traducteur sur les gloires du ca'.lioliciaffl 6
au temps de sainte Claire et suivie d' un cha-
pitre additionnel sur l ' invention du corps do
cetle sainte en 1859. Prix : S f r .  BO

I_es JPx-opl&ètes da passés
J. de Maistre. — de Bouald. - Chateau-
briand. — Lamennais. — Blanc de sainl
Bonnet ,par J. Barbey d'Aurevilly. ?tï **ofr.

Les Hymnes de l»*l2glises
texte lat in el traduction en vers du même
rhythme , par le P. Ch. Clair, de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 f r,

Commentaires sur les deux épî*
treB de suint Paul aux Corinthiens , pa t
A.-P. Muunoury . Un fort volume grail-i
in-S". Prix : 3 f r.

vie de la vénérable mèrô
ï_milie de ZE-odat fondutrice et
première supérieure générale des relig ieuses
île la Sainte Famille , par Léon Aubineau ,
Q .a*rièine édition. Prix : 4 fr.

Café-Brasserie

Scliwc-Kei'liallc
tenu par L. RIES

Bière de Lochbach
(292)

Patronage des apprentis
Dès jeunes gens désirent se placer

en apprentissage :
Un chez un maréchal ; un chez un

menuisier ; un chez un boulanger ;
un chez un ferblantier.

S'adresser à M. l'abbé Eug. Toro_.e,
professeur au collège, Fribourg.

BOURSE DE_PARIS 

2 Sept. A » COMPTANT 3 Sept.

ïl *î 8 o/o ''••Iil-V'iie . . . .  s*} --80 75 ; nie, ij ' . . . .  ai —,
»- ôSiS-Ti.: ; ; ; ««
U7 io, Argen t ti Londres . . . 117 50

A TERME
86 75 1 8 o/o Fronçala . . . .  80 93102 57 5 0/0 ld; lîO 65
8|j  45 5 0/0 Ilulion 80 85

8 0/0 Anglais . . . .  — —
9 15 5 0/0 Turc 0 62

5 0/0 IUlSSO 1877 . . .  ¦ 
1080 25 4 o/o Autrichien . ¦ • ^ 

78 ia
11*17 75 Banque do Paria. . • • 11*8 75
080 — Crédit Lyonnais. . . .  985 —
C55 — Mobilier français . . .  637 50

1415 50 Crédit loncier . . . .  1365 —
616 25 Mobilier Espagnol . . .  eio -—
865 - Autrichiens ois 75

1878 75 Gai Parisien . . . . .  1368 75
1x15 — Suoz 1290 —


