
U FÊTE DES ÉTUDIANTS SUISSES

Monsieur le Rédacteur ,
Quoi que je n 'aie pas l'honneur de compler

parmi lea membres de la Sociélé des Etu-
diants suisses catholiq ues , je n 'en suis pas
moins très attaché et dévoué à cetle vai l lante
Sociélé, qui s est mise sous lc patronage du
glorieux ermite du Ranft et qui consacre
tous ses labeurs au triomp he de la bonne
cause qui est celle de Dieu , et à la prospé-
rité morale et intellectuelle de notre chère
patrie.

Voilà pourquoi je me fais un plaisir de
me trouver au milieu de ces jeunes gens
qui sont tous pour moi de vrais amis, el
voilà pourquoi j 'avais encore le bonheur de
me trouver avec eux à Sion , où ils teuaieut
leur assemblée générale annuelle.

Vous voudrez bien rae permettre , Mon
Bieur le Rédacteur , de vous retracer à grands
traits les princ ipales impressions ressenties
pendant les tro is journées bénies passées
dans la cap itale du Valais , et de vous donner
un petit compte-rendu de la belle fôte qui y
a élé célébrée. Je ne m'occuperai toutefois
pas des questions importantes traitées dans
los laborieuses et nombreuses séances qui y
ont élé consacrées . Elles oui presque loules
trait aux affaires, au développement de la
Société , et elles trouveront tout naturelle-
ment leur p lace dans lea Monalrosen, organe
des Etudia nts suisses catholi ques.

Après avoi r enleudu la sainte messe di
manche de graud matiu dans la chapelle du
B. P. (îanisiiia au Collège , et imp loré les
bénédictions du ciel sur Ja Société des Etu-
diants suisses, la colonne des Fribourgeois ,
forled' unequaranta iuede membres etreufor
cée par les sociétaires de la Suisse allemande
arrivés la veille à Fribourg, prit le train de
7 heures. Inutile de dire que le voyage
a été des p lus agréables : les gais propos , les
rires fr«»cs, les joyeuses ehansoHsJes conver-
sations amicales ont été nos compagnes li Ièles
pendant tout le trajet. Voici le beau lac dc
Genève, voici Lausanne , Vevey, les rives en-
chanleivsses du Léman ; voici Chillon.. .
Ghillon ! Ges grands murs assis daus les
eaux bleues et profondes du lac évoquent
un douloureux sou venir. N'est-ce pas au
fond des cachots ténébreux do cel antique
château qu 'a été plongé d' une manière
aussi perfide qu 'ini que notre vénéré ancien
évoque. Mgr Marilley, victime de l'ostracisme
radical ? Un triple sentiment de tristesse,
d'amour et ds haine anime on ce moment
nos cœurs . Tristesse et amour , en eongenul
aux douleurs et à la sainteté do la victime ;
haine eu nous rappelant l'injustice et la
cruauté du radicalisme de 1847.

Mais nous arrivons a Saint-Maurice. I
est midi. L'excellente fanfare dc la ville , le
préfet du district , deux Révérends Chanoi-
nes de l'Abbaye , plusieurs membres de le
munici palité ct quelque s personnages im-
portants sont sur le quai de lo gare pour
nons souhaiter lu bienvenue. Nous avons
un arrôt de 3 heures à Saint-Maurice , el
noua en profitons pour visiter la célèbre
grotte des Fées ainsi que les précieuses re
iiquea des mart yrs ,ie )a j égi0I1 thébéenne.
he ciritgo ?e fome précédd de (il mm\.
que , et suivi des aimables hôtes qui nousont ménagé une ai agréable récep tion ;
après avon parcour u la rue principale , il se
rend à » giotle ou des paroles p leines debienveillance ont été prononcées par M. le
préfet de Werra. On visita la grotte ; cha-
cun s'exlusie devant ces magnlûeencea de la
nature , et on se remet en corlège pour se
reiidre à l'Abbaye de Saint Maurice. L'autel
de l'illuslre martyr ost splendidem ent illu-
miné ; le riche trésor et les précieuses reli-
ques sont toutes exposées à notre admira-
tion et à notre vénérati on , devant l' autel :

Mgr Bagnoud , abbé dc Saint-Maurice , nous
fait une émouvante allocution qu 'il termin e
eu nous donnant sa bénédiction. Que le
saint prélat  soil encore une fois remercié
pour la bienveillance qu 'il a témoignée à la
Société des Etudiants suisses pendant son
trop court arrôt sur cette lerre bénie et ar-
rosée du sang des martyrs Ihébéens.

Le moment du départ a sonné. Un trip le
hourra est adressé aux vénérables chanoi-
nes de l 'Abbaye , aux autorités el à la fan-
fare de Saint-Maurice , et on se remet en
route. Nous admirons en passant la Pisse-
vache , l' cnirée des gorges du Trient , puis
ces montagnes immenses , ces rochers abrupts
qui semblent menacer lo ciel et qui vous
saisissent d' un sentiment inexprimable. Tout
dans ces merveilles de la nature , vous rap-
pelle la grandeur de Dieu , vous le fail aimer
davantage en vous faisant par contre mé-
priser la petitesse dc l 'homme imp ie et
orgueilleux.

Mais voici Valère et Tourbillon , surmon-
tées de leurs châteaux et de leurs ruines
splendides. Nous arrivons à Sion. Les
alentours de la gare soul encombrés d'une
foule immense ; sur le quai se trouvent les
membres du Comité central de la Société
des Etudiants suisses , revêtus de leurs in-
signes et des echarpes aux trois couleurs
La bannière centrale est saluée par Ja voix
puissante du canon et par les sons harmo-
nieux de l'excellente Valeria en grande
tenue. Un bou nombre de membres de la
Société sonl déjà arrivés d' autres directions
ou par des convois antérieurs . On se recon-
naît , on se serre chaleureusement la main ;
les prosil traditionnels parcourent les rangs ,
ot ou forme le grand corlège qui doit tra-
verser les principales rues et s'arrêter de-
vant l'hôtel de ville où aura lieu In remise
du drapeau central . Rien de plu s charmant
que ce corlège précédé d' une excellente
fanfare , d' une quinzain e de bannières aux
couleurs variées , et composé de plus de 200
jeunes gens portant les cervices rouges
chamarrés d'or, les cornes surmontées de
Heurs et les divers insignes de la Sociélé.
lls march ent trois par trois en occupant
toute la largeur de la rue. Les délégués
des autorités cantonales et municipales , plu-
sieurs ecclésiastiques et un grand nombre
d'amis suivent  le joyeux cortège qui se dé-
roule dans un ordre parfait. Trois élégants
arcs de-triomp he sont dressés aux deux ex-
trémités et au milieu dc la vil le; les maisons
sont richement pavoisées ; pas une fenêtre
qui n'ait son drapeau , ses fleurs , ses guir-
InrldeH e.t ses bunilernlles. La ville offre un
aspect des p lus charmants Aussi est-ce
avec enthousiasme que tous les jeunes so-
ciétaires saluent par de chaleureux vivais la
généreuse el hospitalière populatio n do Sion.

Arrivé devant l'hôtel de ville , le cortè gese range eu un vaste cercle au milieu duquelse trouve la bannière centrale portée par unmembre de la section de Lucerne. La re-mise du drapeau a lieu de la manièreusitée : chant géuéral , discours de remise eldiscours de réception.
Puis on procède à la distribution des biltels de logement. Les arrivants sont nom-breux , mais les hôtes généreux lo sontencore davantage. Ici, u e8, Ull devoir à

remplir , cest de signaler la cordiale el
excellente hospitalité qui a été réservée ù
nos sociétaires par la popu lation toute en-
tière de Sion ; il n 'en est pas on qui n 'ait
trouvé logement et entretien offerts très
gracieusement par les bons valaisans dana
lesquels l'étranger trouve Jes membres d' une
seconde famille. Heureux peuple que celui
du Valais , heureuse population que celle do
Sion ; l'immense majorité est franchement
catholique et oonscrvatrwe , et l 'infime mi-
norité est radicale ; il n'y a point dans le
Volais ce parti soi-disaut couservateur-

libéral , ce parli bâtard composé de conser-
vateurs qui ne veulent plus l'être et qui se
font du libéralisme, »ti pont qui leur per-
mettra plus facilement de franchir  l' abîme
et de passer au radicalisme. La Société des
Etudiants suisses est franchement conserva-
trice et catholi que ; voilà pourquoi la popu-
lation sédunoise a si bien reçu ses membres.
Qu'elle en soil mille fois bénie et remerciée I

A S heures, uue charmante réunion fami-
lière avai t  l ieu-dans la grand salle du Casino
où les chants et les discours se sonl succédé
comme un vrai feu roulant. Le meilleur
esprit et la plus franche gaîté n'ont cessé de
régner pendant toute la soirée qui s'est
prolongée jusqu 'à une heure assez avancée
do la nuit

Lundi , à 8 heures du matin , le canon
ténue et fait entendre au loin dans la vallée
les échos dc sa majestueuse voix. Chacun
constate avec bonheur que la journée sera
splendide. Pas un nuage au ciel ; un beau
soleil dore déjà les plus hauts sommets des
montagnes ; la nature tout entière semble
s'être mise en fête pour laisser à la vai l lante
Société des Etudiants suisses un plus beau
souvenir encore du pays grandiose qu 'elle
foule en ces jours.

Un pen avant 8 heures , tous les membres
de la Société formaient une double haie en-
tre Jo palais épiscopal et Ja cathédrale. A 8
heures précises , la porle du palais s'ouvre
et on voit apparaître Sa Grandeur Monsei-
gneur Jardinier qui , escorté de sa suite , se
rendait à la cathédrale pour y célébrer un
office de Requiem pour lc repos de l'âme des
chers confrères défunts de la Société des
Etudiants suisses. Touto l' assistance fléchit
le genou au passago de Sa Grandeur , puis
prit place à l'église où le service divin no
tarda pas à commencer. La messe de Re-
quiem fut exécutée en plein-chant par uu
chœur d'hommes puiss ant et nombreux.
Que dc ferventes prières furent adressées
en ce moment solennel par tous ces jeunes
cœurs pour le repos dc l'àino de leurs re-
grettés confrères ; que de larmes silencieuses
ont coulé au souvenir dc ces membres dé-
voués si tôt arrachés à l'espoir de la Société.

Noire pensée, à nous Fribourgeois , s'est
tout naturellement portée vers notre jeune
ami et candidat Romano Esseiva , sur lequel
la section de Pribourg attachait les plus
belles espérances el qu une mort aussi
promp te qu 'inattendu e lui a enlevé dans le
courant de l'année, alors qu 'il so réjouissait
de venir à Sion recevoir sou ruban de mem-
bre actif 

A près l'office pontifical , le cortège se rond
au cimetière où M. Henzen , préfet des élu-
des fait entendre eu latin un discours des
plus émouvants Puis , à genoux, on récite
une prière , on visile les lombes des amis dé-
funts et on se retire silencieux.

Touto la journée est consacrée aux séan-
ces de la Société.

Lo soir , à 8 houros , un speclacle féerique
nous élait réservé. Des milliers de feux sont
allumés sur Valero et Tourbillon ot font dea
deux collines deux vastes brasiers ; il faul
avoir vu ce speclacle pour se faire une ju ste
idée de sa magnificence.

Pondant cc temps un immense corlège
aux flambeaux, précédé de la musique, par-
court toute la ville , la voix du canon retentit
au loin , les fusées sont lancées dans les airs ,
les feux do bengale illuminent les rues , on
enthousiasme indescri ptible règne dans toute
la cité. ¦

A 9 heures a lieu le banquot officiel au
théâtre de la ville. Plus de 800 couverts sont
occupés; On remarque à là place d honneur
S. G. M gr Jardinier et M. Bioley, président
du conseil d'Etat , qui ont bieu voulu hono-
rer le banquet de lour présence. Toute 1 é-
Iite de Sion remplit les tribunes et témoigne
par cette participation à la fête de ses sym-

pathies pour la Société des Etudiants suisses.
La Valeria , qui occupe une placq spéciale,
nous réjouit pnr l'exécution des plus beaux
morceaux de son répertoire. Les discours
les p lus chaleureux et empreints des meil-
leurs sentiments se succèdent sans interrup-
tion , les applaudissements deviennent fréné-
tiques , l'animation et la gaité sont générales.

Le lendemain mardi , la séance du matiu
ful consacrée à épuiser le tractanda , soit à
nommer In Comité central de la Sociélé. A
midi , départ par le train pour Sierre. G était
cette jolie petite ville du Haut-Valais qui
avait été choisie pour la belle et imposante
cérémonie de la réception des candidats
comme membres actifs de la Société.

Des détonations de mortiers saluent notre
arrivée à Sierre ; on se rend en corlège à
Géronde : c'est une colline , au pied de la-
quelle s'étendent les eaux bleues d' un pelit
lac, et sur le sommet de laquelle est situé
uu ancien couvent. Depuis le plateau de
Géronde , on jouit d'une vue splendide : au
fond de la vallée , c'est Valero et Tourbillon
que l'on aperçoit ; de chaquo côlé , ce sont
de hautes montagnes , et au fond coule ma-
jestueusement le Rhône. C'est sur ce plateau
enchanteur qu 'a eu lieu la cérémonie de la
réception . Après un éloquent discours de
M. Python , président central , les jeunes
candidats so sont approchés tour n tour et
ont reçu de la main même du président les
insignes de la Société. Moment solennel
dans lequel ils ont promis amour el dévoue-
ment inaltérables à la Société et aux prin-
cipes catholiques et conservateurs qu 'elle
professe.

Le dernière soirée de cetle belle fêle s'est
passée à Sion dans les épanohemenls de la
plus douce cordialité el de la plus franche
gaîté.

Le leudemaiu. mercredi , c'est les larmes
aux yeux que uous adressâmes à nos hôtes
un dernier adieu, uu dernier remerciement.
Vive Sion , vive son hospitalière population ,
vive Je Valais, toiles sont les dernières ex-
clamations que nos voix ont fait entendre
depuis les wagons du chemin de fer doul la
locomotive uous emportait à toutu vapeur.

Nous empruntons à "Ami du Peuple va-
laisan le résumé des toaslH prononce par
les deux premières autorités reli gieuse et
civile du canton : S. G. Mgr Jardinier , et
M. Bioley, président du couseil d'Elat.

Toast de Sa Grandeur Mgr Jardinier

Messieurs,
Je vous remercie pour les paroles si

chrétiennes que vieut de prononcer uu
membre de votre Comité eu l'honneur de
Sa Sainteté Léon XIII. Soyez persuadés que
l'évoque de Sion et tous les évoques de In
Suisse sont préls à donner leur vie pour
l'Eglise romaine , et pour la conservation
des principes catholi ques en Suisse. (Ap-
p laudissements )

Le monde , aujourd'hui , s'agite autour de
deux principes que tous les âges ont vu pa-
raître sous une formo ou sous une autre :
le princ ipe libéral et le principe conserva-
teur- catholique.

Le libéralisme est l'erreur qui ne veut
reconnaître au-dessus de la sociélé civile
aucun pouvoir surnaturel , et qui , repous-
sant l'intervention de Dieu dans les affaires
humaines , conduit les régimes modernes à
l'arbitraire , pour arriver , d'étape en étape,
au nihilisme. (Approbations unanimes.)

Le conservatisme catholique , au contraire ,
8'incliue en toutes choses devant la volonté
suprême de Dieu , princi pe de loule autorité
sur cetle terre. Le vrai conservateur veut
la prépondérance des principes catholiques



dans le gouvernement des choses humaines ;
il ue les admet pas seulement commo des
abstractions nébuleuses. Il sait que les désor-
dres dans les idées produisent les désordres
dans la sociélé , et que l'erreur est la source
des maladies sociales dans les nations.
(Bruyants app laudissements.)

Or, ce sont les principes catholi ques qui
animent les membres de la Société des Etu-
diants suisses ; ce sont ces princi pes qui
inspirent leur programme. Jeunes gens,
continuez à porter haut ct ferme ce drapeau
catholique. (Bravos prolongés.;

Il est une devise que j 'aimerais voir in-
crustée pour toujours dans vos jeunes
cœurs , cetle devise que j' ai vue arborée un
jour sur un étendard des catholiques du
Canada : Aime Dieu et va ton chemin. Quand
on aime. Dieu , on méprise le respect hu-
main , on va son chemin fier et l ibre.  On ne
rencontre que trop de catholiques , malheu-
reusement , qui subissent l'influence du res-
pect bumaini Ils voient le bien et n 'oseut le
faire, ils voient le mal et le commettent à
contre cœur. Ah I bannissez celle défail-
lance indigne d' un chrétien. (A pp laudis-
sements.)

Je porte mon toast à celle généreuse
jeunesse prèle à lout sacrifier pour défendre
sa foi , pour sauver la société des graves
dangers qu 'elle court , pour suivre lu voix
du droit , de la justice et de l'honneur.
(Bruyant es acclamations.)

Souvenez vous , jeunes gens, que l'Eg lise
est la mère de la liberté. Qu 'ont fait les
martyrs ? Qif ont-ils été "? Ils ont été les dé-
fenseurs de la liberté , La liberté est fille du
courage et de l'héroïsme. (Acclamalions
prolongées.) C'est la foi ardente des pre-
miers chrétiens qui a bravé , au sein môme
de la Rome de Néron , les décrets sanglants
de la puissance romaine. El , pour ne re-
garder que notre siècle , alors que le silence
glacial de la pour et de la comp licité se fai-
sait autour de lu Pologne assassinée, qui
est-ce qui a élevé la voix en faveur de la
liberté ? C'est Pie IX. (Bruyants applaudis-
sements ) Voilà comment l'Eglise protège la
liberté conlre lu tyrannie de l'absolutisme.

Jeunes gens, je vous souhaite la persévé-
rance dnns lu voie de vos principes , qui
vous conduiront à la vraie liberlé , et c'esl à
celle persévérance que je porte mon toast.
(Acclamations et triple ban en t'iioimeur de
Monseigneur.)

Toast de M. Henri Bioley

Messieurs les membres de la Société
des Etudiants suisses ,

Après les discours catholi ques des mem-
bres du Comité central , après les paroles
autorisées de Sa Gratideur , mes paroles
vous paraîtront pâles sans doute. Je ne vous
dirai pas moins que j'éprouve une joie 1res
grande de me trouver au milieu de l'élite
de lu jeunesse suisse et dc ces vaillants
membres honoraires qui sont restés fidèles
à la bannière de Nicolas de Fliie ; mais ma
joie est plus grande encore d'ôtre en cette
occasion l'interprète des sentiments du con-
seil d'Elat qui professe pour volre Société
les plus ardentes sympathies. (Applaudis-
sements.)

Comment en serait-il autrement ? Com-
ment le gouvernement d' un pays donl la foi
est le gage le plus sûr de son patriotisme
pourrait-il voir d' uu œil indifférent une
association qui a inscrit dans son programme
la promesse de travailler au bonheur de la
patrie selon l'esprit ot la foi de nos pères?
(Vives acclamations.)

Ah I Messieurs , toujours vous unirez duns
vos cœurs ce double amour: Dieu et la
Patrie 1 Vous ne sauriez bien aimer celle-ci
saus aimer Celui qui vous l'a donnée , et dans
l'amour duquel vous trouverez les seuls
éléments d' un patriotisme vrai et désinté-
ressé.

Ce patriotisme — et il n 'y eu a pas d'au lre ,
— est le privilège des ûmes généreuses , de
ceux qui savent aimer la patrie pour elle el
nou pour eux , de ceux qui savent l' aimer
d'autant plus ardemment qu 'elle lour réserve
moins de faveurs. Ce patriotisme , Messieurs,
ue se trouve que chez ceux qui connaissent la
loi du Seigneur el la pratiquent.

C'est la religion , en effet , comme l'a si
bien dit votre président central , et comme
on l'a éloquemmenl proclamé dans les dis-
cours prononcés hier au soir ; c'est la reli-
giou qui dispose le cœur aux nobles affec-
tions ct à l'esprit de sacrifice. Or, le
patriotisme vit essentiellement de sacrifices ,
et il devient chaque jour plus rare. Si l'inté-
rêt et l'égoïsme lui sont trop souvent substi-
tués, c'est parce que la reli gion est trop
eouvent méconnue .

Voilà pourquoi , Messieurs , vous avez
raison de mettre volre patriotisme sous la
sauvegarde de vos croyances religieuses ,
pour mieux assurer le bonheur de cette
pairie que vous chérissez de toute la puis-
sance dc vos entrailles. (A pplaudissements
prolongés.)

Votre président central vous a dit tout à
l'heure que vous chéririez d'au tan t  p lus celte
patrie, volre mère , que vous seriez le moina
ses enfants gâtés. J' app laudis à ces paroles ,
car en enfant qui aime ma mère , j 'aime à me
dire que si parfois elle ne se montre pas
juste envers moi , son injustice peut ôtre in-
volontaire. La patrie est une mère qui a de
nombreux enfants dont les dispositions el les
caractères sont bien différents les uns des
autres. II en est parmi ces enfants , de ceux
que j'appellerai les bons enfants , qui  l' aiment
dans la sincérité de leur cœur sans arrière-
pensée intéressée ; il en est d' autres , plus
méchants ou plus habiles , qui ne visent qu 'à
s'acraparer toules ses caresses en lui signa-
lant les premiers , qui sont moins prodigues
do démonstrations dévouées , comme des en-
fants ingrats et rebelles qui lui  refusent
leur amour. Nous sommes, nous, dc bous
enfanls , cl la mère , trompée, nous réserve
parfois ses rigueurs pour mult i plier aux
autres ses tendresses. Ne nous décourageons
point pour au tan t ;  redoublons d'attachement
et de dévouement pour celte mère abusée ,
et je nourris l'espoir qu elle finira bien par
s'apercevoir que nous ne sommes point ceux
de ses enfants qui l'aimons le moins et qui
l'aimons le moins bien. (Bruyantes appro-
bations)

Etudiants  suisses, je salue votre bannière
qui symbolise ce double amour do Dieu et
de la Patrie. Je salue celte bannière qui
flotte, fièrement dans nos solennités et dans
nos manifestations religieuses , qu on a vu
marcher en tête du corlège dans cette
grande Assemblée catholique que Fribourg
contemp lait hier dans ses murs ; mais je
salue aussi volre drapeau , parce qu 'il sera à
l'occasion et au jour du danger un drapeau
de landsturm , autour  duquel jeunes el vieux
viendront se ranger pour défendre la patrie
et , s'il le faut , mourir  pour elie. (A pp lau-
dissements enthousiastes.)

Messieurs, je vous le dis cn finissant , la
voie que vous suivez est la bonne ; aussi, eu
portant mon toast à votre persévérance dana
celte voie , puis-je me dire l'interprète non
seulement des sentiments du conseil d'Etat ,
mais de ceux du peuple valaisan toul
en lier.

Vive la Société des Etudiants suisses I

NOUVELLES DES CANTONS

Berne . — On annonce qu 'au commen-
cement de l'hiver prochain , une dame qui
s'est fail recevoir docteur eu médecine vien-
dra s'établir à Bienue.

— Samedi soir , M. Ch. Vivian , chef de
gare à Brugg, s'est noyé en se bai gnant dans
le canal. Il laisse une jeune femme el trois
eulauts ; c'était un excellent emp loyé. Peu
de temps auparavant , Vivian assistait au
convoi funèbre de son collègue el umi Rolh-
lisberger , ancien chef de gare à Soubey ,
mort aussi des suites d' uu triste accident.

Zurich.  — Un des pensionnaires de I a
sile des aliénés de Bilrghôlzli ayant réussi à
s'échopper et à, se procurer un revolver , a
brûlé la cervelle à son frère, pensionnaire
du môme établissement.

— Mme Securius, l'aéronaute qui a fait
dernièrement à Bàle p lusieurs ascensions , est
actuellement à Zurich. Dimanche dernier , à
8 l i2 h., elle a fail une ascension qui avait
attiré sur le « Zurichberg, » une foule consi-
dérable. Partie à B heures et demie du Platlen-
garten , le ballou s'éleva à une hauteur de
1900 mètres , mais l'orage qui menaçait força
Mme Securius à abréger lo trajet. Elle vint
atlérir à FUIlanden , tout près de Greifensee, à
nne heure et demie de Zurich. Le voyage
avait duré trois quarts d'heure. Le soir
môme, une voiture ramenait le ballon à
Zurich.

8t.Ii vi y tz. — Dimanche soir , à Sleinen ,
au moment où le veilleur de nuit , Carl-Ott
annonçait que minuit  venait de sonner , il
fut traîtreusement poignardé par uu individu
embusqué sur son passage. On accourut à
ses cris , et deux personnes le reconduisirent
jusque devant sa maison ; là il s'affaissa sur
lui-même pour ne plus se relever eu s'é-
criant : Jésus, Marie , Joseph , mes pauvres
enfants I Sutter pourquoi m'as-tu fuit cela ?
L'assassin Sutter a été saisi immédiatement.

C'est un jeune homme sauvage de qui
l' on pouvait  tout attendre. L'agitation est
grande dans la commune. Tout le monde
déplore la perte de ce pauvre garde de unit.

Soleure. — La Société pour la conser-
vation des monuments  artistiques suisses
s'esl adressée au gouvernement soleurois
pour lui demander la conservation des rem-
parts de Soleure , les derniers ouvrages de
défense de quelque importance en Suisse
remontant à l'époque de la Renaissance.

St-Gall. — La semaine passée, un cam-
pagnard venait en ville à îa rencontre de
sa chère moilié , qui sortait du pénitencier,
où elle avait subi une détention de six
mois : ils allaient prendre le train pour ren-
trer an logis ; maia avant d'exécuter celte
sage résolution , l'époux alla faire au bureau
cle posto une courte visite pendant laquelle
il enleva 40 francs qui se trouvaient sur une
table- Le buraliste surv in t  assez mal à pro-
pos pour arrêter le filou et le livrer à la
police. C'est ainsi que l'épouse mise eu
liberté dut rentrer seule au logis. Espérons
qu 'une fois le mûri libéré , les deux époux
feront en sorte de n 'être plus séparés I

— D après I Oslschiceiz , remprunt  4 0|C
de 5,300,000 l'r. émis pur l'Etat de St-Gall ,
a été couvert deux fois. Les conversion.1-
s'élèvent 1,210 ,000 fr., les souscri ptions
nouvelles à 9,257 ,000.

Grisou*. — Sur la belle terrasse for-
mant une espèce de presqu 'île d'Obercaslels ,
dans la vallée de la Glenner , se voit actuel
Iement un pommier couvert en parlie de
charmantes (leurs et le resle de fruits mûrs

Argovie. — Le prince abbé Basile ,
d'Einsiedeln , a adressé la requête suivante
aux autorités argoviennes :

I" De metlre lo couvent d'Einsiedeln , pour
les impositions de ses propriétés dans le
canton d'Argovie , sur le même pied que les
hululants  et autres contribuables ;

2° De mettre la récepliou de novices au
couvent de Fabr.

La requête représente que le couvent doil
payer un impôt annuel do 4800 fr. pour
une propriété d'une valeur de 150,000 fr.
En Argovie , on paie 1 fr. 20 d'impôt par
mille francs , et le couvent doit payer 30 fr
De môme , par celte défense de recevoir des
novices ù Fahr, les forces du couven t sont
ainsi diminuées el son existence , par le fail
môme, menacée. C'est doue uu simplo acle
de justice que fera le gouvernement d'Ar
Hovie en mettant le couvent d'Einsiedeln sm
le même pied que les uutres contribuables

— Le Boie f u r  Bcrg und Tluil apporte de
nouveaux et navrants détails sur l' incendie
de Mûri-Egg. Dimanche soir à 9 h., le feu
éclatait dans une maison couverte de chaume.
Avant qu 'on eût pu porter secours, les
flammes gagnaient une seconde maison de
chaume, située en face de la promièro. A
peine commençait-on à se rendre maître de
l'incendie , qne l'on vit les deux dernières
maisons du village , du côté de l'est , prendre
feu à leur tour. Le fléau avait épargné cinq
ou aix maisons couvertes de tui les pour
venir s'abattre sur cetle nouvelle proie Les
habitants des maisons incendiées dormaient
déjà , pour la p lupart ; il fallut les éveiller
et sept d'entr 'eux ne purent plus échapper
à la mort. Dans uue des maisons , le père
put  seul se sauver ; la môre avec ses quatre
enfants, deux garçons el deux filles de 8 à
15 ans , restèrent dans les flammes. Dans
une aulre maison , un pelit garçon de quatre
uns et domi périt de la môme façon ; une
petite fille de 12 ans succomba pendant
qu 'elle cherchait à sauver son petit frère,
qui lui-môme , horriblement brillé exp irait
peu après. Onze familles, comptant en tout
60 personnes, sout sans abri et ont perdu
tout ce qu 'elles possédaient.

On soupçonne que le feu a été mis par
un individu dont la maison a brûlé diman-
che , pour la quatrième fois depuis peu de
temps, dont la femme a été condamnée der-
nièrement commo incendiaire , et qui avait
lui-môme menacé déjà de mettre le feu au
village. Cet individu u été arrêté ct la police
a eu quel que peine à l'arracher à la fu reur
des paysans qui voulaient exercer sur lui
une justice sommaire.

Valais , — Le Weilliser-Bote annonco
qu 'on peut voir à Eyholz , dislrict de Viège ,
un pied de vigne dont le tronc mesure 1 mè-
tres 83 soit plus de <t pieds de tour. Ce
cep de grandeur prodi gieuse se partage
eu plusieurs ramifications , et forme trois
treilles dont les rameuux tap issent deux
maisons et en recouvrent même les toits.
Co plant vigoureux , originaire d'Italie , rap-
porté ordinairement 5 branles de vin et
coraple, au dire de son propriéta ire 150 ans
d'existence.

Cette année-ci encore, une riche récolte
brille suspendue à ses rameaux et sos beaux
fruits , se couvrant d' un rouge vermeil , com-
mencent à mûrir. Nul doute , si jamais pur
malheur le phylloxéra venait à visiter Ey holz ,

d trouverait dans les racines vigoureuses de
ce plant une forle résistance.

— Un triste accident , est a rrivé ces jours
derniers à Suas. La femme d' un nommé
Imseug, sc rendant sur une alpe pour y
couper une sorte de foin qui pousse avec
abondance en cet endroit , fit un faux pas et
tomba au pied d' une paroi de rochers escar-
pée et assez élevée. L'on ne releva plus que
sou cadavre qui avail été mutilé par cette
horrible chute. La victime de cel accident
laisse dans la douleur un époux ot onze en-
fants donl p lusieurs encore cn bas Age.

Xeui'liâUl — Une vingtaine de per-
sonnes se sont réunies le 28 août , à l 'hôtel
municipal do Neuchâtel , et ne se sont sépa-
rées qu 'après avoir chargé un comilé res-
treii . l  de poursuivre act ivement  le but visé;
il s'agit de faire , dans le p lus bref délai pos-
sible , des demandes auprès de l' autorité
supérieure fédérale en vue d'obtenir de
nouveau co qu 'on avait obtenu il a quelques
années , mais ce que la crise industr ielle
avail forcé à abandonner alors , la conces-
sion nécessaire pour la création d une voie
ferrée directe Corniiux-Anet-Chièlres , Wy-
ler Olligen -Berne , ce qu 'on appelle la Directe.

Actuellement , des Montagnes à Berne , la
distance est de 14 kilomètres plus forte par
Neuchâlel que par Siiinl-Imier , tandis qu 'elle
serait de 10 kilomètres environ p lus faible
par la Directe . — Qu 'on ouvre la li gne de
Morteau avant la création de la Directe,
el alors Ja moitié du canton de Neuchâ lel
aura vu ses beaux jours. — Pauvre Franco
Suisse,que deviendras-tu !demande l'Union ;
de là le projet remis au jour.

Geuève. — Le Grand Conseil a nommé
juge au tribunal civil , en remplacement de
M , 13arilliel , M. Marc Cramer , ancien notaire
et ancien magistrat. M. Burgy a élé appelé
à la présidence du tribunal.

Le Grand Couseil a ensuite nommé juge ,
puis , immédiatement après , président du
tribunal de commerce , M. Ernest Pictet ,
président du Grand Couseil , mais il avail été
sacrifié il y a quatre ans par le parti radical.
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M. Winterer vient d'écrire à Aï. le cha-
noine Schorderel lu lettre suivante:

Mon cher ami ,
ll y a huit jours que je vous ai fait des

adieux , et il me semble que c'était hier. Je
relis avec bonheur , malgré mes trop nom-
breuses occupations , ce que j' ai entendu à
Fribourg. Combien il y a de bien chez voua
à côlé du mal qui existe partout duns le
monde ! Que de nobles chrétiens dans ce
pelil coin de terre ! J'ai dit à Fribourg quo
les itix jusles ne raanqueul  pas ; c est de
Fribourg surtout que cela est vrai. Lea
souvenirs de 1880 comme ceux de 1878 me
Beront toujours cher , lls sout nae espérance
de plus à ajouter à mes espérances .

Je recommande à Dieu les Œuvres catho-
liques de Fribourg el les hommes dévoués
qui s'y consacrent.

J'ai éprouvé , en partant, un vif et profond
regret de n 'avoir pu répéter aux membres
de l'Œuvre de St-Paul combien à mes yeux
cette Œuvre mérite de Dieu et de l'Eglise,

Je n'ose vous prier d'ôtre mon interprète
auprès do tous ceux que je voudrais remer-
cier eucore uuo fois. Ils sont trop nombreux -
J'aime mieux dire à Dieu tous ces noms qui
me sont chets, et le prier de les fortifier ei
de les consoler.

Tout à vous en Notre Seigneur ,
L. WINTERER,

Chanoine honoraire.

Nous avons qualifié sévèrement le pro-
cédé plus qu 'étrange du B ien public , publiant
dans ses colonnes une lettre à nous adressée
que nous venions de recevoir , et don t nous
n 'avions pas eucore eu le lemps matériel de
faire usage. Le Bien public, qui se sent dans
sou tort , prétend que nous aurions commis
la môme faute en publiant la lellre que lui
nynjt  adressé l ' instituteur de Praroman.

A cette accusation, nous répondrons par
des dates.

M. Vaucher nous a assuré avoir fait re-
mettre sa lettre , le mercredi 1er septembre ,
à la Rédaction du Bien public . Nous avons
publié cette lettre le samedi 4. septembre ,
c'est-à-dire après que lo feuille radicale
avait eu trois jours pleins pour faire pa-
raître la lettre de M. l'instituteur de Praro-
man , ou au moins pour l' annoncer.

Lu lettre du Comité de la Pompe do Chà-
tel nous ost arrivée le mercredi 1 septembre



par la seconde distribution , et le même jour
à 2 heures après-midi , cette lellre paraissait
dans les colonnes du Bien public .

La feuille libérale estime-t elle encore que
les deux cas sont identiques ?

Monsieur le Réducte ur de la Liberté,
Fribourg.

Monsieur ,
Le Comilé organisateur de l' exposition

agricole et du concours de charrues qui au-
ront lieu du 12 au 18 seplembre courant à
Morat , vous serait très reconnaissant si vous
vouliez rappeler cette petite fête à vos lec-
teurs.

Eu vous remerciant , Monsieur le Rédac-
teur , de la bienveillante hosp italité que vous
donnez à mes communications , je vous prie
d'agréer l'assurance de ma considéra tion la
plus distinguée.

Le Secrétaire,
de la Société fribourgeoise} el'agriculture

Paul GENDRE.

Pour les besoins de sa cause , le Bitn pu-
blic qualifie de « conservateur • le Bote der
Ùrschweiz. Jamais épitbète ne fut moins
méritée. Eu réalité , le Bote appartient à une
nuance encore plus libérale que le Bien pu-
blic, et diffère assez peu du Journal de Fri-
bourg depuis qu 'il a mis une sourdine à son
zèle vieux catholique. Il ressemble aussi
sous certains rapports au Confédéré du Va-
lais, qu 'on aurait tort de confondre avec le
Confédéré de Fribourg.

L assemblée bourgeoisialo de dimanche
passé u ratifié la vente d' une parcelle de
terrain de Gambaeh à M. Louis Mauron pour
faciliter l'installation de la grande brasserie
de Beauregard.

Elle a renvoy é à une prochaine assemblée
la demande de réception bourgeoisiale de
M. Zwick, brassour.

NOUVELLES DE L ÉTRANGE»

Lettres «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, S septembre.
Ou disait ces jours ci devant uo sénateur

conservateur qu 'au fond M. de Freycinet
étail plus que personne partisan de. la con-
ciliation et élait notam ment animé à l'égard
des congrégations , des dispositions les plus
satisfaisantes . Le sénateur répondit : M . de
Freycinet mo rappel le tout à fait les gens
qui , dans une foule , vous marchant sur les
pieds , s'excusent de la meilleure grâce en
vous disant : Pardonne z-moi , mais on me
pousse ) je ne peux pus faire autrement que
de vous marcher sur les pieds.

On dément deux bruits répandus par les
journaux du malin. Il n 'csl pas exact que
M. Gambetta ait renoncé à ses projets de
voyage. 11 n 'est pas exact non plus quo
M. de Freycinet soit venu , à l'insu de tous ,
passer vingt-quatre heures à Paris.

On commence à laisser entendre dans les
régions minist érielles que M. Desprez pour-
rait bien paver pour tous ceux que l' affaire
de la Déclaration des Ordres reli gieux a mis
dans l'embarras Déjà circule une légende
qui semble le prologue du désaveu dont on
frapperait ce diplomate , au beau moment.
Il se dit. d'abord , qu 'à lui  seul appartient
l'idée d' une tentative d'arrangement entre
le Vatican ot le cabinet français sur lo ter-
rain de la nou dispersion des congrégations
autres que les Jésuites. Lorsqu 'il soumit
cette idée à M. de Freycinet , le président du
Couseil lui demanda tout d'abord ce qu 'il
croyait pouvoir obtenir du Saint-Siège et ,
dans sa réponse , M. Desprez , emporté par
sou zèle, s'avança , ojoute-t-ou , beaucoup
trop. Il est résulté de là que les termes et le
sens même de la déclaration furent une
véritable déception pour M. de Freycinet.

Si cette rumeur est fondée , elle vient à
poinl pour servir la politi que pen loyale
qui inspirait hier au Journal officiel sa note
digne du Sénat carthaginois.M. (ranibetta travaille cl. fail. travailler ,
dit-on , activement à la formation de groupes
ouvriers, qui se chargeraient de représenter
l'opportunisme dans les divers congrès an-
noncés pour cette automne. Il espérerait , à
l'aide de ces auxiliaires, arriver à battre les
meneurs socialistes sur leur propre terrain
et éloigner ainsi de l'esprit des bourgeois
l'inquiétude que ne laisse pas de provoquer
la violence des revendications formulées jus-
qu 'ici , dans les assemblées ouvrières.

Ce jeu est très fort , mais très dangereux.

En agitant la parlie à moilié saine et raison-
nable du prolétariat , pour l'opposer à la par-
tie extrême, M. Gambetta s'expose à ôlre
bien vite débordé. El à la veille d' une série
de consultations du suffrage universel , c'esl
bien la pire chose qui pût arriver à lui  et à
la République.

II paraît qu 'on n 'est pas content , dans le
monde parlementaire , de la façon donl sont
distribués les bureaux de tabac sous le mi-
nistère Magnin-Wilson. On sait qu 'il a été
formé une commission de membres des deux
Chambres pour vérifier les titres des postu-
lants , apprécier les demandes et (es classer.
Mais celle commission , qni avail au début
le dernier mot dans toutes les procédures
de ce genre , n'aurait plus guère aujourd'hui
qu 'un rôle consultatif , et ce sont les préfé-
rences du ministre et du sous-ministre , sur-
tout celles du second , qui , en fait , t iennent
lieu de loutes les recommandations. Ajoutez
à cela que personne n'eut jamais plus de
protégés que M. Wilson , et vous vous expli-
querez aisément l'humour de cea messieurs
du Parlement.

S'il faut en croire certains journalistes
étrangers, ordinairement bien informés sur
les projets et intentions du Palais-Bourbon ,
l'idée de révision constitutionnelle el celle
dc séparation de l'Eglise el de l'Etal seraient
acceptées du président de la Chambre. Muis
il subordonnerait leur exécution à des con-
ditions diverses el à des détails différents.

La séparation de l'Eglise et do l'Etal
pourrait ôtre réalisée après les élections gé-
nérales de 1881, mais à condition qu 'on ait ,
d'ici là , suffisamment transformé l'esprit
public eu province , surtout dans les campa-
gnes ; le paysan tient encore trop à son curé.
Il dépend de la presse el de la propagande
générale républicaine de hâter le moment
attendu.

En ce qui est de la révision , M. Gambella
estimerait que , pour iu rendre possible , il
faudra , d'abord , une nouvelle Chambre ,
fraîchement élue el puisant dans ce fait une
autorité particulière ; ensuite un Séuat
transformé par lc renouvellement partiel de
1881 ; enfin , peut-être môme un changement
ele personnes à l'Elysée.

Ce ue soul pas les intransigeants qui se
refuseront à aucun de cea changements.

Dans sa séance du 6 septembre , l'Allié-
née oriental a inscrit parmi ses nouveaux
membres Mgr Redwoil , évoque de Wellin-
gton (nouvelle Zéluude), et Mgr Lamaze,
évêque d'Olympe , vicaire apostolique de
rOeéaoie centrale. Ces deux prélats , qui vont
incessamment quitter la France, emporte-
ront un questionnaire scientifique relatif à
leurs diocèses, rédigé par les soins d'une
commission élue au sein de l'Athénée. Ils
enverront prochainement les réponses. Nous
ne pouvons que faire des vœux pour qu 'un
pareil exemple soil suivi dans la plupart des
missions.

A la suite de différentes communications
peu bienve illantes envers le Crédit- Foncier
algérien , commentaires qui du reste sonl
tombes d'eux-mêmes, il s'est produit un
mouvement sérieux sur le Crédit-Foucier
de France , qui a reculé à 1895 pour remon-
ter à 1420, soit baisse de 12,50 sur hier.
Nos fonds d'Etat sont toujours recherchés
par le comptant.

P.-S. — Aujourd'hui , à deux heures , a
eu lieu au palais du quai d'Orsay une con-
férence dip lomati que , a laquelle ont pris
part les représentants des diverses puis-
sances siguataires du truite do Berlin. La
réunion était présidée par M. le vice-amiral
sénateur Jauréguiberry qui remplace en ce
moment M. le ministre des affaires étran-
gères. Cotte conf érence avait pour but la
démonstration navale des puissances.

La division française partira ce soir deToulon , une dépêche lui sera adressée àl' issue de la conférence. Nous rappelons quocette division , commandée par le contre-amiral Lafont , se compose des cuirassés do
premier rang: Stiffren , Friedlund et doI aviso Hirondelle .

,. f**"
co- ~ Le Moni teur dit que le car-
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a reCU d6S d6c"»'»ti signéespar la presque unanimité des congrégationsd hommes. Quant aux corporations de fem-mes, on croil qu il y aura abstention

-On mande du Puy, le 8 septembre,qU une trombe a éclaté dans la matinée ot a
inondé le faubourg St-Jean.

Les dégâts sont épouvuulubl es. Trois mai-
sons sont écroulées.

Jusqu 'à présent on ne parle que d'une
victime, mais ou craint qu 'il n 'y e„ aj t d'au-
tres.

— On suit qu 'il y a en France on certain
nombre de diocèses , dont le siège n 'est pas
au chef-lieu du département.

Le ministre do 1 intérieur , qui tient à ce
que ses préfets aient sous la main les évo-
ques et le haut clergé, a résolu de faire ré-
sider au chef lieu tous les membres de l'é-
piscopat.

Le président de la Républi que étail d'avis
que les choses restassent dans l'état , mais
M. Constans l'a convaincu que les menées
des évoques devaient ôtre soumises à un
contrôle direct de la part des préfets , et cela
dans l'intérêt môme du gouvernement.

Un assez grand nombre de préfets ont
prévenu M. le ministre de l'intérieur que
les évêques de leur département quittaient
leurs résidences sans pormission. Devant
une si grave atteinte portée à l'autorité pré-
fectorale , M. Constans va laucer les foudres
d' une nouvelle circulaire , dans laquelle il
fait savoir aux préfets qu 'ils ont mission de
lui signaler sans relard tous les membres
de l'épiscopat qui oseraient bouger sans
leur bon p laisir.

— On lit dans le Journal du Havre :
« La goélette Gasco, arrivée le 14 août à

San Francisco , venant de Tahiti , après une
heureuse traversée de trente-deux jour s, y
a upporlé une imporlanle nouvelle :

« Tahiti vi ent de se donner à la France ,
8ous le prolectorat de laquelle se trouvait
cette colonie depuis 1842. »

Le Journal du Havre reproduit ainsi
qu 'il suit les termes dans lesquels le Messa-
ger de Tahiti, du 2 juillet , rond compte de
eet important  événement :

« Mardi 29 juin 1880, à midi , le comman-
dant convoquait à son hôlel MM. les chefs
de service et de corps , les notables de la
ville , et leur faisait part de l'immense ré-
sultat oblenu.

« En quelques mots rapides, il exposai!
brièvement les pourparlers , les négociations
qu 'il avail dû poursuivre.

« Lc roi , qu 'une maladie assez longue ve-
nait d'éprouver , avait songé ù l'avenir :  il
s'en était entretenu avec lo commandant com-
missaire dc la République ; puis encouragé
par la confiance qu 'il avait eu la France, par
sa sympathie pour ce grand pays, certaiu
qu 'il était , aujourd'hui , des bonnes disposi-
tions du gouvernement français à l'égard de
son peup le, il avait pensé pouvoir remettre
au chef dela colonie l'administration générale
de ses Etals el tous ses droits et pouvoirs
sur Tahiti el dépendances.

c Après avoir pris leur avis, et de concert
avec eux , le roi, le malin même, avait signé
avec tous ses chefs, la réunion définitive à
la France de tout ce qui s'était appelé , jus-
qu 'alors, les Elats du protectorat.

c L'annexion de l'archi pel des îles de la
Sociélé à lu France se trouv ait donc ôlre uu
fait accompli. »

— Le Gaulois consacre à M. Louis Veuil-
lot un article remarquab le. Nous en ex-
trayons quel ques pussages ;

Il y a quelques mois, en rentrant d'une
promenade qu 'il venait de fuire au bois de
Boulogne avec sa sœur , M"" Elise Veuillot ,
et l' une de ses filles , mariée au colonel Pier-
ron , Vcuillot dit tout à coup tristement :

c II me semble que quel que chose vient
de finir en moi I »

Depuis ce jour , lo grand journaliste u'a
jamais retrouvé sa vigoureuse santé d'au-
trefois 

Un détail louchant. Dans le cabinet de
travail se trouve le portrait du père de
Veuillot , en costume do tonnelier; l'écrivaiu
est fier de son origine plébéienne.

Il a aussi pour la patrie un culte pas-
sionné , el c'esl uu des rares hommes qui
pleurent en lisant l'histoire de Franco.

Jeanne d'Arc — faut-il Je dire ? — est an
de ses amours. Quel que temps après l'érec-
tion de la stulue de la Vierge héroïque sur
la place des Pyramides , Veuillot s'arrêta
devant elle , au bras d' un ami. Ce dernier
lui racontu un trait de la veille , dont parlait
tout Paris ; un colonuel qui , passant devant
la statue, avait fait mettre sou régiment au
port d'armes et avuit ordonné u ses tam
bours de battre aux champs — inutile de
dire que co générul n'était pas le futur gé-
néral Farre. — En écoutant ce récit , Veuil-
lot éprouva une si vive émotion qu 'il se jeta
daus les bras de son ami , el se mit à san-
gloter commo un enfant.

Puisse le repos éloigner pour long-
temps encore l'accomplissement d'un désir
formellement exprimé par Veuillol dons son
testament !

« Je veux , a-t-il dit , que, lorsque je mour-
rai , il n'y ait sur mou cercueil d'autre em-
blème que ma plume. »

Angleterre. — Les sérieuses et gra-
ves divergences qui s'accentuent de plus en
p lus entre les Lords et la Chambre des Com-
munes , commencent à préoccuper I opinion
publi que.

Le Standard pense qu 'un conflit sérieux
entre les deux Chambres pourra encore être
évité ; mois , toul en étant d'avis que le bill
relatif aux inhumations et celui qui a traita
la responsabilité des patrons ne causeront
pas de sérieux embarras au ministère, ca
journal croit qu 'il sera besoin de quelques
négociations et de nombreuses discussions,
avant que la question du gibier à poil soit
définitivement résolue.

Quant au Times, il espère quo la Cham-
bre des Lords qui a rendu suffisamment sa-
lisfaclion à l'opinion publ ique dans la ques-
tion des inhumation s , ne persistera pas dana
son opposition à la principale disposition du
projet de loi sur la chasse.

Quoi qu 'il eu soit , les radienux cherchent
à tirer parti du conflit actuel pour contester
l' utilité du maintien de la Chambre haute.

C'est, pour des Anglais , aller un peu vite
en besogne , et il se pourrait que ces visée»
plus ou inoins révolutionnaires fissent plua
de mal que de bien au cabinet Gladstoue.

Turquie. — Le Standard apprend que
la Bulgarie aurait 1 intention de proclamer
sa complète iiidé pendauco en octobre.

La Porte croit , malgré les démentis , à
l'existence d' une alliance entre lu Serbie
et lu Bulgarie.

Lc Daily-Telegraph dit que le Monténé-
gro , sur les conseils de l'amiral russe, re-
nonce à réclamer une indemnité.

Kounuauie. — L idée d une confédé-
ration de la Roumanie , de la Bulgarie et de
la Serbie , eu vue d'assurer leur indépen-
dance, ne semble pas déplaire aux Rou-
mains. Le Romanul, de Bucharest , com-
mentant l'article de la République française,
qui conseillait aux trois principautés de
s'unir  dans uno entente étroite, dit très net-
tement que l'idée lui agrée. « Nous verrions
avec bonheur , ajoute-il , quo les liens les
plus intimes et les plus forts unissent les
petits Etuis d'Orient I Cetto union ne peut
s'établir que sur la base de leurs droits
respectifs et en vue d'une défense commune
si ces mêmes droits étaient menacés. »

Mais pour que ces bonnes intentions
aboutissent , il f au t  évidemment qu 'elles ne
soient pas con 'rariées par la Russie et l'Au-
triche. Or, la Russie, pour le moins , ne
paraît point décidée à favoriser un mouve-
ment pareil.

l_ .laf s-Unis . — La lut te  électorale qui
se poursuit aux-Etals Unis pour la nomina-
tion du président n'est pas exclusivement
engagée entre Jes démocrates el lea républi-
cains. En Amérique comme ailleurs , les
socialistes relèvent la têle. On croyait , dans
la circonstance , qu 'ils ne porteraient pas de
candidat : ils en présentent un , le général
Weaver, et ils réunissent un assez grancl

nombre d'adhésions , à l'extrême surprisa
des républicains et des démocrates.

Il est incontestable que le parti socialiste
a fait, ces derniers temps , de très sensibles
progrès. De là chez lui une ferme résolution
d'engager la bataille aux élections présiden-
tielles , et de mettre eu avaut un autre can-
didat , si lo général Weaver voulait se retirer.

Les dernières nouvelles qui nous arrivent
d'Améri que nous montrent aussi les républi-
cains très inquiets. Ils avaient beaucoup
compté sur la publicotion d' une certuina
lettre écrite , en 1866 , au général Sherraan
par le candilat actuel des démocrates. Trom-
pés dans ce calcul , ils essayent aujourd'hui
d agiter les masses par la question des fonc-
tionnaires , en s'efforçaut de persuader au
pays que le succès des démocrates Jui
causerait un très considérable préjudice en
bouleversant l'administration , en remp laçant
partout et immédiatement tes fonctionnaires
actuels par les hommes du parti vainqueur .

Eu invoquant uu pareil argument , les ré-
publicains des Etats-Unis oubl ient qu 'ils ont
eux-mêmes fait absolument de l'admiuistra-
tion un instrument do règne, qu 'ils Pont
voulue outil de parti sans so préoccuper des
intérêts généraux.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, 9 septembre.

La Paix assure que M. Magnin n 'a nulle-
ment l'intention de créer un service spécial
d'inspection dos sociétés civiles d'enseigne-
ment libre.

Il est inexact qua M. Constans ait en-
voy é des instructions aux préfets pour
interdire les banquets légitimistes du 89
Beptembre.

L'administration n 'interviendra pas si
les banquets ont un caractère de simple
réunion privée.

L'autorisatiou de Ja société pbila«tropi-
que Bonjean sera notifiée à son fondateur
avant la lin de. In semaine.



FAITS DIVERS
CRUELLE MALADRESSE. — Ces jours der-

niers un navire entrait dans le port du Ha-
vre. Pendaut la traversée, un homme de
l'équipage élaitdécédé. Aussitôt que le navire
ut mouillé dans le bassin ,, on chargea un
canotier d'aller préveuir la famille du défunt
Cet de s'y prendre adroitement pour la pré-
parer à celte triste nouvelle.

Le matelot partit. Mais , en route , raconte
le Havre, il confondit le nom et l'adresse du
défaut avec ceux d'un autre marin du bord.
et Je yoiJà arrivant dans cette famille à la-
quelle il dit: « Vous savez, un tel est
mort! >

A cette nouvelle , la femmo du préteudu
défunt fondit eu larmes et ferma ses per-
Bieuues en signe de deuil. Elle crut d'autant
plus facilement à la mort de son mari ,
qu 'ello avait reçu depuis peu une lettre de
lui , dans laquelle il lui disait qu 'une fièvre
dangereuse sévissait dans le pays où il se
trouvait et qu 'il élait malade. Voilà donc
toute cetle famille dans la désolation.

Le lendcmuin matin , ou ouvrit la porte
de l'appartement. La malheureuse femme
poussa un cri et faillit tomber à la renverse :
elle avait devant elle son mari. Le navire
étant relevé de sa surveillance , l'équipage
avait pu débarquer , el X... s'était tout natu-
rellement rendu chez lui. Grande fut aussi
ea surprise quaud on lui apprit  qu 'il était uu
revenant 1

On a découvert dans la Calabre la moilié
d'un évangile grec écrit à l'encre d'argent
aur parchemin pourpre et orné d'une série
de miniatures qui représenten t dix-huit scè -
nes du Nouveau-Testament et quarante por-
traits de prophètes. C'est aujourd'hui le plus
ancien des évangiles illustrés. Le6 savants
qui l'oul trouvé le font remonter jusqu 'à la
fin du cinquième , ou tout au moins au com-
mencement du sixièmn siècle.

SINGULIER PHéNOMèNE. — Les journaux
russes nous apprennent un singulier phéno-
mène qui se serait produit dans Io dislrict de
Smolensk :

t Un ouragan terrible faisait rage autour
du château de M. Erdelly, déracinant les
arbres, emportant les loitures , brisaul toutes
les vitres.

La cuisinière, une solide matrone cepen-
dant , ayant eu l'idée malencontreuse de se
risquer dons la cour , f u t  enlevée commeune
plume et transportée à plus de 300 mètres.
Eoie alors la déposa sur un arbre, où elle
resta juchée sans connaissance.

Les paysans qui l'avaient vue volti ger
dans les airs restèrent quel que temps avant
de la secourir. Enfin , ou descendit lu pauvre
femme qui a été 48 heures pour se remet-
tre. »

Un événement considérable vient de se
produire à Sun-Francisco. Un navire chinois ,
nommé Bothung, appartenant à en des ar-
mateurs chinois , chargé de marchandises
chinoises, équi pé de matelots chinois, vient
d'arriver à San-Francisco. Ce fait est remar-
quable, c'est la première fois qu 'il se pro-
duit: il est la conséquence de l'abolition
d'une loi chinoise défendant aux habitants
de ce pays de fuire le commerco d'outre-mer.
Il n 'y a que le premier pas qui coûte : ces
négociunls de race jaune , représentant une
population de 400 millions d'hommes, fini-
ront , grâce à leurs aptitudes , à monopoliser
peut-êlre uu jour une grande partie du com-
merce du monde.

M. SOUSSENS, Rédacteur
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FONDS D'ETATS COMPTA™

4 O/o Genevois M
8 1/a Fédéral 1867 U'J 1/lî

• 1871 —
B O/o Italien 85 50
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

ttaest-Snisso —
ouujBc-Occidcntalo 1873-70 . . • 1015

. 1878 . . . .  4591/2
»%JoiiRncliEcl6pcn8. j . . .  —franco-Suisse 3711/ 1
* o/o Ccntral-Suisso . . —
<'/2  0/0 Central Nort-Est . . .  —S O/o Jnra-Herno . . 
Lombardes anciennes. ', ] ] \ 260

» nouvelles . . ,' " " "_
Autrichiennes nouvelles . '. \ ' _
Méridionales ". 207 3/4
Bons méridionaux 63&
Nord-Espagne —
Crédit loncicr russo 5 O / o . . . .  —
Sociétégénérale des chemins de fer . —

l'Os nnnoucoN <lo l'extérieur «lu enntou HOnt'rcçucM pnr 1»AGENCE n .VAs i '. \S'l ' i :iN A. VOGLER,
V i - ' - i - . i -1  < ¦ . Ileruo, s : :"¦ 11 - , Zurich, LniiHiuiuc, VeuclilUel, Fribourg, otc.

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Le public est informé que le conseil de Surveillance a , dans sa séance de ce jour , révo-

qué la décision du i" juin 1880 portant conversion des cédules 4 t|2 0|0 en nouveaux
litres 4 1|4 O jo ou fur et mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de toutes les rédules 4 lj2 0\o est dénoncé ponr le 1" ninra
1881 pour  êlre effectué en bloc à la dile dote. Nous en offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et quart pour eeut l'an non exg ibles pur le porteur avant dix
aus et remboursables dès lors ù une année d' avertissement , ou , si le porteur le préfère ,
en cédules quatre pour cent l' an , non exigibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera bonifié au porteur le prorûte couru depuis la dernière échéance d'iulérêl , jusqu 'au
l" mars proebain , au taux du 4 1 [2 0|0. Les cédules présentées au remboursement ou à
J'éclia/j gejdevroi/t ôtre accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Caisse retien-
dra sur le cap ital la valeur des coupons qui ne seraient pus représentés.

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-iudi quée sont
invités ù produire leurs titres aux bureaux de lu Caisse pour y êlre estamp illés
et pour y signer la formule do conversion , d'ici au SO septembre prochain. Uu
nouvel avis indi quera la date dès laquelle les cédules estamp illées pourront être échangées
contre les nouveaux litres.

Les cédules qui n 'auront pas été soumises a l' estampillage jusqu 'à cette dernière date
seront considérées non converties el le cap ital en sera rembourse nu 1" murs prochain ,
l'intérêt afférent cessant de courir dès celte date.

Les autorités pupillaires el les agents de personnes morale." sont spécialement rendus
attentifs au terme du SO septembre lixé pour consentir à la conversion.

Fribourg, le 24 août 1880.
CAISSE HIPOTHÉCAIRF. FRIBOURGEOISE :

BAINS D'YVERDON
Ouvert» «lu 1er mai au uo septembre I88O

Eau thermale sulfureuse sodique 24°

Toutes les maladies de la peau , rhumatisme chronique , scialîq iie , laryng ites , bronchites ,
aphonie , catarrhes , scrophules, faiblesse générale. Bains , douches , massnge , inhalations ;
cure do lait chaud , air salubre , cuisine soignée , orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brière,
Garin , Reymond. G. Emery, Propriétaire.

(8834 R) (164)

CIERGES CIRE D'ITALIE
M. J. Renaud, libraire et papetier à Carouge (Genève), a l'honneur d'in-

former Messieurs les ecclésiastiques du canton de Fribourg, que pour leui
facilité, il établit un dépôt de

cierges eu cire «l'Italie
chez Mlle Dewarrat, h. Châtel-St-Denis. Ces cierges se recommandent par
leur qualité supérieure, leur grande économie, leur lumière douce, saus
vacillement et sans fumée, et aussi par le parfum agréable qu'ils exhalent.

(H 7014 X) (293)

Vente de tourbe
de première qnalité à des prix très modi ques. S'adresser à Mme li niicliël, rue de
Romont , ou à J. Nchneiiwly, au Varis , N° 225. (274)

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GdPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvra ge adopt par la Tit : Direction do l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

DEMANDE OFFBB ACTIOKS

011/2 91 Suisse-Occidentale. . •
oa t/i  _ privilégié "

1021/2 — Central-Suisse . . . •
85 SO — Nord-Est Suisse . . •
1040 — a privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

178 480 Banque du commerce . '
1010 1020 , ,1,. (; , .,,;..,•,, . . .
4501/2 4403/4 » Fédérale . . • •
853 — Société suisse des chemins de le
8711/4 — Banque des chemins de fer .

— 404 1/2 ¦ de Paris et Pays-Bas .
1031 1085 Crédit Lionnais . . . • •.
1038 1040 Association Ilnancifcregenevoise
2G5S/4 206 Omnium genevois . .
— — Basler Bankwerein . • •
— — Industrie genevoise du gaz .

2081/4 208 3/4 « belge du gaz . .
5341/2 — Gaz de Genève 

— — » Marseille . . . .
— — Appareillage , Gaz ct Eeau .
— — Tabacs italiens 

Le Directeur,
L. MU LLER

COJITANT 
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125 120 125 126
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235 235 235 236
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170 J67 167 168
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G3(l __ 625 —

— _ — 000
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625 622 622 623
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953 955 — —

720 — 745 —
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L! LA MEILLEUM.D.ESJ.NCIëSJP'J

Mises piililiffues
Les héritiers de lieu J.-J. Brulhart , révé-

rend curé de Marly, exposeront en mises
publi ques , jeudi le 1G septembre , i\ 9 heures
du matin , à la cure de Marly, des meubles
tels que tables , chaises, canapés , comodes,
boiB de lil , etc. ; la batterie de cuisine , beau-
coup de linge, el c. (305")

LIVRES PIEUX
Histoire dn cardinal cle

Pleury, et de son adminis t ra t ion , par
l' abbé Veriaqne , correspondant du ministère
de l'Instruction publi que. Prix : 3 fr.

La vérité en religion, par
'abbé J.-T.-Sériigon, Chanoine honoraire.

Prix : 3 fr.

Notre Dame de la Salette,
par l' abbé Nortel , missionnaire apostoli que.

Prix : 2 fr.

Vie intéx*ienx*e de la Très
sainte Vierge, ouvrage recueilli des
écrits de M. Olicr , fondateur de la Congré-
gation des prêtres de Sl-Sulpice.

Prix : 3 f r .

Les enseignements de 3V.-
1I>. de Lourdes el leurs harmonies
avec les besoins de noire époque. Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmatiques et
morales du catholicisme, déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie à Bernadette
Soiibirous. Deux volumes in S" Prix : 6 fr.

ï'etit Office de la Sainte
Vierge et Office des morts,
d'après le bréviaire , romain , lexte latin ac-
centué , gros caractères, précédé d' avis spi-
rituels pour bien réciter l' office, de rubri-
ques générales et spéciales, etc ., et d'une
élude abrégée sur la manière de lire le
latin. Un vol. in-18". solidement el élégam-
ment relié 2 fr.

Le livre de piété de la
j enne fille, au pensionnai et dans sa
famille , par l' auteur  du peiit livre des su-
périeures et des Paillettes d 'or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardinal-arche-
vêque de Chambéry, 3 archevê ques et 4
évoque». Quaraulô-einguiRme édition revue
ot corrigée. Prix : S f r .

Office divin comp let à l' usage de
Rome pour lous les dimanches et fêtes de
l'année. Ediliou contenant les offices de la
semaine sainle , de tous les jours du carême,
le propre , des saints , tous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin el f rançais. HeJiure noire
soignée. Prix : 3 f r.  SO.

BOURSE DE PARIS

1 Sept. A()  ooUl'TANT 8 Sept.
97 3/1 Consolida" 97 C7
87 20 8 0/0 KrmiçuiB . . . .  87 o5

120 30 *W, M , ' v - . ' - - -  120 4°
_ _  Dr. i> Ni -w-Vnrli . . . .  

117 50 Argent fc Londres . . .  in 5t>

A TEKNK
87 15 8 0/0 Français . . . .  87 40

120 57 « 0/0 id 120 57
87 05 5 0/0 Itiiliou 87 —

8 0/0 Ang lais . . • • 
6 0/0 Turc — —
6 0/0 IîllSSO 1877 . • • 
t u/i) Autrichien . . .  — —

1140 — Banque do Paris. . . . nm> —
075 — Crédit Lyonnais. . . . 965 —
655 — Mobilier français . . .  G1G 25

U32 ûO Crédit loncicr . . . .  1105 —
G30 — Mobilier Espagnol . . . C25 —
6l5 — Autrkliiuns G17 50

1890 - Gaz Parisien 1380 —
1318 75 Fuoz 1301 25


