
LE PIUS-VEKEIN

La journée du mercredi 1" seplembre a
commencé par un grand nombre de commu-
nions des membres de l'Association suisse
de Pie IX. A 8 heures , l'office a été célébré
à Saint-Nicolas par Mgr Bagnoud , évoque
de Bethléem , et Mgr Cosandey a fait le ser-
mon allemand , dont nous avons déjà donné
un résumé.

La séance publi que a eu lieu , comme le
veille, sur la place du Pensionnat. L'audi-
toire était moius considérable et se compo-
sait en grande partie des membres de la
section de Fribourg et des sections de In
parlie allemande du canton. Car on avait
annoncé que celle séance serait cousacrée
en grande partie aux rapports et aux dis-
Cours de nos confrères do langue allemande.
Cependant , M. Berset , curé do Neuchûlel , a
fait en français un excellent rapport sur
l'Œuvre des Missions intérieures. Nous es-
pérons Vira co rapport dans un des prochains
numéros du Bulletin de l 'Association suisse
de Pie IX.  Comme la veille , la séance a été
ouverte par Mgr Cosaudey, qui a donné la
bénédiction n tous les assistants.

Au banquet , qui a suivi la séance publi-
que, il n été donné lecture d' un grand nom-
bre ae dépêches et de lettres de sympathie
et d'adhésion.

M- lo baron do Loë, président du Pius-
Verein allemand , écrit ce qui suit :

Bodendorf, le 18 août 1880.
Monsieur ,

Vous me faites un très grand honn eur,
en m'envitant d'assister à votre assemblée
générale de l'Association suisse de Pie IX
Je serais heureux , si je pouvais mo rendre
à cette invitation , pour rapporter chez nous
un peu du zèle qui anime les catholi ques
de la Suisse et avec lequel vous combattez
si courageusement et , Dieu soit loué , avec
succès, les ennemis exlérieurs et intérieurs
de l'Eglise.

Malheureusement mes affaires me retien-
nent , ainsi que ma santé , qui n 'est pas
bonne; et qui nie fait encore douter si je
pourrai assister a l'assemblée qui aura lie u
à Constance . Je ne puis donc que vous re-
mercier de tout mou cœur de l ' invitation
dont vous m'honorez. Que le bon Dieu guide
et bénisse les travaux do votre assemblée !
et qu 'il donne le succès bien mérité à vos
nobles efforts I Agréez, je vous prie , l'hom
mage de mon dévouement respectueux el
sincère avec lequel je suis

Votre très humble serviteur
-Félix DE LOE,

Prenaient des Associations catholiques
d Allemagne.

Voici la lettre du Rd P. Gréa , supérieur
des chanoines réguliers de Saint-Claude :

Monsieur le comle,
3e voua remercie de l'honneur que vous

me fuites en m'invilant à me rendre à la
bollo ot imposante réunion du Pius-Verein ,
il ni -eùt été bi0ll doux de me rendre ii votre
appel*

f,!i;i
nté

U
nui

e,r"ile ««nuelle de noire com-
Î?A îiléo m'AÎ"* ,ie" » 'époque môme del'Assemblée m ôto lfl i i . . .
de Sainl-Claudo. ,,UW'B utJ lu "«™'w»

«Sif^̂ -
Prions tous ensemble pour oh,„ • .

ï&*&*-\ .̂x *à*f àl &Chrétienne, et l afferm.sseme.it des Lés
callio^'f fo

d"us la Proû-fion, ehtière S
pure de l0,ltc * ra,isacl10'1 funeste, des priu '

cipes et des doctrines du Saint Siège apos-
tolique.

Agréez, Monsieur le comte, l'expression
de mon profond respect et de mou dévoue-
ment le plus sympathi que.

Adrien GRéA,
Chanoine régulier de SI-Claude.

M. Léon Gauthier , professeur à l'Université
catholi que de Paris , exprime par dép êche,
à M. le chanoine Schorderel , ses regrets de
ne pouvoir encourager de sa présence la
fôte du Pius-Verein à Fribourg.

M. le sénateur Chesnelong, qui devail
venir , a élé retenu par l 'éventualité d'une
nouvelle exécution des décrets conlre les
ordres religieux en France, le 31 aotlt.

M . le baron Bodmann télégraphie à M. le
comte Scherer-Boccard : « Nous regrettous
de ne pouvoir veuir; nous etivoyous des
salutations cordiales aux catholi ques ras-
semblés a Fribourg, et nous les prions d'ar-
river très nombreux à l'assemblée de Con-
stance. »

M. Jacquier , professeur à l 'Université ca-
tholi que de Lyon , s'excuse par une dépêche
des plus sympathiques.

Mgr Freppel , évoque d'Angers , écrit à
M. le chanoine Schorderet , le 28 août :

c Mon cher chanoine ,
«. Notre retraite ecclésiastique s'ouvre

demain pour se continuer loule la semaine.
C'est vous dire assez qu 'il me sera de touto
impossibilité de me rendre à volre aimable
invitation.

f M. EMILE, évêque d'Angers.
M. Mayol de Lupé , rédacteur en chef de

l'union, a'écrit à M. le chanoine Schorderet:
c Paris , le 26 août 1880.

t Monsieur le chanoine,
« Je suis heureux de pouvoir envoyer ù

vos grandes fôtes mon beau-frère, qui est
en môme temps mon collaborateur à l'Union,
M . le baron Dallemagne. Il se mettra entiè-
rement ù votre disposition , et pourra très
bien porter la parole , en noire nom , si vous
le désirez. Je n 'ai pas besoin de vous le
recommander , je sais que vos bons soins et
vos utiles renseignements lui sout acquis
d'avance.

« Croyez , Monsieur le chanoine , que je
regrette vivement de ne pouvoir moi-même
me rendre auprès de vous , en cotte circons-
tance , et veuillez agréer l' expression respec-
tueuse de mes sentiments les plus dévoués.

H. MAYOL DE LUPé. »

Une lettre de Sou Eminence le cardinal
Parocchi, ù M. lo chanoine Schorderet ,
indique « l'impossibilité où il se trouve
d'accepter son invitation , pourtant très sé-
duisante. »

M. le D* Moufang, à Mayeuce, * souhaite
à l' assemblée uu grand succès. »

M. Henzen préfet des études à Sion té-légraphie : « Empêché par la maladie d'as-sister à votre réunion , je m'associe de cœura vos nobles aspirations. .
M. le chanoine Fleury, vicaire Général hGenève, envoie d'Albertïiue g"déplche sui-vante

. * Agréez, mes regrets le voyage m'estimpossible ; je m'unis cordialement à volreassemblée ainsi que Mgr Mermillod , quiprêche une retraite ecclésiasti que à Gre-noble. »
M. le Doyen llornslein envoie de Por-

rentruy, avec ses regrets, le « salut fraternel
des Jurassiens. »

M. Léou Philipona télégraphie de Bar-le-
Duc :

« La maison de Saint-Paul de Bar salué
avec bonheur , reconnaissance et fraternit é
la Suisse française , allemande et italienne
sous la bannière glorieuse de Pie IX; elle
applaudit ù vos généreuses luttes , partage

vos joies , souhaite que ces journées soient
les fêtes de la paix sur l'autel de la vérité ,
avec la bénédiction de votre saint évoque. »

M. David Albertario envoie au nom de
VOsservalore cattolico de Milan , dont il est
le directeur , une dépêche dont voici la tra-
duction :

« Merci pour votre honorable invitation.
Je suis empêché de partici per aux nobles
assises de votre illustre Association , qui me
rappellent  l' accueil qui m'a été fait l'année
dernière à Wyl. J'applaudis , comme publi-
cisle catholi que italien , aux travaux du Pius-
Verein , et je fais des vœux pour que le
peup le suisse se rattache de plus en plus à
l'Eglise , mère de la civilisation et maîtresse
de la foi. »

Dépêche envoyée par M. Daldini , membre
du Comité général : c Mille félicitations aux
catholiques fribourgeois. Les membres du
Pius-Verein du Tessin sont uuis ù votre as-
semblée do cœur. Vivent les catholiques
suisses I vive Fribourg ! vive son excellent
gouvernement I i

M. Storni , curé de Quiuto , « envoie un
salut aux associés du Pius-Verein, à son
président le comte Scherer-Boccard , à Mou-
seigneur Cosandey, ù l'élite de l'Œuvre do
Saint-Paul el de la presse catholi que. »

La lecture de ces lettres et de ces dépê-
ches a élé saluée par des acclamations una-
nimes. Mais des applaudissements plus
chaleureux encore ont accueilli la commu-
nication des réponses de Sou Excellence
Mgr Agnozzi et do LL. GG. les évoques
Buisses aux dépêches qu 'on leur avail
envoyées la veille au début des travaux du
Pius Verein.

Voici, d'abord la dépêche de Mgr Agnozzi ,
secrétaire de la Congrégation des Evêques el
Réguliers .*

t A M. le comte Scherer-Boccard ,
« Mes remerciements sincères pour votre

télégramme. Qne le bou Dieu protège le
Pius-Verein dans l' union des cœurs.

AGNOZZI .
Mgr Greith , évoque de Saint-Gall , a ré-

pondu par le billet ci-après :

« Monsieur ,
« Mes remerciements les plus sincères

pour le beau télégramme que vous avez eu
la bonté dà m'envoyer au nom du Pius-
Verein suisse. Par malheur j'étais absent ,
à Obertoggcnbourg où j' ai administré le
sacrement de confirmation ; je no suis re-
venu quo hier soir , 1res tard. Ainsi je n'ai
pu vous euvoyer tout de suile une réponse
par télégramme. Que ceci soit dit pour
m excuser.

c Que Dieu récompense toutes les séances
ot tous les travaux que vous consacrez a
l'Eg lise catholique et à la patrie avec doE
succès si réjouissants.

Avec uue considération distinguée ,
Votre tout dévoué serviteur,

•f- CHAULES-JEAN , évoque.

« M. le Président du Pius- Verein,
t Uni eu esprit à la noble Assemblée ,

l'évêquo de Baie reconnaissant remercie
cordialement ; il souhaite prosp érité , fa-
veurs célestes , union parfaite , persévérance
aux chrétiens associés dans la fidélité invio-
lable à Dieu , ù l'Eglise , à la patrie. Salut
aux frères aimés I

f E UG èNE, évoque do BMe.

« A M. Wuilleret, président du Pius- Verein,
ù Fribourg,

« Merci de votre lettre, regrets de ne
pouvoir assister à vos travuxx ; j 'unis mes
bénédictions à celles des vénérés évoques
pour le succès des efforts de votre foi , de

votro patriotisme , pour la liberté religieuse
et pour la paix de notre pairie aimée.

f  GASPARD, évêque d'Hébron.

t M. le comte Scherer-Boccard,
• Je bénis de tout mon cœur le Pius-Ve-

reiu et je salue en lui la garde d'honneur
de l'Eglise dans notre chère pairie.

+ ADRIEN , évêque de Sion. »

La série des toasts , s'ouvre ensuite par le
toast au Saint-Père, porté en langue alle-
mande par M. Spicher , Rd curé de Heileu-
ried. Nous regrettons de ne pouvoir donner
qu 'uno pûle traduction de paroles si applau-
dies de M. le curé Spicher.

Toast de M. le curé Spicher
A SA SAINTETÉ LÉON XIH

Très honorés Messieurs,
Chargé do porter le toast à Notre Saint-

Père Léon XIII , je sens aujourd'hui par trop
ma faiblesse pour pouvoir m 'acquitter di-
guemeut de ce devoir; cependant , me sou-
mettant avec obéissance , je veux essayer de
dire le peu que je saurai dire ù la louange
•àe ce grand homme ; h la louange de cet
homme qno le monde entier contemple et
admire , sur lequel , nous catholiques , el spé-
cialement nous , membres du Pius Verein ,
jetons nos regnrds avoc orgueil ; de cet
homme que nous trouvons placé h la têle
de l'Eglise du Christ et que nous voyons
briller comme une étoile étincelnnte.

Au Pape Léou XIII uous pouvons dans
nu certain sens appli quer les paroles que
le Christ Notre Seigneur, le fondateur do
l'Eglise catholique , disait eu parlant de Lui-
même : « Je suis la voie , la vérité et la vie:
Ego sum via, veritas cl vita. »

Si la porto du grand Pape Pie IX a rem-
pli nos cœurs d' uno profonde tristesse, la
divine Providence a si bien veillé sur son
Eglise que dans la persouue do Léon XIII
elle esl sûre d'avoir à ses côtés un pilote
expérimenté qui travaillera en loul lemps à
la couservatiou de la sociélé humaine et au
salut do sea membres. Dans les deux ans et
demi de son pontificat , Léon XIII a fait de
si grandes choses pour la civilisation de la
sociélé humaine , que les hommes u auraient
qu 'à écouler sa voix : elle suffirait à les
avertir ot à les sauver des abîmes vers les-
quels ils menacent de se préci p iter.

Dans ses premières el mémorables ency-
cli ques le Saint-Père a montré à la société
humaine , aux princes et aux sujets, et en
général à toutes les classes le chemin de
leur salut et de leur conservation , à savoir :
la foi eu Dieu et en ses révélati ons, la foi
aux enseignements du Christ , la foi dans
l'institution qu 'il a fondée pour le remplacer
aur la terre, la soumission à son Eglise sous
la direction do laquelle nous retrouverons
la voie droito dans la confusion des affaires
de ce moude. Léou XIII a enseigné la vérité
à la sociélé humaine, alors que , coiiduniuant
le socialisme el nous le faisant voir comme
uue erreur subversive , il nous indi quait les
remèdes ù appli quer au mal et la manière
de combattre les germes que recelaient les
classes élevées; alors .qu 'il nous présentait
la doctrine de saitit Thomas d'Aquin comme
le seul conducteur quo uous devions tenir
en mains dans les sciences exactes. Il a
travaillé à restaurer la vie de famille lors-
qu M faisait considérer le mariage à son
juste point de vuo en nous le montrant
institué par Dieu au paradis terrestre , puri-
hô par Jésus-Christ dans la nouvelle alliance ,
poinl de vue sous lequel l'Eglise l'a toujours
considéré : t Je ne permettrai pas que le
mariage soit séparé du sacrement et iout ca
qui le concerne esl du pouvoir de l'Eglise. »



Dans l'observation seule de cette vérité
enseignée par l'Eglise , la société humaine
trouvera le moyen de sortir du labyrinthe
des erreurs ensoiguées de nos jours. A cette
vérité Léon XIII a donné la vie, alors que ,
pour la lutte contre le socialisme , il a mis en
œuvres toutes les ressources de l'Eglise en
faveur de la classe ouvrière et des pauvres ;
alors que partout dans les écoles, depuis
l'école primaire jusqu 'à l'école supérieure ,
il a placé comme base lo catéchisme catho
lique et qu'il a condamné le système qui
bannit l'ensei gnement reli gieux des écoles ;
lorsqu 'il a soutenu , loué , encouragé la presse
catholique dans ses luttes conlre la presse
anti chrétienne , irréligieuse et immorale ,
cette peste de notre époque.

Voyez que de grandes choses Léon XIII a
déjà faites pour la société humaine pendant
sou court pontificat. Donc , à ce sauveur do
la société humaine , à celte lumière brillant
au firmament : Lumen in ceelo, cet astre
que les peuples contemplent avec joie, à cel
homme qui travaille à établir In paix dans
toutes les classes de la sociélé , à cet homme
mou rival , mon tri ple vivat ! (Longs app lau-
dissements.)

NOUVELLES DBS CANTONS

Berne. — Deux habitants de Niedcried
qui ne savaient pus nager ont voulu se bai-
guer dans le lac de Brienz et se sont noyés.

— Bien que de tous côtés on signale les
bienfaits de la loi fédérale sur la chasse et
l'influence heureuse qu 'elle a sur l'accroisse-
ment du nombre des chamois , on se pluinl
de l' effet contraire dans un journal de
Thoune. Les chamois diminuent en nombre
et dans dix ans il ne restera p lus un cha-
mois dans les Alpes. Les causes du mal sont
dans l'ouverture trop précoce de la chasse,
dans l'absence de gardes de dictricts eldans
la création de districts de chasse. Lcs chas-
seurs de Frutigen demandent quo la chasse
au chamois ne soit ouverte qu 'en oclobre et
qu 'on nomme des gardes chasse pour In sur-
veillance des montagnes.

Zurich. — Mardi matin , un honnête
Tyrolien , ûgé de 35 ans , se présentait dans
l'atelier du lithographe Ilofer , à Zurich , et
commandnit un certain nombre de /aux
billets de banque autrichiens. Surprise du
lithograp he, gui objecte que c'est uu crime
contre l 'Elat ; le Tyrolien rép lique qu 'il ne
partage pas cette manière de voir ; qu 'une
foule de faux billets tirés de Suisse circu lent
eu Autriche , et que ceux qu 'ils venait de
commander passeraient bieu avec les au-
tres. Ou livra ce candide monsieur à la po
lice ; il esl propriétaire d' une importante
scierie à Iuifstein (Tyrol), el avait sur lui
plusieurs centaines de florins. Pareille aven-
ture n'est jias nouvelle ; à cinq ou six re-
prises , dans ces dernières années , des litho-
graphes de Zurich out élé l' objet de demandes
analogues dc la part de Tyroliens , qui n'y
mettaient aucun mystère. — Absence com-
plète d'intention coupable.

Uri, — La Société d'utilité publique a
l ' intention d'agrandir le port du Grutli, de
façon à ce que des embarcations d une cer-
taine importance puissent y aborder el y
trouver un refuge eu cas de mauvais lemps.
Ce serait d'autant plus à désirer que celle
place est la seule sur cette rive présentant
un abri bien nécessaire pendant les coups
de fœhn , si violents et si subits. Jusqu 'à
présent , le Griltli n 'est accessible qu 'à do
tout petits bateaux.

•Grisons. — On nous écrit de St-Morilz-
les Bains :

« Samedi matin à 6 heures , un sommelier
de l'Hôtel des Bains , un jeune homme de 26
ans , doux el rang é, partait , armé d' un bâton
de monlttgue, pour uue course annonçant par
quelques mots laissés sur ses tablettes qu 'il
rentrerait à dix heures , mais sans dire où il
allait. Plusieurs personnes le virent se diri-
ger vers le Piz Kosatech , qui domine l'hôtel.
Le soir il n 'était pas do relour ; dimanche
malin , huit hommes partirent pour aller à
sa recherche , mais sans succès. Lundi , nou-
velle battue avec plusieurs des meilleurs
guides de la contrée. On les suivait anxieu-
sement de l'hôtel avec uue longue-vue.
Toul à coup on les vit s'arrêter et se grou-
per au pied d'une paroi de rocher. Ils
avaient trouvé le corps du pauvre garçon et
bienlôt ils ramenaient à Saint Morilz ses
restes affreusement mutilés et presque mé-
connaissables. On suppose qu 'il a herborisé
car on a trouvé sur lui , outre les provisions
de bouche qu 'il avait emportées, des plantes
et des fleurs. Peu habitué à de pareilles
excursions , sc voyant en retard , il aura hûlé
le uns. glissé une première fois ct se sera

blessé, car il avait un bras embandé Puis ,
perdant , la tête , il aura fait cette seconde
chute , d'une bailleur de 450 pieds .

« Ou a télégraphié immédiatement aux
parents de ce pauvre jeuue homme , auquel
on rend , aujourd'hui mercredi , les derniers
devoirs dans le cimetière catholique de
Saiut-Mnrilz. >

••M'iiailhonse. — Une jeune fille , oc-
cupée à ramasser le regain , s'est couchée
sur la mousse d' un bois voisin pour se re-
poser un instants. A peiue endormie , elle
esl réveillée par une vive piqûre à la main
et elle voit qu 'elle a été mordue par une
vipère. Faute de soins prompts et intel l i -
gents , les symptômes de l'empoisonuement
du sang ae sont fortement manifestés et l'on
doute de sauver la victime.

Vaud. — M. Gambetta , dout le départ
pour les Crôtes a élé annoncé par les jour-
naux de Paris , ne ae rendra dans le canton
de Vaud qu 'à la fin du mois de septembre
ou dans les premiers jours d'octobre.

M. Gambella est actuellement à Ville-
d'Avray.

— Nous apprenons , dit le Beveil, qu 'un
délit des plus graves s'est commis à l'occa-
sion du cours de répétition de la batterie
10, à Bière. Un ou plusieurs cuisiniers de
la batterie auraient soustrait une certaine
quanti té  do viande destinée à la nourri ture
des soldats el l' auraient vendue à un auber-
giste de Bière. Le ou les coupables sont ar-
rêtés. Ils vont êlre prochainement traduits
devaut un conseil de guerre ct punis commo
ils le méritent.

— L 'Echo du Rhône dit  que les stations
alpestres de Gryon , de Dnilly et des Bains
de Luvey, oui élé 1res occupées. Dailly, ce
séjour délicieux , d'où l'on jouit d' une vue
magnifi que sur le lac et la vallée du Rhône ,
a été visité non seulement par une foule d'é-
trangers et de touristes , mais aussi par des
Sociétés qui ont choisi ce lieu charmant
commo but de leur course annuelle. Quant
aux Bains de Lavey, l'anti que réputation
des eaux thermales y a attiré cette année-ci
un grand nombre de buigneurs ; l'hôtel re-
gorge de monde el, si celte affiuence persiste ,
la saison qui jusqu 'ici sc terminait à la fin
septembre , sera prolongée jusq u 'au 15 oclo-
bre.

Valait». — On écrit à l'oint du Peuple
valaisan :

Mercredi dernier , fêle de la Nativité do la
Sain le-Vierge , le public de la ville de Sion a
eu, une fois de plus , la bonne fortune d' en-
lendrc à In Cathédrale uu sermon de M. le
chanoine Schorderet , de Eribourg, de pas-
sage à Sion où il était venu prendre part à
la fôte des Etudiants suisses. L'orateur chré-
tien a redit avec des accents d'une éloquence
et d' une chaleur entraînante les grandeurs
de Marie ct tracé de main de maître le rôle
providentiel qu 'elle remplit dans l'Eglise.

— La Compagnie du Simplon exploitera
elle-même la li gno à partir du l" janvier
prochain , à moins que la fusion avec la Com-
pagnie de la Suisse occidentale ne se réalise
et ne mette lin aux grosses difficultés qui
existent entre les deux sociétés.

M. Lommel , aîné , sera directeur avec les
pouvoirs les plus larges.

M. Lommel , jeuue , sera chargé dc la trac-
tion et du matériel.

M. Viogct , de la comptabilité.
MM. flln fit Nnntp .i'innd r.onservp .ront leur

position actuelle.
M. le directeur a confirmé dans leurs

fonctions tous les employés des gares et de
la voio.

Il a déjà communi qué au conseil d'Etat ,
ponr qu 'il y fasse ses observations , lo projel
d'horaire du 15 octobre au 1" juin qui esl
le mùme que celui de l'année dernière. Le
premier train descendant n 'arrivant à St-
Maurice qu 'à 9 heures , n'en repartira pour
Lausanne qu 'à 11 h. 20. Ce train n'a pas de
places de 3ra* classe : les voyageurs de celle
classe devront donc attendre ô St-Maurice
jusqu 'à 1 h. 47, c'est-à-dire près de cinq
heures. C'est beaucoup trop.

CANTON DE FRIBOURG

Bes bords de la Veveyse, lu seplembre .
Monsieur ie Rédacteur ,

Les lignes qui ont paru dans votre nu-
méro de dimanche , an sujet des manifes-
tations d'enthousiasme et de joie auxquelles
notre paroisse s'est livrée en apprenant que
son cher pasleur lui était définitivement con-
servé, ont i rrité jusqu 'au dernier degré nos
illustres libéraux nouméens.

Ils se proposent , dit-on , de tenter un pro-
cès « devant le tribunal fédéral » à volre
malheureux correspondant , lequel a poussé

l'audace et la téméri té jusqu 'à dire que notre
vénéré curé pouvait encore compter sur le
respect , la soumission et la reconnaissance
de la majorilé de ses paroissiens!

U n'y a rien là de bien surprenant , pour
qui connaît les dispositions de nos illuminés
à l'égard de ceux qui osent encore témoigner
leur respect el leur estime pour les minisires
sacrés. Le clergé , il faut , coûte que coûte ,
lui enlever son iniluence parce qu 'il n 'ap-
prouve pas notre politique déloyale et ne se
prête pas aux menées de nos brouillons am-
bitieux : tel est le raisonnement (très logique
sans uoule) do nos trancs-tireurs .

Ah ! certes , nous pouvons nous faire une
idée à Châtel de la conduite qui serait tenue
à l'égard du clergé , si uos fiers-à-bras du
Bien public voyaient, se réaliser leur idéal.

A bas les noirs ! Vive la Commune!Telles
sont les paroles de tolérance et de paix qui
ont salué la victoire tronquée du 11 jui l le t  !
Depuis lors quelle a été la conduite de nos
adversaires ?

Le ver lige s'est emparé d'eux à la vuo de
ce piètre succès, ils se croienl transportés
aux plus beaux jours du radicalisme. Ge
n'est plus que menaces à l'égard des con-
servateurs qui n'ont pas voulu déserler la
cause catholique pour suivre celte poignée
de mécontents.

Aussi , ce spectacle est bien fait pour
retremper tous les vrais soldats de la belle
et noble cause catholiquo. Dans notre com-
mune de Chàlel ils sont encore bien nom-
breux. Nous l'avons vn au 31 août , le dra-
peau de noire section du Pius-Verein a
abrité sous ses plis p lus de cinquante mem-
bres , tous bion décidés et prèls pour la ré-
sistance.

Aiusi , nous pouvons regarder l'avenir
avec confiance ; les conservateurs chàtelois
sauront , eux aussi , faire bonne justice de
tous ces intrigants qui onl abandonné le
drapeau calholique et conservateur.

Veuillez agrer , etc. X.

Des bords do dn Veveyse 10 septembre 1880.
Monsieur le Rédacteur ,

L'aimable boutade , qu 'a bien voulu lancer
conlre moi le Comilé de la pompe de Cam-
pague N° 1, me paraît ôlre l'effet d'un malen-
tendu. Jamais en effet je n'avais eu l'in-
tention de jeler le blâme sur l'honorable
corporation à la fête de laquelle il se trouve
placé. Bien au contraire , avec l'ensemble
des Chàtelois, je suis épris d'admiration pour
le but éminemment utile et la noble initia-
tive qui la distinguent. Je in'éUis seulemenl
permis de me faire l'écho d'une op inion
assez générale en insinuant que cetle fausse
alerte pouvait bien cire une manœuvre pré-
méditée par quelques meneurs ou quelques
mécontents. Aussi , permettez-moi aujour-
d'hui , dans des vues essentiellement paci-
fiques , de proposer aux délinquants , s'il y
en a, deux ou trois queslious pour lâcher
d'en retirer un peu de lumière. Aux lecteurs
de prononcer en dernier ressort , si le hasard ,
oui ou non , a pu suppléer à ce qui semble
être le fruit d'une combinaison merveilleuse ,

lo Ou ne nie point qu'il y ait eu avant le
retentissement du cornet des pomp iers
« équipés et prêts a fonctionner •. Ne pa-
raîtrait- i l  pas un peu anormal que tous
aient eu ainsi en ce moment ce talent d'in-
tuition remarquable et que chacun, ne son-
geant qu'à lui-même , ait méconnu l'ut i l i té
de donner de suite l'alarme pour avertir les
autres t

2" Pourquoi , sans que personne n'ait eu
le courage d'élever le ton , entendait-on ,
avant le signal , dans plusieurs groupes, ces
mots prononces d'une voix basse et mys-
térieuse : -I l  y a du feu •?

3° Pourquoi cette apathie générale con-
trastant avec ie trouble et l'émoi qui régne
toujours dans ces occasions ?

4° Pourquoi , avant l 'intervention do la
presse dans cette affaire , ces paroles échan-
gées entre deux chefs absents ce dimanche 1?
« Tant mieux que je n'y étais pas: on m'au-
rait bien accuse. — Oui , tant mieux pour
moi aussi. •

5° Pourquoi ee signal aunonçant pour lieu
du sinistre Chàlel , puisque l'on signalait
l'incendie à Semsales ou dn côté de St-
Martin î

6" Pourquoi ces pompiers s'obstinaient-ils
à partir malgré les représentations do plu-
sieurs personnes , d'uueentr 'autres , digue de
confiance , leur répétant à tue-tête qu 'il étai t
inutile de le faire el malgré l'absence de
toute dépêche télégraphique ?

7° Pourquoi arrivés a quel ques pas de
Châtel , ce revirement subit et ces paroles de
convention prononcées alors, dit-on ?

L'autour de la réponse dit que la popula-
tion des environs el do Chàlel n 'était pas
avertie des feux de joie. La première par tie
de l'assertion esl oiseuse et non ad rem. La
seconde est à examiner. Il est à croire que
J.i rameur publique l'avait appris au moins
à un grand nombre. Quoi qu 'il en soit , les
premiers feux et les plus apparents étaient
à la chapelle du Ce et aux Planches. Pour-
quoi dès lors ne pas se diriger de ce cote ou
ne pas avoir assez de jugement pour tirer
de là une induction i

Per modum loquendi p lura. Il ajoule que
les villageois de Maracon , d'Attalens , etc .,

out été en émoi ce jour là. On comprend
que la distance pouvait être pour eux une
source d'illusion. Mais quelle conclusion en
tirer pour ce qui nous regarde ? Le carillon
et les coups de mortier vers 9 heures moins
un quart du soir , au lieu d'induire en er-
reur les Châlelois intelligents , devaient , au
contraire leur faire comprendre la raison et
le pourquoi de tous ces feux de joie. Plus
loin il affirme que ces feux simulaient à s'y
méprendre l'embrasement d'une maison.
Pourquoi alors attendre trois quarts d'heu-
res après que ces feux étaient allumés avant
de donner l'alarme "? N'y a-t-il pas là un di-
lemme , ou négligence , ou parti pris ?

La citation du décret d'août 1813 dêsa-
prouvant les auteurs de ces feux de joie me
parait ouvrir toul un horizon. Pourtant je
n'y veux rien voir qu 'uno diversion faile par
le correspondant pour donner une idée du
temps et des soins qu 'il a dû consacrer à
parcourir ainsi le Bulletin eles lois.

Maintenant , pourrais-je ne pas comp li-
menter la Sociélé de fuir cette atmosphère
brûlante et délétère de la politiq ue? Plus
tolérant que le correspondant , je fais des
vœux , en finissant , pour que Châtel puisse
jouir encore longtemps de la présence de
ses membres et de leurs services précieux
au moment du danger.

Ce matin , le V. Chapitre de l'église collé-
giale de St-Nicolas a nommé à la cure de
Marly, M Progin , Rd curé de Tomy-Pjtlet.

Les francs-maçons so remuent. L'Echo
de la Broyé nous apprend qu 'une « réunion
intime » de loges vaudoises et fribour-
geoises vient d'avoir lieu à Moudon. Les
délibérations ont élé secrètes. On suit que
la franc maçonnerie forge ses plans dans les
ténèbres , et qu 'eusuile leur exécution ae
fait de mille manières p lus ou moins appa-
rentes , et sous des formes propres à duper
les nigauds.

Nous , au moius, membres du Pius-Verein ,
nous étalons nos projets et nos discussions
nu graud jour , et nous choisissons même des
places publi ques pour uos délibérations.
C'est que la vérité n'a pas à craindre l'éclat
de la lumière ; l'erreur , an contraire , comme
les hiboux , se comp laît daus la nuit , et choi-
sit l'heure des ténèbres pour fairo ses œu-
vres de morl. (Ami élu Peuple.)

Une bien triste aventure est arrivée , ces
derniers jours, sur te chemin qui conduit à
la caserne de Pérolles. Un soldai-fourrier ,
qui avait obtenu un demi-jour de congé,
rentrait mercredi soir , vers onze heures à
son poste.

Voulut-il abréger sa route , ou bien ue
put il plus se reconnaître au milieu des té-
nèbres et des sinuosités du singulier che-
min qui ligure les abords de la caserne,
toujours est-il que le malheureux disparut
dans le ravin 1res profond qni coupe le pla-
teau enlre la fabrique d'engrais et leBotzet.

Le fendemaiu , ne voyaut pas reparaître
le soldat en congé , on eut quelques inquié-
tudes à la caserne ; la journée se passa sans
que personne en ville ne pûl donner de ses
nouvelles.

Enfin , le surlendemain, vendredi matin ,
une escouade fut envoyée en perquisition ,
et l'on trouva effectivement lo pauvre soldat
couché dons la boue , au bas d' uue pente
d'au moins 80 pieds de hauteur. Il pouvait
encore prononcer quel ques paroles incohé-
rentes ; ou le transporta immédiatement à la
ensernp et de là à l'hôpital.

Il avait passé deux nuits et un jour entier ,
en tout trente-six heures, dans cetto soli-
tude horrible , ne pouvant fuire aucun mou-
vement pour en sortir.

La gare de Frihourg est bâtie sur le bord
d' un large el profond ravin , 1res encaissé,
qu 'on appelle tantôt le ravin des Pillettes ,
tantôt le ravin des Cibles , parce qu 'il se
trouve p lus bas entre le Stand des Grand'
Places et les cibles.

Pour avoir la place nécessaire aux instal-
lations de la gare , on a dû combler ce ravin
de manière à former un pl ateau qui à unecin-
quantaino de mètres de largeur ; co gigan-
tesque travai l a coulé, dit-on , près d'un
million* Il » « ailleurs été établi daus des
conditions défectueuses sous le rapport de
la solidité. Il y a peu d'années un éboule-
uient sans grande importance s'était produit
du côté d'aval , là où sout deux voies de dé-
gagement et une route très fréquentée con-
duisant au quai du bétail , aux ateliers de la
gare et aax établissements de Pérolles.

Depuis deux ou trois jours , on a remar-
qué de nouveau quelques lézardes et un
léger affaissement , indices d'uu travail inté-
rieur dans cette énorme masse de terre mal
fixée. Vendredi , une équi pe était occupée à
quelques travaux de précaution lorsque ,
vers 3 heures ct quart , un eboulement qu 'on



peut évaluer de 12,000 à 15,000 mètres cu-
bes de lerre s'est produit avec une rap idité
foudroyante , sur une longueur d'une soixan-
taine de mètres et une largeur de huit à dix

Cette immense quantité de matériaux s'esl
précipité dans le ravin broyant les arbres
sur son passage , et il a comblé le fond de In
vallée jusqu 'à une distance d'une centaine
de mètres en aval. Malheureusement , il
y avait à ce moment au bas du talus un
enfant d' uue douzaine d'années qui gardait
des chèvres.

S'apercevant trop tard du danger qu 'il
courait , l'enfant a essayé dc se sauver , mais
il n'avait fait que trois ou quatre pas lorsque
la poussée l' a saisi ; on a entendu uu cri , et
le pauvre garçon avait disparu enseveli pour
jamais dans cette énorme masse de terre.
Nous disons pour jamais , car il est fort peu
probable qu 'on réussisse jamais à le retrou-
ver, ni qu 'on puisse faire des déblaiements
daus cette gorge pro fonde.

On craint encore d' antres êbonlemcnts
qui auraient pour effet dc supprimer com-
plètement le passage à côté du quai de
chargement du bétail.

La Direction des Finances rappelle , enlre
autres , les dispositions suivantes de la loi
sur la chasse :

Il est défendu ou Iout temps , même pen -
dant l'ouverture dc la chasse , de prendre
ou de tuer les espèces d' oiseaux placés sous
la protection de la Confédération , (art . 17 de
la loi fédérale sur la chasse).

U esl interdit dans iout le territoire suisse,
Re prendr e les oiseaux au moyen de filets ,
d'aires, de chanterelles , de chouettes, de
B'uaux , de lacets ou autres pièges quelcon-
ques (arl. 19).

Est interdit cn loul lemps, saus exception
aucune , le transport , la vente , l'achat des
oiseaux dont la chasse est prohibée par ies
art. 17, 18 et 19 de la loi fédérale. La peine
R appliquer est une amende de dix francs
par pièce de gibier (art. 7o de la loi can-
tonale).

Il est interdit en toul temps, même pen-
dant que la chasse est ouverte et alors
même qu 'on est porteur d'uu permis de
chasse, de prendre de jeunes lièvres, de
détruire les couvées et de prendre les œufs
du gibier ù plume, de déterrer les marmot-
tes, de porter des fusils qui se démontent
ou des cannes à fusil (art. 15 de la loi ca n-
tonale sur lâ chasse).

t Les gardes-forêt sont aussi rendus atten-
tifs qu 'ils doivent réprimer les délits de
chasse.

Au concours et courses de chevaux d'Y-
verdon , les Fribourgeois dout les noms sui-
vent ont obtenu des récompenses :

M. J. Seydoux. k Bulle , 2° prix (100 fr.)
pour course au trot attelé.

M. Fr. Page, à Corserey (20 fr .), daus la
catégorie Poulains el pouliches nés en Suisso
«« 1878.

M. J. Seydoux, à Bulle (10 fr. et une
Mention honorable ), daus la catégorie Pou-
f oins et pouliches nés en Suisse en 1S76et 1817.

, Lundi 13 courant , le bataillon d'infante-
•rieN" 17 actuellement à l'école de répétition
a fribour g, quittera son cantonnement pour8e transporter à Aarberg et preudro part
ai*-x grandes mauœuvres de la III" division
La rentrée à Fribourg se fera par train spé-
c'al jeudi IG septembre, à 2 h. 50 du soir
eo même temps que fa Compagnie fribour-
geoise du bataillon de carabiniers N° -2.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lellres «le Pans

{Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 9 septembre.
L'instructive brochure polit ique : Le Gou-

vernement ele la Délivrance , qui vient de
r!lai re <* dout j e vous ai communique dc
ÏESiïSffiW «» vivement-W

presque Ions è? mËuT** Pf T" f
Das à discuter te* S W"18' "e larderontpas a mscuier tes arguments et les impor-tantes considérations «m fom« . i„Ŝ **w!B$g^£ï

Ou remarque , sans eu être tro,, Burnrisd ailleurs , que la République PralSnldément pas l' exactitude du mttSïlfSPartial d' une entrevue du corresp ondant dece journal avec M. Gambetla, entrevue dans
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laquelle M. Gambetla a à peine dissimulé
ees visées dictatoriales.

Les bruits suivant lesquels il y aurait lo
14 août à l'Elysée, un importent conseil de
ministres , ue paraissent reposer sur rien de
sérieux.

J'apprends que le gouvernement no serait
nullement pressé àe voir discuter son projet
de loi sur les associations. Il serait fort pos-
sible qu 'on fit traîner les choses en longueur
de façon à ce que la Chambre ne s'eu occu-
pât que 'vcrs le mois de mars prochain. Les
vacances ordinaires du mois d avril rejette-
raient la discussion au Sénat jusq u'au mois
de mai au moins , et si la dissolution inter-
venait , l' affaire serait ainsi ajournée aux
calendes grecques. M. Dufaure, il est vrai ,
coutrecarrera cette tacti que eu insistant
pour la prompte discussion du projet que
lui-même a déposé.

Ou uc doute pas que M. Warroy, s'incli-
nant devant les sommations radicales , ne
révogue M. Marceron, le commissaire de
police de la gare de Viucenues. Eu atten-
dant , des agents spéciaux veillent sur la vie
do ce fonctionnaire , car on craint fort que
les arrêts des réunions publiques ne trou-
vent des exécuteurs volontaires.

On dément le bruit répandu , il y a quel-
ques jours, que M. Challemel Lacour aurait
élé mandé à Paris par le minisire intéri-
maire des affaires étrangères. Ce démeuli
élait d'autant plus nécessaire qu 'à la pré-
tendue arrivée de notre ambassadeur près
le gouvernement ang lais, OH rattachait nn
projet de remaniement ministériel , qui au-
rait fait de M. Ghallemel le successeur de
M. de Freycinet.

Mais enfindc compte, il pourrait bien ne
s'agir quo d'un simple retard , en ce sens
que M. Challemel viendrait , dit-on , conférer
avec M. de Freycinet dès que celui-ci serait
de retour. Des questions assez délicates
menaceraient , paraît-il , de diviser les deux
cabinets anglais et français et, de plus , l'at-
titude de M. Challemel à Londres , ses pré-
férences affichées pour les radicaux et les
républicains mécontenteraient fort l'entou-
rage royal.

Une personue revenant de la Suisse m'as
sure que le uombre de Français , qui s'y
achètent des case di ricovero (maisons de
refuge), en cas d'événements eu France,
est considérable. Des étrangers aussi rési-
dant à Paris prennent la même mesure de
prudence.

Lc prince impérinl d'Allemagne se féli-
cite d'être à la fin de sa tournée en Wur-
temberg et en Bavière où il sait que sa
présence est particulièrement désagréable
au roi. Malgré scs allures excentri ques , le
roi Louis possède, ra'ussure-t-on , de gran-
des qualités de souverain ; il esl extrême-
ment bienfaisant et témoigne toujours une
prompte sympathie pour toute iufortuue qui
vient à sa connaissance. Le mariage dont on a
parlé pour lui , au printemps dernier , n'a
pas rencontré des crédules dans son entou-
rage, pas plus que parmi ses sujets. « Nous
le croirons quand cc sera fail. » Telle est la
réponse donnée par les uos et par les au-
tres. ,

Dans la colonie allemande , on n avait
cessé, jusqu'ici, de se montrer convaincu du
retour de M. de Hohenlohe à Paris. Les
prévisious à cot égard se sont brusquement
modifiées , ct aujourd'hui ceux qui se mon-
traient naguère les plus affirmants, avouent
que le retour du priuce leur paraît au moins
douteux.

Les affaires étaient si restreintes ces
jours-ci que les quelques demandes par le
marché du comptant ne trou vaient même
pas à s'utiliser.

Aujourd'hui , n'ayant plus dc nouvelles
progressions de coura à espérer , il se pro
duit un léger courant de réalisations qui
provoque de 0,10 à 0,15 de recul sur nos
fonds d'Etat

Diminution de 19 millions dans te porte-
feuille commercial du bilan hebdomadaire
de la Banque de France.

Les fonds étrangers sont faibles. On
remarque également quel que recul sur nos
principales sociétés de crédit , par suite desexigences du comptant qui s'efforce de sou-
mettre les coura acquis à de nouvelles
épreuves.

P.-S. — Les ministres présents à Paris se
sont réunis co malin au ministère des affai-
res étrangères où le ministre de (a marine ,
M. l'Amiral Jauréguiberr y leur a rendu
compte de la conférence diplomati que tenue
hier au quai d'Orsay .

Tous les détails de la participation de la
France à la démonstration mavale avaient
été antérieurement discutés en conseil , et il
avait été entendu qu 'en tout étal de cause
le gouvernemenl ne pourrait , sans consulta-
tion préalable dea Chambres , engager le

pays si la démonstration devait dégénérer
en un casus belli.

Un journal officieux confirme daus ses
nouvelles de la dernière heure, les rensei-
gnements que je donne plus haut sur le pro-
chain voyage à Paris de M. Challemel-La -
cour. Il parait que ce voyage ne doit avoir
lieu qu 'à l'arrivée de M. de Freycinet.

Est partie de Le Mourillon (Toulon) pour
Raguse la division dc l'escadre de la Médi-
terranée , composée du Suffren , du Friedtand
et du Cassard, sous le commandement de
l'amiral Latent.

l»russe. — On télégrap hie de Berlin ,
eu date du 3 septembre :

L'empereur est résolu à donner , le 15
octobre , à la fête, non seulement catholique ,
mais naliouale de l'inauguration de la cathé-
drale de Cologne, ie plus graud éclat. L'em-
pereur et l'impératrice , te prince et la prin-
cesse impériale , toua les princes prussiens
et beaucoup de souverains allemands y as-
sisteront. Les évêques catholiques allemands
sont tous invités. La nouvelle que l'évêque
vieux catholi que Roiukens 8erait compris
dans l'invitation , n'est pas eucore confirmée.
L'archevêque de Cologne, Melchers , qui esl
exilé, a envoyé directement de Rome l'auto-
risation au chap itre cathédral de participer
à la fête et de chanter le Te Deum. On en
conclut que l'entente avec Rome a précédé
la fixation de la fôto au 15 octobre.

Knssiu .  — Les journaux anglais pu-
blient une dépêche de Berlin annonçant que
les différends entro la Russie et la Chine
ont été définitivement aplanis , et que le
traité entre les deux puissances sera signé
à Pékin.

Pologne. — On envoie de Cracovie,
28 août , dc nouveuux renseignements sur
les grecs-unis de la Pologne et leur héroïque
résistance à une persécution iuexorable ;
vérilnble lutte entre des victimes et des
bourreaux qui se poursuit depuis six aua ;
maia de lous les documents transmis à ce su-
jet , il n'y en a paa de plua éloquent que la
pétition adreasée par ces malheureux, aux
mois de juin dernier au géuéral Loris Meli-
koff. Un journal de Léopol , les Nouvelles
(Nowtny), s'en est procuré le texte avec
toutes les signatures.

Sur la feuille principale de la pétition , il
y a 101 signatures , et sur des feuilles an-
nexes 342, au total 443 signatures dea pa-
roisses de Miedzizec , de Dolha , de Scrory,
de Szoslka , de Drelow, (célèbre par les mas-
sacres des Uniates qui y out eu lieu il y a
six ans) de Zahayki , de Pereszowka.

La pétition a été évidemment rédigée par
un homme lettré , mais lea payaans du vil-
lage de Scrory, lea plua rudement éprouvés ,
ont jugé s à propos de faire précéder le
tableau des amendes dout ils ont été frappés ,
par une note qui esl uu cri de douleur , parti
du fond de ces âmes simples et croyantes ,
ne pouvant comprendre l'injustice.

t Nous — disent-ils — habitants du vil-
lage de Scrory, commune du même nom,
district do Kouslantynow ; c'est nous qui
sommes frappés de toutes sortes de puni-
tions , amendes, prison , corvées de toute
espèce. On nous a pris uoa chevaux , notre
bétail , nos moutons , notre blé , noire paille ,
uos vêtements même. Nous souffrous la faim ,
le froid , les traitements les plus dura. Toutes
les semaines ou nous mène aous escorte ù
JanoW (petite ville voisine) et toutes les
semaine 3 tiOUS «vous an ou deux jours de
priaon . On ne nous laisse pas gagner un
morceau de pain , et nos enfants crient do
faim. Tous cependant , avec nos femmes et
nos enfants , nous tombons h geuoux devaut
la majeslé divine avec des larmes de sang,
priant notre Père céleste de nous permettre
de rester dans la foi catholique romaine. »

Suivent vingt-sept signatures do paysans ,
petits propriétaires , accompagnés du chiffre
des amendes dont chacun d'eux a élé frapp é
dans te courant d'une année , de juin 1879 à
juin 1880, et qui est on moyenne do 140 rou-
bles, c'est-à-dire , au prix du rouble dans le
pays , de 490 fr. 50 c. — La somme totale
des amendes pay ées par ce pauvre villago
est de 3,205 roubles ou 14 ,317 fr. — Tels
sont les moyens dont se sert te gouverne-
ment russe, depuis six ans, pour convertir
au schisme non seulement les popula tions
grecques-unies , mais aussi ies catholiques
romains qui habitent la môme contrée ,
puisque tes paysans de Scrory aont catholi-
ques romains. Si ces procédés pouvaient
réussir, bientôt la domination du schisme
s'étendrait jusqu 'à la Vistule. Et voila I es-
prit libéral du czar Alexandre II , le libéra-
teur des paysans russes et des Bulgares.

l'itntg-lJiiig. — Le gouvernement de
Washington a reçu do Dacota la nouvelle do
la reddition de près de deux mille Iudiena-
Sioux, qui s'étaient réfugiés sur te territoire
anglais , il y a deux ans, sous les ordres du
fameux chef Sitliug-Bull. Ces Sioux ue pou-
vaul se procurer des vivres, par suite do la
disparition presquo complète des bisons au
nord du Missouri , sont rentrés sur le terri-
toire américain ; ils out fait leur soumission
au fort Keogh. Quant à Sitliug Bull lui-
même, il est resté uu uord de la frontière
avec uue centaine de Sioux ; il refuse de sa
soumettre à l'autorité dos Etats-Unis. On se
souvient peut-être que Sil l ingBull  dirigeait
tes Sioux eu J87G , fors du massacre du gé-
néral Custer et des trois cents cavaliers
fédéraux.

Chili. — D aprè3 les derniers avis venus
de Val paraiso , les préliminaires de la paix
entre le Chili et le Pérou ont été si gnés, à ce
qu 'on croit , sur les bases suivautes :

t La Bolivie cessera d'ôlre an Etat indé-
pendant et sera aunexée au Pérou. Celte
annexion sera sanctionnée par le Pérou qui
prêtera sou concours pour qu 'elle* soit réali-
sée.

« Le Pérou n'augmeiitera pas sa marine
de guerre au-delà du chiffre fixé par un
traité secret.

« Le Chili prendra possession des territoi-
res boliviens situés au 6ud de Loa et à l'ouest
des Cordillères.

< Le territoire de Turapaca restera entre
les maina du Chili , comme gage, jusqu 'à par-
fait paiement de l'indemnité de guerre, qui
a été fixée à un chiffre ai élevé qu 'il sera k
peu près impossible au Pérou de la payer.

« Le territoire du Pérou , ainsi augmenté
par l' annexion de la Bolivie , sera garanti
par le Brésil et le Chili au moyen d'une al-
liance offensive et défensive entre les trois
puissances. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 10 septembre.

M. Devès, préaident de la gauche répu-
blicaine est revenu à Paris. Il a eu diffé-
rents entretiens avec M. Constans, ministre
de l'intérieur ot les chefs des autres groupes
de la majorité.

Il a reçu une lottro de M. Guichard , vice-
président de la gaucho républicaine , lequel
demande la convocation immédiate du groupe
pour se prononcer aur le système de tem-
porisation du ministère à l'égard des con-
grégations. Celte lellre ajoute : « Si la gau-
che ne désapprouve pas celte politique , elle
sera respousable des atermoiements du mi-
nisiere. »

PAIUS, 10 septembre.

Un télégramme de Berlin adressé à Ift
République française mentionne les asser-
tions contenues dans un discours deM. Varn-
buhler concernant M. Waddington et lea
qualifie de commérages.

POITIERS, 10 septembre.

Le premier président a rendu son ordon-
nance dans l'affaire des Jésuites contre la
préfet de Vienne et fes commissaires do
police. L'ordonnance , longuement motivée,
affirme la compétence du président et dé-
clare qu'il y a lieu à informer.

VARIETES

1,'art de respirer

L'intéressant article que nous reprodui-
sons est emprunté à l'excellente revue ta
Monde de la Science et de l'Industrie (i)
dont lo succès s'affirme toujours plus dana
notre pays et on France et eu Belgique. Dea
articles très variés et écrits saua trop de
terminologie scientifique foui de ce journal
une publication qui devrait être dans lea
mains de tous ceux qu'iutéressent la science
et ses applications à l'industrie , aux arts»
à l'hygiène, etc .

(1) 25 août 1880. N" 14. 3« année.
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« Nous nous imaginons que nous respirons
è merveille, et qu 'il n'y a rien à changer à
la façon dont fonctionnent par habitude nos
poumoua. Ceci eat vrai pour uue pet ite classe
de personues seulement ; la majorité des
gens respire toule très mal. Le premier
groupo comprend les persounes à sang
riche, à figure rouge ; ce sout les habiles
sans le savoir. Le second se com pose de la
nombreuso catégorie de gens à figure pâle.
Ceux-ci ont la respiration courte, les mouve-
ments du poumon sont faibles, et par consé-
quen t, l'air insp iré réduit au minimum. Il y
a donc insuffisance de réactions physiologi-
ques, modificatiou du sang, trou bles nerveux ,
faiblesses, ete On absorba quantité de
ton iques , du fer, du quinquina , etc. ; résul-
tat : les visages pâles restent pôles. La
meilleure alimentation , si l'on n'absorbe pas
une suffisante quantité d'air , restera san s
effet ; la combustion interne se produira mal ,
et la guérison n'arrivera pas. Paa plus un
foyer brûlera avec intensité si l' oxygène lui
manque, paa plua une personne faible revien-
dra à la santé si elle n 'absorbe l'air en abon-
dance.

Apprenons donc à respirer. Le poumon
est comme uu soufflet qui injecte l' air dans
le sang, il coulieut normalement au moins
8,200 centimètres cubes d'air ; il ne 8e vide
jamaiB entièrement ; à chaque inspiration ,
l'homme doit y introduire en outre 480 cen-
timèfrea cubes d'air nouveau.  Une personne
bien portante , qui reap ire 15 à 20 fois par
minute , absorbe donc 7 à 8 litres d'air ,
chiffre qui eat rédu i t n ot ab lem ent chez les
personnes faibles. Celles ci prennent peu a
peu l'habitude de faire dc courtes et nom-
breuses respirations ; le poumon ne se déve-
loppe plus, ne fournit plua la dose d'air
nécessaire au sang, qui s'appauvrit conslam-
ment. Le médecin devrait donc obliger
l'anémique à absorber l 'air eu ab ondance, à
apprendre à respirer , en un mot. C'est ce
qui ressort lumineusement d'expériences
qui viennent d'ôtre rapportées à l'Académie
des Sciences par M. le professeur Marey,
expériences entreprises par ce savant avec
M. le D' Ilil lairet , à l'Ecole de gymnastique
militaire de Vincennes.

« On sait que l' exercice musculaire chez
ceux qui n'y sont pas habitués produit l'é-
touffemeul, c'est-à-dire, une respiration plus
forte el plus rapide qu 'à l'état normal. C'est
Ja conséquence de fa plus gronde rapidité
du cours du sang, qui , revenant en abon-
dance des veines dans le cœur droil , exige,
pour traverser te poumon , des respi rations
plus fréquen tes et plus longues. 11 est , en
effet , démontré que le poumon est d'autant
plus facilement traversé par le saug que
l'inspiration le déploie davantage. Or, l'ha-
bitude d' un exercice musculaire ou de la
course a pour effet d'adapter graduellement
la fonction respiratoire à la circulation plua
rapide. Il se produit  un accroissement
éuorme de l'nmpliation de la poitrine et lin
ralentiasement salutaire des mouvements
thoraciqnes. MM. Marey et Ilillairet onl
constaté que tes sujets soumis à un entrai*
nement avaient la resp iration plus profonde
el moins fréquente ; ils choisirent cinq jeu-
nes gens nouvellement arrivés au fort el
suivirent le développement de leurs inspira-
tions après l'exercice de In course répété
journellement pendant près de cinq mois.
Au bout de ce tenips, l'amp litude des mou-
vements thoraciques avait quadrup lé et les
jeunes gens respiraient uu moins deux fois
plus d'uir qu 'avant leur entraînement.

« Apprenons donc à resp irer ; le régime
ton ique par excellence, c'est l'air ; sans lui ,
JIOUS ne pouvons digérer ce que nous mau-
geous et les meilleurs remèdes restent sans
effet. >

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

4 O/o Genevois 
8 1/2 Fédéral 1867 9U V*¦ 1871 —
B O/o Italien 85 50
5 O/o Valais i —

OULIUATIONS

Oucst-Suisso —
Suisse-Occidentale 1873-70 . . • 1°15

1878 . . . .  4591/2
8 0/0 Jou KnciiEcl6|.cn.8..' . . .  —
Franco-Suinso . . . .  371 1/-I
4 O/o Central-Suisse . . . . —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  —
5 O/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes ! ! .' ,' .' ma

» nouvelles . . . . , —
Autrichiennes nouvelles . ;• . [ —
Méridionales 2G7 8/I
Bons méridionaux 535
Nord-Esnugnc —
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  —
Société générale des chemins tle 1er. —

-'> * ¦'. annonces aie l'cxtérlcnr «lu ennton sont'reçucs pnr 1»AGENCE H.iAM'.XSTl'.IX A TOOLEIt,
V Goiiùvc, Borno, liAlc, Zurich, Lminaunc, .Voncliatcl, Erlliourir, etc.

12 Récompenses
DONT TROIS A L'EXPOSITION DE PARIS \U

AIX'OOJL DG JTI 10I\'T1IJ_

DE RICQLÈS
BIEN SUPERIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

40 ANS DE SUCCÈS
Infaillible contro los indigestions, maux d'estomac, do cœur, do nerfs, de tête ;

excellent pour la toilotto, la bouche ot les dents. Indispensable PENDANT
MES CHALEURS.

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Ecrbouville.
Dépôt dans tes principales pharmacies, drogueries , parfumeries , épiceries fines,

— Se méfier dos imitations. (fi 4500 X) (178)

PEMOMAT SAINT-VJICENT
JL DOMDIDIER

Canton de Fribourg (Suisse)

Situé il 5 minutes «le la station «lu chemin «lo Ter «lo la ltroyc,
an mil ieu «l'une contrée cliarmunto et très siilubre.

Le but de cet établissement esl de fournir  aux familles catholi ques de la Suisse l' occa
lion de placer leurs jeunes filles pour apprendre la langue française el allemande , et loute
es branches d'instruction secondaire pour jeunes personnes.

L enseignement pratique et approfondi de la langue française est "objet principal de noire
irogramme.

Le prix de la pension , payable d'avance , par trimestre, est de 38 fr. par mois , y com-
mis le blanchissage.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à M. I>ontaz, Itd curé do Domdidier ,
ni à Madame la Supérieure de rétablissement.

Nous devons ajouter que te Pensionnat est sous la protection très bienveillante des
nulorités supérieures. (280)

Caisse hypothécaire fribourgeoise
=>:=->5îse-0K<=-= 

Le public eet informé que te conseil de Surveillance a , dans sa séance de co jour , révo-
qué la décision du I" jui n  1880 portant conversion des cédules 4 1|2 0|0 en nouveaux
tilres 4 I |4 0|0 au fur et mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de toules tes cédules 4 J 1*2 0|o est dénoncé ponr lo l'r inam
1881 pour  ôlre effectué en bloc à la dite date. Nous eu offrons la couversiou en nouvelles
cédules quatre et quart pour ceut l'an non exgibles par te porteur avant «lïx
ans et remboursables dès lors à unc année d'aver tisseme n t , 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.

U sera bonifié au porteur te proriUc couru depuis la dernière échéance d'intérêt, jusqu 'au
1" mars prochain , au taux du 4 1(2 Om* Les cédules présentées au remboursement ou à
l'écliniigejdevront être accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Caisse retien-
dra sur te capital la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les porteurs «le cédules coiiKcnÉaut la couversiou sus-indiquée sout
invités ii produire leurs titres aux bureaux do la Cuisse pour y ôtre estampillés
el pour y signer la formule do conversion , d'ici au SO .septembre prochain. Uu
nouvel avis indi quera la date dès laquel le  les cédules estamp illées pourront ôtre échangées
contre les nouveaux tilres.

Les cédules qui n 'auront pas élé soumises à l'estampillage jusqu 'à celte dernière date
seront considérées non converties el le capital en sera remboursé au 1" mars prochain ,
l'intérêt afférent cessant de courir dès cetle date.

Les autorités pup illaires et les agents de personnes morales sont spécialement rendus
attentif*' au terme du 30 septembre fixé pour consentir à la conversion .

Fribourg, te 24 août 1880.
CAISSE

DEMANDE OHma ACTIONS

041/2 94 Suisse-Occidentale. . .
891/4 — privilégiées

1021/2 — Central-Suisso . . . .
8*r' 60 — Nord-Est Suisse . . .
¦040 — • privilégiées.

Union Suisse . . . .
Suint-Gotliard . . . .
Union privilégiées: . .
Comptoir d'escompte . .

478 480 Banque du commerce. *
1010 1020 • de Genève. . .
«691/2 -1493/4 . Fédérale
868 — Société suisse des chemins de fci
8711/4 — Banquo des chemins de fer . •
_ -104 1/2 > do Paris et Pays-Bas. .

1031 1035 Crédit Iiionnais . . ' . . *> . •
1038 1040 Association financièregcuovoise,
205 3/4 2CG Omnium genevois 
— — Basler Bonlcwcrcin . . • .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2681/4 2083/4 « belge du gaz . • • «
5341/2 — Gaz de Genève 
_ — » Marseille 
— — Appareillage, Gaz ct Ecau .— — . TaBeoe italien» 

HIPOTHECAIRF FRIBOURGEOISE
Le Directeur,

L. M U  L L E R .

COUTANT TEIiME DEMANDE OKFIUÎ

125 126 125 126
•180 480 476 480
826 896 895 890
235 235 235 236

— 452 452 465
"0 107 167 1G8
— 802 301 302
— 403 402 403
030 -* 625 —

— —. _ 600
450 — J5S 407
625 622 022 C2S
— 6080 6866 "O75
— 10R.S 1087 1090

720 720 718 720
_ __ — 795

-**¦** "Z. — 605
735 - 7321/2 -

A. louer
l'Auberge «lu .Solei l -Blanc.  S'adres-
ser rue de la Samaritaine , n" 39. (302)

lia soussignée
prévient l'honorable public qu 'elle vient de
s'établir lingère , chemisière à Romont.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande.

(309) î '~e* Cteoririae.
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BOURSE DE PARIS

Ai) OOMPTAST
Oonaolidés . . . .
8 o/o François . " '.
50/0 id 
Or, ii New-York ". '. '.
Argent a Londres . .

A TEltMl-
8 o/o Fronçais .
5 0/0 id. . .
5 0/0 Italien . .
8 0/0 Anglais .
6 0/0 Turc . .
5 0/0 Russe 1877
4 o/o Autrichien
Banque dc Paris.
Crédit Lyonnais.
Mobilier français
Crédit foncier .
Mobilier Espagnol
Autrichiens . .
Gaz Parisien . .
Suez . . . .
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