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Ville ct du Canton dc Fribourg.

Chers frères ,

La ville de Fribourg est .i la veille de cé-
lébrer une grande fôte. G'est l'année du
iy« centenaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération ; c'est l'année du III e cen-
tenaire de la fondation par le Bienheureux
Canisius delà première Congrégation recon-
nue par Home covameprimaria. C'est la ville
de Fribourg qui à été choisie par la Provi-
dence pour être le berceau béni dc cette
Immense association catholique approuvée
canoni quement par le Pape Grégoire XIII ,
en 1583. Le grain de sénevé grandit et de-
vint un grand arbre. Il étendit , sous le nom
de Congrégation , ses rameaux féconds et
Puissants sur toute l'Allemagne et sur le
monde entier.

Dès que la Congrégation de Fribourg fut
approuvée par Rome, les aulres Cong réga-
tions d'Allemagne et de la Suisse deman-
dèrent à l'envi d'entrer dans une un ion plus
intime avec celle de Fribourg. Elles désire-
ront s'abriter à l'ombre de celle de Fribourg,iour mère . Aima Mater, et lo Bienheureuxuamsius, usant du grand crédit donl il jouis
sait auprès des Papes , leur obtient les plus
grandes faveurs spirituelles.

Les statuts de la Congrégation de Fri-
bourg canoniquement approuvés par Gré-
goi re X I II sont encore les mêmes.

La Congrégation mère a traversé sans
mouri r et sans ôlre atteinte toules les
crises politiques et religieuses de notre
Pays , elle n'a pa s varié , c'es l bien encore la
Wnie Congrégation du Père Canisius, avec
*es mêmes lois. Sans doute elle a sou llert ,
et elle a subi les coups que lui porta la
révolutionparlebannissement des Jésuites ;
niais elle sortit de ses luttes avec honneur.

Le B. Canisius n'avait pas attendu son
arrivée à Fribourg pour faire des essais
d'associations catholiques , mais celle de
Fribonrg recueillit tous les fruits de son
expérience el devint le type arrêté des au-
lres fondations.

Ainsi dès 15*13, Canisius encore étudiant
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— Non, sans doute, car les .uer_.f.n«„
latent de ma beauté gardaient dR ,Sffi V* par-
que chose de doux et de -^'«paUii, u,f nA

quo
';¦ïit que cela leur faisait plaisir «le me voir LuMais, ces personnes, jo no les connaisses _W\ , '

«t si leur éloee. on parvenant à mon or«uu ." '
Causait uno joie mal définie, j e ne le trouvais* nn»suffisant. Demander k ma mèro si j' étais .i|ï„qu'on me le disait , cela était inutile , Uno ^

P ?
«ouve toujours son enfant boau i. miracle. Alors¦l'ai pensé,.. * . '

—- Voyons ce que tu as pense, petito coquette
— Que vous me diriez la vérité.
— Sur quoi?
— Mais sur moi, Blanche I Les autros femmos

^t un miroir, moi je ne puis pas même sayolr
'-*'¦ Mue louange n'est pas un mensonge.

préparait pour la Compagnie, grâce D. des
réunions, des sujetsde Flnpdre, de Louvain
en particulier. En 1545, prôtre et profes-
seur j'i Cologne , il commence les réunions
de piété parmi la jeunesse universitaire ,
qu 'il retrouve pleine de ferveur douze
ans plus tard , lorqu 'il visita Cologne en
qualité de provincial. En dehors des étu-
diants , plus de 200 jeunes gens avaient
leurs fôtes et leurs communions générales
à différentes époques do l'année.

En 15-18, il établit une Congrégation pour
la jeunesse à Messine ; elle eul une succès
prodigieux. En 1549-1550, c'est le tour d'In-
golstadt pour les étudiants el pour les en-
fants. En 1553, il inaugura celle de Vienne ,
dont fut membre saint Stanislas Kostka ,
el en 1556, celle de Prague.

A Fribourg, dès son arrivée , convaincu de
l'utilité de ces associations et riche de tou-
tes ses expériences, le B. Canisius se met
à l'œuvre, ct en 1581 il établit, cn la dé-
doublant , la Congrégation des hommes et
des femmes.

C'est cette Congrégation do Fribourg qui
va servir ' désormais de type a toutes1 les
Congrégations. Ce sont les statuts de Fri-
bourg, soigneusement rédigés , scrupuleu-
sement revus par un délégué du supôrieui
général Aqùaviva , approuvés canonique-
ment dés 1583 par Grégoire X llf , qui ren-
dent cette Congrégation si célèbre et lui
donnent près .'do la primaria dé Home , ct
avanttoules les autres , une place exception-
nelle : c'est 15. une des plus pures gloires
de notre cité, et trop ignorée.

Le manuscrit des statuts de la Congréga-
tion de Fribourg, rédigés par le Bienheu-
reux , portant les corrections du délégué du
P. Aqùaviva , approuvés canoni qu ement
par Grégoire XIII , sont encore dans le tré-
sor actuel de la Congrégation de Fribourg,
avec le sceau môme dont se servait le Bien-
heureux. L 'inelifférence enveloppa trop long-
temps ces richesses de notre cité.

L'heure esl venue de ressusciter ces
grands el sainls souvenirs.

La célébration du III- centenaire de la
fondation de la Congrégation du B. Cani-
sius à Fribourg, approuvée la première
enlre toutes , doil être Jo signal d'une ère
nouvelle de cette puissante institution qui
a des origines si saintement glorieuses et
un passé si célèbre. L'arrivée du pèlerinage

— Ecoute, ma chèro Alléluia, dit , d'une voix
«rave, Mmo Monier , il ne faut pas avoir d'orguoil
ues «ions que lo Seigneur vous a départis, car s il
nous les a donnés d'une main libârale , nous lui
on rondrons quel que jour un compte rigoureux.
Cette beauté dont tu parles est le plus souvent
funesio aux femmes qui la possèdent. Elles y
puisent ui. orgueil souverain et dominateur pvèt
.i fouler aux pieds tout ce qui ne leur est pas
soumis en esclave. Une femme belle, quand cetto
femme est Parisienne surtout , jette une partio do
son cœur à la mer comme un lest Inutile. Elle
sacrifie ses revenus, ceux de la famille au culte
do cotte môrao beauté. Rien d'assoz beau pour
sos parures. Il faut des étoffes superbes pour
draper leurs plis autour do son corps, des bi]oux
pour orner son cou, sos cheveux et ses bras ': desdentelles pour l'entourer de leurs frais réseaux.
E |o s imagine que la naturo entière lui doit un
tribut. E e  oubjio Dieu pour tomber dans l'ido-
lâtrie u ouo-memo , eue nôgliga le* siens, à moins
qu'ils ne «PPOrtent tout ù sa propre félicité.
L'égoismo 1 envahit à mesure que grandit sa va-nité folle. Trop heureuse est-elle encore nuand
ello s'arrête sur une ponte glissante et ne roule
pas dans des abîmes dont tu dois ignorer même
le nom. La beauté, quel triomphe , mais auo l
piège I

— Vous ne m avez pas répondu , roprit Allé-luia ; suis-je belle ?
. Blanche , qui tenait la main d'Alleîuia dans lossiennes, posa cotto mam lré e sur lea gen0ux de

'a jeuno ayeuglo : puis , reculant Un peu son "jau.
'euii, ollo étudia le visage do la jeuae fillo &vecune attention scrupuleuse.

d Allemagne doit marquer son passage pai
un accroissement de vie de la Congréga-
tion. U faut progresser.

Bieu seul pourrait dire combien la Con-
grégation de Fribourg a*pesô «i l'heure cri-
tique du XVI e siècle dans la balance pour la
conservation de la foi à Fribourg et dans
tout notre cher canton, et Dieu seul sait ce
que notre pays peut attendre de cette Con-
grégation pour sa liberté religieuse, la
plus sacrée entre toules les libertés , si cet
appel que nous taisons aux hommes de
bonne volonté d'entrer dans la Congréga-
tion , reçoit un favorable accueil des hom-
mes catholiques dc Fribourg.

Grâce aux efforts persévérants d'un prê-
tre zélé, la Congrégation de Fribourg esl
pleine de vie ; le souffle du B. Canisius
l'anime, et , à cetle heure, elle compte
plus de 400 membres. La solidarité frater-
nelle existe entre eux , les exercices reli-
gieux sonl suivis , les règlements pratiqués,
les fôtes célébrées avec allégresse, les sa-
crements fréquentés: oui , la Congrégation,
nous osons le dire , est l'une des meilleures
forces catholiques de la ville de Fribourg
el l'une des consolations de Sa Grandeur
Mgr Cosandey.

Mais tout n'esl pas fait, il reste , au con-
traire, beaucoup à faire. G'est maintenant
le lourde la jeunesse catholique , des pères
de famille dc la bourgeoisie, de venir se
grouper en masse sous lo drapeau béni de
la plus célèbre des Congrégations du Bien-
heureux P. Canisius , cello de Fribourg.

Cet appel aura-l-il un écho ?
Les membres honoraires vous inviten t ,

et cela de la manière la plus pressante , à
ne pas laisser enterrer sous la pierre de
l' indifférence celle gloire de la patrie.

La Congrégation esl un terrain religieux
où tous les hommes de la môme foi peu vent
se tendre la main pour la défense de l'Eglise
et pour lc bonheur de la patrie, quelle que
soit leur condition sociale.

C'est la Congrégation , comme au reste
toutes les institutions de l'Eglise, qui nous
divise le moins.

Il dépend de vous que demain les quatre
cents membres de la Congrégation soient
six cents, huit cents , et mille dans quelques
jours.

Pourquoi la Congrégation ne serait-elle
pas le lien qui iniliorail l'enfance à la piété

Alléluia, impatiente, s'inclina vers sou amie :
— Eh bien ? fit-elle.
— Oui, (lit doucouionl Mmo Monior, tu es

«elle, d'une beauté naïve et touchante , simplo ot ,Par cela mémo, doux fois plus attrayante. Ton
Jfontestblanccominemi lis ot tes cheveux blonds
1[entourent comme un nimbe de sainte. Ton sou-rire esl ^0ViX ) paisibta il reflète ton cœur ouvert
«'an?8 les bous sontiments - Quand tes yeux bleus
niiiu .61'0"1 cluïl rayon. U " y aura pas de regard
' .,,. ?"a'*mant quo lo tion , car tes cils blonds
"' ' l.l°nnoront uno douceur infinie. Ton col estboupie comme celui d'un everne. ta taille un neu
"' ,- ma**s élégante dans sa gracilité. Tes mains
hPll pelltesi presque trop petites. Enfin , tu es
uiift •' 81rn .'0Ulent el chastement belle , commo
nnro.eUne *'"e  ̂n'a jamais ou quo des ponséospures, et des songos traversés par lo vol do sonange gardien.
nio " é?oulant s°n amie. Alléluia ressentait uno

J0"3 Oui _•_ reflétait sur-son visage et Vo couvritde teintes roses. . '
Blancho , demanda-t-ello, lo visage est donc

un reflet de l'Ame ?
Certes, ma fille. Chaque passion laisse une

empreinte sur la figure humaine ; la . sérénité du
mon accompli rayonue sur la physionomie du
prêtre ; l'austérité des pensées communique quel-
que chose de surhumain aux tôles des moines,
un reconnaît 'aisément , dans une foulo, un sot
d un homme d'osprit. Le magistral qui écoute ,
juge, peso et prononce , n 'a aucun rapport avec
1 avocat qm plaide , bataille ot discute. Lo méde-
cin ne garda pas la môme attitude que le mar-
chand. Un habile physionomiste ne confondra

solide , ii l'heure où une guerre acharnée
est faite à l'Eglise sur le terrain de l'éduca-
tion'?"

Pourquoi tous ces jeunes gens de Fri-
bourg qui , ayanl fait leur première Commu-
nion, sortent des écoles pour suivre diver-
ses carrières, ne se retrouveraienl-ils pas ,
à cet ûge si criti que , le dimanche, réunis
dans cette Congrégation bénie , soil dans
l'église de Notre-Dame, soit dans la maison
du Père Canisius?

Pourquoi les pères de famille n'y vien-
draient-ils pas avec leurs lils chercher les
meilleures consolations de la .vie?

Pourquoi le vieillard ne demanderait-il
pas pour lui-même ;\ cette inslilulion d'un
saint , à laquelle lanl d'hommes oni dû le
bonheur d'une bonne morl, celte môme
grftce , précieuse entre toutos ?

Pourquoi cette Congrégation ne s'ôten-
drait-olle pas dans la campagne où lanl de
dangers menacent les famiUes ?

Pourquoi, sous le souffle puissant de l'As-
sociation de Pie IX, les sections ne recrute-
raient-elles pas les meilleurs de leurs mem-
bres pour suivre ces règles d'un saint qui
sonl un rempart pour la foi et une sauve-
garde pour les mœurs îi toutes les époques
de la vie ?

Pouvquoi tons cens, quv adorent jèsns-
Chr ist el l'aiment ue grouperaient-ils pas
en pleine lumière leurs forces pour travail-
ler ensemble à la restauration de son règne
social, a l'heure où la franc-maçonnerie
tento un suprême effort contre Lui eï con-
tre son Eglise. Enrôlons-nous tous sous ce
drapeau saint et glorieux du Père Cani-
sius I

Encore une fois, cel appel sera-t-il en-
tendu ?

Nous l'espérons.
Tous ceux qui voudront entrer dans cette

Congrégaliou sont priés de s'adresser per-
sonnellement ou par lettre à M. le Prési-
elcnl ou à M. le Préfet de lu Congrégation,
dans la maison du B. Canisius, au Stalden,
Fribourg (Suisse), et lundi de 3 à 4 heures
dans la sacristie de Notre-Bamo. Ils trouve-
ront bi les statuts de cetle institution reli-
gieuse et tous les renseignements nécessai-
res pour devenir membre fervent de cette
ancienne et noble famille chrétienne. Là. ils
trouveront plus encore : des frères qui les ac-
cueilleront avecioie el marcheront avec eux,

pas un peintre avec uu sculpteur, ni uu graveur
avec un photographe. Un orgueilleux lévo la tôte
trop haut; un hypocrite no rogardo point on faeo ;
un menteur a la voix fausse ot l'œil inquiet; un.
avare a les doigts crochus, le goût rapaco. Les
mouvements de l'Ame, à force de se répéter sur
un visage, y gravent leur empreinte ; oest pour
cela que s ans esàgètatton on peut se servir do
cetle expression : « Le rayonnement du génie. -.
L'habitude do hautes pensées laisse un retlet sur
le front ot illumine lo regard. Toi, tu es une on-
fant, et ta douce fi gure reliète la pudeur, la gracia
inconsciente, el souvent les ardeurs d un saint
enthousiasme.

— Quo vous me rondoz heureuse, dit Alléluia ,
on m'apprenant quo jo suis belle , non pour moi
ot par un sentiment d'oi-gued, mais pour tous
ceux nui mo chérissent.

Alléluia sembla hésiter a poursuivre cot entre-
tien et ce fut aveo moins d'assurance qu'elle de-
manda •

— Blancho, jo voudrais encore savoir quelque
choso.

— Qu'est-bo, ma mignonne ?
— Vous'no me raillerez pas?1 — La raillerie est une cruauté I
— N'est-ce pas, reprit Alléluia , encouragée, et,

d'uno voix dans laquelle vibrait une sincère
croyance , n'est-ce ' pas que M. Barbézius ost
beau ? ¦ .

— Lui ? s'écria Mme Monior.
— Oui, lui, répéta la jouno nvouglo.
— Pourquoi cette question ? «inhnfln?— Parce que- Mais, tenez, na ™ fâ ™™

pas encore, laissez-moi vous _ _ _>u _ •*-<•"- W»1» "»*



la main dans la main , dans le chemin de la T des services meilleurs que l'organisation
piété , delà sanctification , de la paix , qui con-
duit de la lerre nu ciel , du temps à l'éternité.

Nous invitons ceux qui voudront entrer
dans la Congrégation à une assembléo qui
aura lieu dans la maison de Canisius en
l'Auge (Canisiushaits) le soir de l'Assomp-
tion , à 8 heures , où il sera l'ait plusieurs
discours qui leront connaître la Congré-
gation.

Les membres de la Section de Pie IX de
la ville, les ealholi ques de Fribourg, jeunes
gens, hommes d'Age mûr , vieillards , tous
sont cordialement invités.

Le meilleur accueil les attend.
l-r.-H. /EBY , chanoine ; —

P. /EBY , conseiller natio-
nal ; — P. ESSEIVA, juge
cantonal ; — Aug. FAVRE ,
chanoine , président du
Chap itre de St-Nicolas ; —
A. PERRIARD , chanoine ; —
Chanoine SCHORDERET, rec-
teur de Saint-Maurice ; —
A. THERAULAZ , ancien con-
seiller d'Elat ; — 3. VON
DER WEID , juge de paix ; —
L. WUILLERET, président du
Grand Conseil. — Anl. EG-
GER , négociant. — Ig. ES-
SEIVA.

KOUVELLë S SUISSES
Berne, la août.

A peine rentré à Berne , j' ai à annoncer
un accident terr ib le:  Un épicier , demeurant
près du cimelière du Breragarlen , faisait
celte après midi transporter dans sa cuve
une bonbonne remp lie de néoline. Le jeune
homme chargé du transport a glissé, la bon-
bonne s'est brisée et la néoline a coulé dans
la cave. L'ép icier a fait aussitôt ouvrir tou-
tes les portes pour faciliter i'évaporation ;
malheureusement il a oublié d' avertir  les
habitants de la maison de ue pas descendre
daus la cave. Vers 4 heures, un garçon de
Bépt ans, nommé Ernest Muiicti , fila d' uu
emp loyé dn bureau de l'Ohmgeld , descendit
dans la cave pour chercher des pommes de
terre ; tout à coup une détonation se Ut en-
tendre : la néoline , probablement enflammée
par une chandelle allumée , causa une exp lo-
sion excessivement violente ; les portes de
ia maison furent arrachées de leurs gonds ,
les vitres brisées , le pauvre garçon brûlé
d'une manière horrible. Transporté dane
l'hôpital de l 'Ile , le jeune Mu «ch a succombé
après d'atroces souffrances ; une servante
descendue dans une autre partie de la cave
a également été brûlée quoique moins gra-
vement. Grâce à l'intervention des voisins ,
l'incendie a élé étouffé avant d'éclater; mais
le dommage causé par l' explosion est asse z
considérable.

D'après un correspondant du Bund , la
Société intercaulonale des industries du Jura
s'est occupée dernièrement de la création
projetée d' une chambre pormaneute de com-
merce en Suisse. Aucuue voix ne s'est élevée
en faveur de cette institution' On trouve
qu'il est meilleur de s'en tenir , dans ce do-
maine , à l ' initiative privée. Uno chambre
officielle ne rendrait ni plus de services ni

pensée , la pensée d'une jeune fllle aveugle , qui
ne voit rien qu 'avec les yeux do son cœur. Bar-
bézius doit avoir sur le front ce rayonnement
dont vous parlie*'. tout a l'heure , ot dans ies yeux
l'éclair du génie. Je me souviens do mon émo-
tion tandis que vous lisiez des pages écrites par
lui, et quo vous vous interrompiez pour dire :
« —G' est beau (c 'est vraiment beau et inspiré I » —
Sa voix est douce, pénétrante ; quand it lit lui-
même ses poésies ou ses articles, onlescomprend ,
on les aimo deux fois mieux. Et avoc quelle
bonté no parle-t-il point k ceux qui souffrent
Cette voix m'a consolée quand , touto petite , )0
pleurais ; plus tard ello m'instruisit. Quelle pa-
tience n'a-Ul point fallu a M. Barbézius pour
dégager ma pensée de ses langes, m'apprenaro à,
diacatnftr , à. aimer ce qui est noble et grand 1 II
s est l'ait successivement mon professeur et monpore. On oût dit quo cotto vaste intelligence s'in-clinait vers moi pour réchauffer mon amo, etI inonder de chaleur et do rayons. Quoi hommepeut exprimer des sontiments sublimes sans lesavoir dans lo cœur ? Barbézius m'a néclicéo pen-dant quelque temps, je no sais pourquoi, et j'enm bion souilert , mais saus doute, il l'a compris,car il revient meilleur ol plua dévoué, s'il est
possible , vers la pauvre inlirme, dont il est le
guide et l'ami. Est-ce quo vous m'auriez-vue,
vous, calme, souriante, acceptant la cécité, l'iso-
lement, la douleur, si je n'avais eu cotte noble
amitié pour mo donner du courage ? Ma môre
m'apprenait jadis les paroles de Ja prière, mais
Barbézius m'enseignait k les trouver belles ot
sublimes ; il leur donnait un sens magnifique, il
m'en indiquait la poésie, il me pénétrait de leur

actuelle. On trouve , eu outre , que rien n'est
négligé par le département fédéral du com -
merce pour élucider les questions économi-
ques Dans toutes celles qui présentent quel-
que importance , des experts sont consultés,
et par ce moyen le département se trouve
daus une situation bien meilleure que s'i!
n'avait à faire qu 'à une chambre officielle
Le nombre des experts ainsi appelés pen-
dant ces dernières années est très considé-
rablement. Seule In Commission du traité
de commerce avec.la France compte trente-
cinq membres. En un mot , il n 'existe au-
cune raison de réaliser le projet en question .
Par contre , il serait utile que l'Association
industrielle et commerciale suisse se déve-
loppât davantage , s'organisât mieux et eût
en outre plus d'activité. Car elle pourrait
ôtre alors consultée par le département
fédéral dana toutes les questions d'une cer-
taine importance.

Tessiu
La Société de la Jeunesse catholique a eu,

dimanche 7 courant , une très belle réunion
à Balerna. Les maisons étaient pavoisées ,
l'église ornée comme pour un jour de grande
fôte, leri cloches en branle pour saluer l' arri-
vée du cortège, des arcs de triompho étaient
dressés à l'entrée du bourg et au pied de
l'ermitage de Suiut-Antoine.

Une délégation de la munici palité , du
Chapitre et de la Société de l'Avenir atten-
dait à la gare l'arrivée du convoi à 7 heures
du malin. Là s'est formé uu cortège ayant à
sa tôte la Société philharmonique dei'Union
de Lugano; puis venaient les bannières de la
Société de l'Union catholi que , do la Sociélé de
Corne pour les Intérêts ealholiques , de l'Ave
nir et du Pius-Verein , suivies d' une longue
file de sociétaires , d'invités , d'amis et de la
population. A la maison de ville , les vins
d'honneurs furent offerts aux différents Co-
mités.M. Bossi , syndic de Balerua , arcompa-
gnô du conseil communal , souhaita la bien-
venue à ses hôtes , et M. Pagani , directeur de
la Société de Côme, a salué 1 hospitalité tes-
ainose el a acclamé Léon XHl.

A l'office de 9 beures et demie, lu ban-
nière de l'Union catholique fut présentée
par un des vétérans du parti conservateur ,
M. Uboldi , qui a juré au nom de tous de
renoncer à Satan et à sou fils le radicalisme.
M. l'archiprêtrè Tranquilliuo Caroui , après
avoir prononcé une fort belle allocution , a
procédé à la bénédiction soleunelle de la
bannière.

La fôte religieuse fut suivie d' une assem-
blée générale daus laquelle on décida de
fonder dans le Tessiu uno section de la
Société suisse des étudiants , puis d'un ban-
quet sous les tilleuls séculaires de la place
Saint-Antoine. Dans l' après midi , le Cha-
pitre a reçu les membres de l'assemblée et
leur a offert les vins d'houueur.

Grisons

Une dép êche privée , datée de St-Morilz ,
le 10 août , annonce que la nuit du 8 au 9,
un violent orage a duré p lus de 3 heures .

Les chevaux de Ja poste du Julier, épou-
vantés par les éclats de la foudre , se sont
emportés , et la voiture a été lancée en bas
des rochers et s'est brisée. Sur 10 voya-
geurs, deux dames sont mortes ; les autres
ont de graves blessures.

grandeur, et quand j'avais entendu les psaumes,
expliqués par lui, je les aimais davantage. Oh I
Blanche I chère Blanche ! puisque l'unie transpa-
raît sur lo vlsago, j'ai raison de lo dire, Barbé-
zius ost beau.

Biancbe so sentit le cœur oppressé.
— Que t'importe I dit-elle.
— Que m'importe ? Mais songez-y donc, Blan-

cho, demain, jo no serai plus aveugle, demain je
verrai ceux quo j'aime, ot d'avance il faut quo je
sache... Au moment où mes yeux s'ouvriront é
la lumière, jo veux aller au devant do mon grand
ami et lui tendre les deux mains en lui disant :
c — Je vous reconnais I Dans mes ténèbres jo
vous voyais souvent, et vous ressemblez k mou
rêve. •

— Pauvre enfant I murmura BlancliQ.
— Comprenez-vous qu'elle sera sa joie, on

voyant que j'ai deviné si juste ?
— Ma fllle , dit Blanche, d'une voix gravo , ré-

ponds-moi sans trembler , sans rougir.
— Pourquoi rougirais-jo, jo n'ai jamais fait

do mal.
— Tu aimes M. Barbézius ?
— Oui , répondit Alléluia , de sa voix émue et

suave, i'ai grandi près de lui , no lo jamais quitter
est lo rêve do ma vie. Et lui I Blanche, et lui doit
penser do môme. On s'attache k ceux que l'on
entoure de soins, et dont le bonheur est notre
ouvrage. 11 me chérit profondément , ct la prouve
do cetto vérité, c'est qu'il semblait tristo quand
on répétait autour de moi quo j'étais belle.'U ne
me l'a jamais dit ; jamais non plus il no m'a
avoué ce quo je vous avoue sans feinte, et ce-
pendant il me semble quo s'il devrait ne plus

Le Grand Conseil des Grisons propose au
peuple lioia projets de loi concernanl lea
impôts , la représentation populaire et le
droit d'initialive.

Le projet de loi concernant les impôts a
pour but de diminuer la progression qui
frappe les fortunes et les revenus moyens
pour frapper davantage les grandes fortunes
et les gros revenus.

Le second projet , relatif à la représenta-
tion populaire , est rendu nécessaire par le
dernier recensement fédéral. D'après ce
projet , le peup le nommerait un député pour
1800 âmes de population domiciliée ou pour
une fraction de 651 et au-dessus.

D'après le troisième projet, enfin il suffi
rait d'avoir une demande signée par 5000 ci-
toyens ayant droit de vote pour forcer le
conseil d'Elat à proposer au peuple l'élabo-
ration de nouveaux projets de loi ou la
modification les lois existantes.

Le peuple sera appelé à se prononcer le
28 août sur ces trois projels.

Vaud
Nous ne comprenons pas pourquoi cer-

tains correspondants haineux ne peuvent
s'empêcher de faire euleiidre leur voix
criarde quand ils rendent compte de nos
fêtes de ces jours passés. Nous patienterions
encore si dans leurs ineptes écrits , ils ne
cherchaient pas à entretenir dans des can-
tons amis , une absurde prévention coutre
le peup le fribourgeois. Que l'on en juge par
le passage suivant  que nous détachons de
la Feuille d'Avis de Lausanne :

Fribourg, le 5 août 1881.
J'ai vu un vieux campagnard fribourgeois qui

voulait visiter le pavillon des prix , fermé en co
moment au public ; un membre du Comité le ren-
voie en allemand bernois. — « Pas allemand, dit
l'homme, pas allemand , patois. > — On lui expli-
que que le pavillon est fermé. — « Jo veux pas
lo voir, je veux rien que savoir où y passe la pro-
cession. • La procession , c'était le cortège olhciel
do jeudi. J'en ai vu un assez grand nombre co
jour-là do ces types ignorants, illettrés , restés sta-
tionnaires il soixante dix ans de nous, voyant
dans cette grando fôto une choso ennemie et
dangereuse pour la roligion , ot promettant bien
de 8 on confesser dimanche à, lour curé comme
d'un gros pèche. Ils sont lo résultat nécessaire
<lu régna do Weck-Hoynold , doconnancior ultra-
montain ct ii-i-t-irlulisto, qui n'a fail progresser
son peuple dans aucun domaine, ni duns Tas lot-
tres, ni dans les sciences , ni dans les arts. Tandis
que presque tous nos villages ont leur Société de
chant, co grand moyen d'adoucissement des
mœurs, il n y a presque pas un village fribour-
geois qui en possède ; aussi il faut ontendro
comme ces gens chantont bien I — Quelques
villes, celles de Bullo, do Fribourg ot de Morat,
entre autres, ont heurousement marché avec le
siècle, malgré les efforts du gouvernement et du
clergé pour étouffer los idées on elles. Lo peuple
fribourgeois a heureusement , il l'a souvent
prouvé, une belle intelligence native.

De telles impertinences u'auraient pas dû
trouver piace dans un journal appar tenant
à un canton qui vient de nous donner de si
belles paroles d'affection.

Le bureau de police sanitaire fait la
communication suivante :

t La fièvre aphlheuse sévit, depuis quel-
ques temps , avec uu redoublement d'inten-
sité sur p lusieurs pâturages du Jura. Deux
ou trois particuliers nous ont exposé, par
l'intermédiaire de MM. les préfets de leurs
districts , la difficulté qu 'il y avait pour eux
de traiter couveuablemeut ceux de ces ani-
maux qui exigeaient des soins particuliers ;
en outre, ces animaux ne ponvant plus

vivre dans le môme centre que moi, il souffrirait
autant que moi-même. Je prie pour lui chaquo
jour , jo demande k Dieu son bonheur do préfé-
rence au mien. Si cette amitié profonde, celto
reconnaissance exaltée s'appellent d'un autre
nom, jo ue te sais pas, Blanche, el je n'ai pas
besoin do le savoir, il me suffit d'en être heu-
reuse.

— Pauvre I pauvro enfant I répéta Mmo Mo-
nier.

— Si le docteur ne m'avait point nromis do
mo rendre la vuo, jamais jo n'eusse osé vous diro
tout cola. Malgré co qu 'on appelle ma beauté , en
dépit de mon talent , je me sentais inférieure aux
autres femmes, j'étais uno aveugle, une infirme.
Barbézius; qui trouvera la gloire dans sos tra-
vaux, no pouvait se charger d'une existence
vouée k uno perpétuelle douleur ; mais, domain ,
demain , Blancho , jo lirai son secret dans son
premier regard , et j 'oserai lui laisser deviner lo
mien ; il pourra sans honte fairo de moi sa
femme.

— Sa femmo I toi , sa femme I répéta Mme Mo-
nior.

— Vous m'effrayez, dit Alloluia à son amie.
— Et toi , tu m'affliges , oui , tu m'affliges pro-

fondément.
— Je comprends , dit Alléluia , M. Barbézius

est fiancé k uno autre , vous n'osez pas m a^
ou

?*
cette vérité , on bien vons tremblez que l ec"™in
mis k la mode par lo succès no/°.P°"8SV ""¦*?-
ble fille de Guillaumette qui doit la vie k sa
1 

—Ce n'est pas cela I Oh ! non , co n'est pas cela!
dit Blanche.

marcher , se trouvaient empêchés de se ren-
dre au pâturage pour y prendre leur nour-
riture. Ils sollicitèrent en conséquence la
permission de faire descendre ces animaux
dans leurs écuries de la p laine , afin de pou-
voir , si possible , les sauver , et d'éviter par
là des pertes plus on moins considérables.
Ces demandes élaient appuy ées par MM. les
préfets, et nous avons autorisé la descente ,
mais aux conditions suivantes :

1" Les animaux devront être conduits en
chars et de nuit depuis l'alpage jusqu 'à leura
écuries ;

2" Les chars ne devront pas stationner eu
routo et surtout pas s'arrêter devant Jes
fontaines ;

8° A leur arrivée dans leurs écuries , cel-
les-ci seront mises sous un séquestre rigou-
reux. »

Le Conseil fédéral a fixé lea limites du
district franc, qui remplacera celui du Châ-
teau-d'Œx , et où la chasse sera interdite
pendant une période de cinq ans.

La coutrée mise à ban a pour limites : à
l'ouest , la Veveyse ; au sud, la voie ferrée
dès Vevey au passage à niveau de Roche et
de là la graude route d Aigle ; à l'est , la
route d'Aigle à Châteaux-d'Œx jusqu 'au
pont des Moulins , sur la Tourneiesse , et,
depuis là , jusqu 'à l'entrée de cette rivière
dans la Sarine ; au nord , la Sarine jusqu 'à
aa sortie du cautou et la frontière cantonale
jusqu 'à la Veveyse.

Considérant que les nombreux accidents
auxquels a donné lieu l'emploi des nouvel'
les allumettes aans phosp hore nécessitent
des mesures spéciales de police pour en pré'
venir le retour et garantir la sécurité de3
citoyens , et que les accidents signalés son*
dus , pour la plupart , à l'emploi d'allumett^
fabriquées avec une matière pouvant 8'"""g
mer sur toute surface ou renfermées "e. .
des boîtes eu copeaux , le couseil d'-̂ 1"
pris l'arrêté suivant : , nq

Art. 1". La vente d'allumettes .«¦""
^ ... 

"
phore pouvant s'allumer par fro» emeui aur
toute surface, est interdite. ... . ,„

Art. 2. Est également interdite la vente
d' allumettes saus phosphore dans des uoues
eu copeaux.

Art. S. l^an conlravanliona aux articles '
et 2 du présent arrêté sont punies d'un*
amende de 100 à 200 fr.

NOUVELLES DE L'ET RANGER

Lettrée* «le l'arin

(CorrcspondanccparliculiêredelalAberle.)

Paris, 10 août.
Je vous ai signalé, l'autre jour, l'indiffé-

rence dont semblaient atteintes les popula-
tions provinciales en matière po litique ; il
convient de constater aujourd'hui un autre
phénomène non moins regrettable et qui,
en 8'aioutant au premier , achèvera de fair<*
le jeu des candidats agréables au gouverne-
ment et à M. Gambetta. Une confusion nota'
ble est en traiu de s'établir du fait des soi-
disant conservateurs libéraux. Où. se pré-
sentent , en effet, des candidats de cetW
nuance , ils s'empressent de 8'appropriefr
une partie uotable du programme royaliste »
ils déclarent vouloir défendre la religiou , 'a
liberté de conscience, la liborté d'enseig»6'

— Parlez , mais parlez vite, vous voyez J,i
que je souffre.

— Eh bion ! Alléluia , c'est toi qui refuseras»
d'épousor Barbézius, quand tu l'auras vu. ifi— Moi ! s'écria l'aveugle, avec un a_»g"*-"que
élan d'incrédulité*.

— Oui , toi , ma chérlo.
— Go ne se peut pas, Blanche.
— Hélas I cela sera, ma pauvre enfant.

jUais pourquoi , dites-moi, pourquoi.
—- Parce quo , de l'heure où lu ouvriras le»

veux k la lumière, tu coninrendros quelle illu-
sion tu t'es faite. Sans doute lavoix deBarbéziU»
est suavo et douce , et sos paroles sont éloquentes
mais ba bouche est contournée et difforme ; so»
à.mo est belle , son visago esl hideux I Diou , qt"
lui prodigua tant de qualités émmentes et raroSj
lui rofusa le don de la beauté quo tu lui prêtes f
dont ton imagination seule la paré. Sa taiU«
controfaito, ses membres noues, ses cheveux e»
broussailles en foraient pour tous un ôtre repu»
sif si l'on s'an-ôtoit k la surface. Un cœur d ang"
dans le corps de Galiban I une amo prédostine*-*
sous l'enveloppe d'un monstre 1

Alléluia frissonna sans répondre._ Jo devais te révéler cette vérité pour t'ôp8*"
gnor la violence d'un choc qui aurait pu humuw
profondément Barbézius et to causer uno peu»»
extrême. Oublie le rêve, renonce a ton œuvrf £toi ; Dieu jeta ton grand ami dans un m?u g
grotesquo, mais il lui donna les compensauoi
sublimes de l'esprit ot du cœur.

(A suivre-1



nient et du p ère de famille ; ils revendiquent
l'ordre dans les finances , la diminution de
l'impôt , etc. ; en un mot , à peu près tout ce
que uous voulons au poiut de vue de l'orga-
nisation et de la politique pure. — Seule-
ment , ils prétendent atteindre et obtenir
tout cela.... de la république.

Si je n'avais le goûlinné de la modération
ul"i8 la polémique , je dirais que c'est là une
Surdité ; je me borne à écrire par poli-
tesse : c'est la plus grosse faute de logique
_ ue candidat puisse commettre. C est exac-
tement comme ai quelqu 'un venait dire :
Voilà mon but , mais je repousse, à priori ,
l'unique moyeu d'y atteindre.

Vouloir le respect de la religion , de la
liberté, l'économie , etc., et demander toules
ces choses à la république qui , depuis qu 'elle
est aux mains des républicains , opprime ,
persécute, gasp ille , nous lance dans des
guerres sans cause etsausûn : quelle.... naï-
veté !

Malheureusement , noua sommes en face
de populations urbaines prêtes k voter quand
même pour les républicains , et de popula-
tions rurales qui , à cette époque de travaux
agricoles , n 'ont vraiment pas le loisir d'étu-
dier ces questions uu peu comp lexes et de
les résoudre par Jes distinctions qu 'elles
comportent. Il y a , par suite , bien des chan-
ces pour qu 'elles se laissent prendre ou au
sophisme des prétendus conservateurs libé-
raux , ou à la conclusion des gambettistes-
grévistes qui , s'emparant habilement des
concessions imprudemment faites, disent aux
électeurs : Vous le voyez bien , il n'y a plus
que la république; uos adversaires eux-
mêmes s'y rallient.

On remarque , avec quel ques réflexious
désobligeantes , la répugnance que, dans plu-
sieurs régions, les députés républicains sor
tanta montrent à se rendre aux réuuion s
électorales. Tandis que, dans les campagnes
antérieures , ils les affrontaient hardiment el
peprochaieut volontiers à leurs adversairea
«e ne pas les suivre , cette fois ila se déso-
,ent et se font représenter par des amis plue
°" moins désintéressés.

Ce changement d' attitude n 'a rien de sur-
P^uaiit lorsqu 'on se rappelle toutes les sot-
ilSe8 qu 'a accumulées le gouveruerneut ré-
public ain et auxquelles s'est associée la
Cambre des 363. Il suffirait de quelques
Questions indiscrètes , posées dans les réu-nions pour embarrasser araudement lescomplices de cos fautes. Voilù pourquoi tout *
ces anciens partisan.? de fa discussion l'évi-
tent aujourd 'hui avec tant de soin.

De l'aveu des plus résolus partisans des
candidatures agréables (grévistes etgambet-
tistes), ces candidatures auraient été mises
eu échec sur un grand nombre de points, si
les radicaux extrêmes avaient au s'organiser
•et se choisir , eux aussi , des candidats. Dans
beaucoup de circonscri ptions , les officiels ou
officieux ne passeront que faute d'un con-
current pluB avancé.

Les personuee dont j'évoque ici le témoi-gnage constatent , en effet , quo les diversgroupes présentants ont marché en avant
daus le sena de leurs anciennes opinions.
Les conservateurs ont accentué leurs répu-
gnances ; les républicains sont devenus plua
exigeants. II suit de là que les ôlua de 1877
ne satisfont plus leura électeur», qui ne leur
resteront fidèles que faute de mieux , on
plutôt faute de pir6.

L'encaisse or de la Banquo de France esl
en diminution de 6,400,000 fr. Il y a aug-
mentation de 11 1|2 millions dans Je porte-
feuille commercial.

Les conversations out roulé sur les em-
barrasdecer lnineaagencesdefinances et prin-cipalement sur la fuite d' un banquier quirécemment avait transformé aa maison en
Société anonyme .

FRANCE
La municipalité de Chambéry a voulu dis-puter aux Frères lour immeuble. Le t ibu-
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l?T a,x> ^connaissant leurdroit les y a maintenus, et la Cour d'appela confirmé ce jugement , élevant les do.nma-

¦ff eau?18 de 8°mme d° 80° *• ""«•
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L
f Sœaw cnargée9 du service de la nri-

congédiées* el remplacées par des surveillan-tes laiqu e8. D-aprè3 |e Mmagèr de fa Savokon vient de iea pr jer de reprendre , le pluBrat possible, leur ancienne charge.

ALSACE-LORRAINE

l'ôv? SUCre de Mgr StumPf > l0 coadjuteur deveque <j e Strasbourg, est fixé au mercredi
M __ __?¦» ' fôte de St-Barthélemy. C'est Mgr

muiod qui aéra le prélat consécrateur.

_t_ r_ I_ K M A _ _ I«K
La Eœlnische Volf cs-Zeitung reçoit de

son correspondant romain les détails sui-
vants sur les négociations qui ont am _ii é
l'appel de Mgr Korum au siège épiscopal de
Trêves :

« U y a quelques semâmes, Léon XIII fit
écrire par le cardinal secrétaire d'Etat à
M. de Bismark , pour le prier de donner
enfin une solution à la queslion do l'évêché
de Trêves. Cette lettre ainai qu 'une secoude
qui suivit bientôt , resta aau8 réponse. Alora
le Pape fit proposer M. le Dr Korum comme
évêque de ce diocèse , et dès te troisième
jour une réponse da chancelier annonçait
que la proposition élail acceptée.

Aussitôt M. Korura fut averti ; mais une
première el seconde lettre de Rome rencon-
trèrent chez l'archiprêtrè de Strasbourg un
refus obstiné , appuyé sur des raisons qu 'il
exposa au Souverain Ponlife et qui , disait-
il , lui rendaient celte acceptation impossible
Maia le Pape, ne voulant à aucun prix per-
dre cetle occasion do calmer, au moina par-
tiellement, le Kulturhampf, envoya J'audi-
teur de la nonciature de Munich d'abord à
Trêves, puia à Strasbourg.

Même aprèa la déclaration à lui faite par
le messager pontifical , que la volonté ex-
presse de Léon XIII renvoyait à Trêves ,
M. Korum essaya encore de faire revenir le
Souveraiu-Poutife aur sa décision , par uu
long télégramme où il énonçait les motifs
de ses appréhensions. Le Saint-Père envoya
une réponse négative.

Le lendemain , M. Korum partit pour
Romo , espéraut toujours échapper à la di-
gnité qu 'on voulait lui imposer. Mais tous
ses efforts échouèrent ; le bref de nomina-
tion fut publié et le sacre irrévocablement
fixé au dimanche, 14 août.

CANTON DE FRIBOURG

A l'occasion du pèlerinage d Allemagne ,
le Comité a décidé d'exposer dans une salle
du Collège les objets ayant appartenu au
B. P. Canisius ou se rapportant à sa mission
dana notre pays.

Les personnes et les familles qui posséde-
raient quelque souvenir du Bienheureux :
portraits anciens et modernes , médailles,
manuscrits , autographes, vêlements , etc.,
et qui voudraient bien s'en dessaisir, pen-
dant quelques joura , sous la garantie et la
responsabilité du Comité , sont priées de s'a-dresser à M. l'abbé .Bapst , aumônier du col-lège Saiut-Michel.

Le Comité a déjà en sa possession n|u.
sieurs souvenirs précieux , entre autres le
sceau du B. P. Canisius, le manuscrit du
premier règlement de la Congrégation , etc.

(Communiqué.)

D'excellentes nouvelles sont arri vées de
Rome au Comité des pèlerinages. Notre
Saint-Père le Pape a accueilli avec joie la
nouvelle de la fê le  qui se préparé e Fribourg
et daigne accorder une indulgence plénière
à toutes les personnes qui , confessées et
communiées, prendront part au pèlerinage
du 18 août.

Les conditions de l'indulgence seront in-
diquées dans un bref dout l' envoi de Rome
a été annoncé déjà.

Nous nous empresserons de les faire con-
naître.

Le Comité dea Finances et des Prix pour
la fête cantonale de gymnastique , qui aura
lieu à Bulle , les 27 et 28 août prochaiu , prie
lea personnes qui out l'iuteutiou d'offrir un
don , ainsi que celles qui lui en out annoncé ,
de bien vouloir lea lui faire parvenir sana
retard. (Communiqué.)

Les membres de la Société d'horticulture
du canton de Fribourg, ayant remarqué que
les arbres fruitiera étaient laissés dans un
abandon presque complet dans notre can-
ton , out pris , à leur assemblée générale du
20 février deruier, la décision de publier
et de répandre gratuitement dans lea cam-
pagnea une brochure ayant pour objet : le
choix des arbres Iruitiera, la manière de les
planter , lea soins à leur donner , la fabrica-
tion du cidre , etc.

Ce travail , fait par le secrétaire zélé du
Comité, M. Blanc-Dupont, examiné et ap-
prouvé par le Comité, vient de sortir de presse
et e8t offert gratuitement (eu 2500 exem-
plaires) aux habitants de notre canton.

Cette brochure sera envoyée, par l'inter-
médiaire de ia direction de l'intérieur , â
tou& les syndics des communes françaises
du canton. Ces Messieura voudront bien en
garder un exemplaire nour eux. en donuer

un exemp laire à leur instituteur, et réparlir
le restant entre les propriétairea auxquels
ila peuseron t que cet ouvrage pourra être
utile.

Puisse cet opuscule encourager nos agri-
culteurs à remplacer les arbres fruitiers
péris à la suito de l'hiver ai rigoureux de
1879-1880, et leur inspirer le goût de don-
uer les soius (es plus indispensables aux
arbres fruitiers. Puisse-t-il aussi leur suggé-
rer le désir de fabriquer du Cidre, afin de
diminuer lea sommes énorme8 que nous en-
voyons à l'éranger pour le vin. Si noua
pouvons arriver à ce résultat , la Société
d'horticulture n'aura paa perdu ses peines.

Le Collège St-Michel a été fréquenté ,
pendant l'année scolaire de 1880-1881, par
244 élèves ; de ce uombre 88 sont étrangers
au cauton.

Les cours littéraires , section française ,
ont été suivis par 111 élèves, la sectiou alle-
mande , par 40 élèves. Les cours supérieurs
ont compté 25 élèves , et les coura industriels ,
68 élèves.

La rentrée des classes est fixée au lundi
3 octobre.

L'Ecole normale de Hauterive a élé fré-
quentée , pendant l'année scoaire 1880-1881 ,
par 76 élèves, dont 48 dans la division in-
férieure, 15 daus la division moyenne, et 17
dans la division supérieure.

On remarque, de prime abord , le nombre
disproportionné d'élèves de la classe infé-
rieure. Mais durant l'année le nombre des
élèves de cette classe s'est trouvé réduit de
43 à 28, par 15 départs , et sur ces 28 élè-
ves , 28 seulemont ont concouru. De ces
chiffres combinés , nous croyons pouvoi r
couclure qu 'on fera bien dorénavaut d'ôtre
plus difficile pour les admissions.

Nous croyons savoir que tous les étudiants
qui se sout présentés pour les examens du
brevet ont subi les épreuves avec succès.

La rentrée de l'Ecole normale est fixée
au mardi 4 octobre , à 9 heures du matin ,
jour d'examen ' pour les nouveaux élèves.
Pour ôtre admis , les aspirants à la carrière
de l'euseigneraent doivent ôtre âgés de 15
ans au moins, et subir un examen salisf ai
saut sur les matières renfermées dana le pro
gramme particulier d'admission.

On nous fait observer qu 'il y avait une
erreur dans le résumé, que nous avons em-
prunté à d'autres journaux , du bullet in of-
ficiel aur l'état sanitaire du bétail : Fribourg
se trouve cité parmi les cautons où il y au-
rait quelques cas isolés de surlaugue. C'est à
Soleure que ce fait doit être attribué. Notre
canton a été heureusement préservé jua-
qu 'ici de l'invasion de l'ép izootie qui rôde
autour de lui el qui a sévi longtemps tout
le long de notre frontière , dans la Gruyère
vaudoise. Ou peut en couclure , malgré les
déclamations passionnées dont quelques
journaux ont eu le tort de se faire l'écho ,
que ies mesures de précaution ont été hien
et opportunément prises par la préfectur e
de la Gruyère.

Il ue s'agit cependant pas de chanter
victoire trop tôt; bien des dangers noua
menacent encore. La surlangue continue à
sévir dana les étables et lea pâturages des
districts vaudoia du Pays - d'En-haut , de
Vevey et d'Aigle et dans le Gessenay qui
nous touchent plus ou moina directement.
On cite dea troupeaux fribourgois alpant
dans des montagnes vaudoisea , entourés de
troupeaux infectés. De grandea précautions
devront être prisea pour leur rentrée dana
notre canton.

En Italie , comme nous l'avons déjà lu , la
Bnrlangue preud des proportions formida-
bles : du 20 au 26 juin , il a été déclaré
iSf iOO cas.

Voici la liate officielle , suivant leur rang,
des sociétés de tir de la Suisse romande qui
ont obtenu des prix au concours de section
à Fribourg :

Prix couronnés: 2" Amis du tir , Fieurier ,
Neuchûtel; 11- Société de tir aux armes de
guerre , à la Brévine , Neuchâtel ; 19' Société
fédérale du tir. Neuchâtel ; 29' Sociélé de tir
dea Mousquetaires, au Landerou, Neuchâtel ;
22' Tir de campagne des sous officiers , Ge-
nève.

Pries simples : 25* Carabiniers de Chaux-
oe-Fooda ; 26' Société de tir /es * Amis » ,
Colombier , Neuchâtel ; 27" Société de tir ,
Rolle ; 20* Tir d'été, Château-d'Œx; 81' Tir
franc de Cossonay ; 85* Société de tir de Nyon ;
42" Carabiniers de Lausanne; 68' La Broyar-
de, Payerne; 54' Carabiniers dTverdou ; 67*
Armes de guerre, Lutry ; 58 Arquebusiers
campagnards , Vevey ; 59* Armes de guerre ,
Yvonand ; 60*Société de carabiniers , Satihny,

Genève ; 65' Carabiniers de Bulle , Fri-
bourg ; 66" Armes de guerre, Saiut-Blaiae ,
Neuchâtel ; La Côle; Sion , Valais ; 68 Armes
deguerre , Bière ;70' Sous-ol _lcier8,Fribourgj
74* Armes de guerre , Epesses; 75* Armes do.
guerre , Pully; 77' Société de tir de Romont,
Fribourg ; 79' Chasseurs de Ste Croix ; 81*
Carabiniers loclois de l'élite des sections, Lo-
cle, Neuchâtel ; 84* Armes de guerre, Mon-
treux; 85" Carabiniers du Val-do-Travera,
Neuchâtel; 86» Société de tir , Morges ; 8T
Armes réunies , Vevey ; 88* Société do tir de
Courgevaux , Fribourg; 89' Société de tir da
Lavaux les-Monts; 90' Armes de guerre ,
Oron ; 93' Société de tir de Montilier , Fri-
bourg ; 94* Tir de campague de Morat , Fri-
bourg ; 96* Armes de guerre , Lucens; 97*
Armes de guerre, Granges (Vaud) ;99 Armes
de guerre, Baulmes ; 100' Armes de guerre,
Echallens; 101" Armes de guerre , Ballons ;
103' Sociélé de Ur de Gorcelles-Cormoudrc-
che-Nant , Neuchâtel ; 109' Société de tir ,
Estavayer-le-Lac , Fribourg ; 110* Armes de
guerre, Champagne; 112° Union-Fraternité ,
Corcellea-le Jorat (Vand); 114° Socitôé de tir
de8 officiera de Genève ; 116" Société mili-
taire , Moudon ; 117" Armes de guerres , Cully
118* Armes de guerro , Cernier , Nouchâtel ;
119* Armes de guerre, Arrisoules, Rovray ,*
120* Armes de guerro , Neuchâtel.

Les trente-deux autres sociélés inscrites
n'ont obtenu que des mentions honorables.

Madame Almire de Schaller , née de Cier-
mont-Gallerande , et mère du président de
notre conseil d'Elat , vient de a'éteindre dou-
cement dans lo Seigueur après uno longue
maladie.

Issue d' uno ancienne maisou historique
du Maine et de l'Anjou , elle épouaa en 182Q
M. Jeau de Schaller , commandant au 8" ré-
giment auiase de la Garde royale, et vint
s'établir en 1880 à Fribourg, où son mari
remplit juaqu 'eu 1847 lea fonctions d'inspec-
teur général de nos milices. Elle se montra
toujours trèa attachée à aa nouvelle patrie.
Pénétrée d'une foi vive et acti ve, simplo et
affable enver8 tous, môre tendre et dévouée ,
elle sut élever ae8 enfants dans les senti-
meuts de l'honneur et du devoir.

Madame la générale de Schaller était âgée
de 17 ans.

Nous nous associons au deuil de sa famille,
R. I. P.

L'enterrement de
Madame la générale dc Schaller
aura lieu mardi , 16 août courant , à 9
heures du matin , à Belfaux, et la levée
du corps aéra faite , le môme jour , ù
7 V» heures , au domicile mortuaire ,
Grand'Rue, N° 3.

DIMANCHE 14 AOUT

X" DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE
.Eglise de Naiut-iVicohu*

10 h. Offlcosolonnol. —3 h. Vêpres solennollos,
procession, Bénédiction du Trés-Saint Sacrement.

-Eglise de Sulut-Maurice
0 h. Offico, sermon allemand — 2 h. Vêpros.

LUNDI 15 AOUT
Assomption de la très sainte Vierge Mario

FOlo titulaire, do la Congrégation du B. P. Canisius

EgllMe de Aotre-Ilame
G h. matin. Messe et communion générale dea

membros de la Congrégation. — 4 h. soir. Réu-
nion des Congrégations , sermons, renouvellement
des vœux, réception de nouveaux membres, Bé-
nédiction du Très-Saint-Sacrement.

Eglise de St-Maurice.
9 h. matin. Office solennel , sermon français,

— 3 h. soir. Vêpres solennelles, exercices de
l'Archlconfrôrie do Notre-Damo do Consolation,
sermon français et allemand , procession , béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

1 h. soir. Visite des membres do la Congréga-
tion au tombeau du B. P. Canisius. — 8 h. soir,
Réunion familière k Ja maison du B. P. Canisius.

En vertu des décrets d'Innocent XI du 31 juil -
let 1079 et do Pie IX, 12 mai 1851, il y a dansl'égliso de Noire-Dame le jour do la fôto de
l'Assomption pour tous coux qui vraimont con-
trits so sonl confessés et ont communié

Indulgence plénière
autant do fois qu'ils visitent la dite -««so, o .
priant aux intentions du Souvmwn-P^mo,
pour los besoins de notre sainto Mère i n-guse.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le_ B août une fôle nationale a été célébrée
à Amsterdam en commémoration dn pre-
mier ' centenaire de là bataille navale Dog-
gersbank , où la flotte hollandaise , sous le
commandement de l'amiral Zoutman , s'est
couverte de gloire daus sa lutte contre les
forces navales de l'Angleterre^ Sur l'initia-
tive de l'amiral de Casembroot , un Comité
B'était formé pour organiser les fêtes, dont
le programme était fort intéressant. Lo pro-
fesseur Jorissen a prononcé un discours de
circonstance. Un des navires do la marine
de guerre a été rebaptisé sous le nom de
Soggersbank , et une escadre nombreuse a
assisté en rade d'Amsterdam à cette céré-
monie, à laquelle il n'y avait qu 'un seul
invité :1e petit-GIs octogénaire de l'amiral
Zoutmau.

Nous cherchons un garçon de
magasin.

(114!.9 F) Passer et Schwoob ,
(372) Pavillon des Arcades.

LIBBATRIE

H. TREMBLEY
4, Bue Corraterie, Ctenève.

Sorvico international de commission, ré-
duit au minimum du prix, pour tout co
qui concerne laLIBUAIRIE, les ABONNE-
MENTS et CORRESPONDANCES avec los
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — Livres an-
ciens et modernes. — Ouvrages théologi-
ques et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie.

1— Littérature. — Philosophie. — Sciences,
— Industrie, Boaux-Arta. — Architecture.
—• Construction. —- Ouvrages illustrés. —
voyagos. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour la propa-
gande ot los missions. — Classiques et
fournitures pour los écoles. — Ornements
d'église. — Statuos ot pointures religieuses,

(H 6800X) f370)

Un ioo Comptable
ancien directeur d'usine et do travaux , con-
naissant la partie tecbnique ct le dessein
d'architecture, désira trouver un emploi ,de
gérant dans l'industrie ou de réglMMear
de propriété. Certificats et références.

S'adresser sous initiales P. M., à l'Agence
de publicité suisse, à Lausanne.

(H 6686 X) (868)

Forge à louer
avec lous les ustensiles , à Orsonnens. (367)

BOURSE 3DE GENEVE DU 13 AOUT

En vente à l'Imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

1, WWSM 11 MU
modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduite ot complétée

. _'»pr. - I. proeà attltitati<]ue île eautnu'utioii
t-i le R. f. C. BOVET, il» Siit -is • ,_ ¦,..-_ <...,',_,

Prix : 76 eont.

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 87 V2
i l/a Fédéral 1879 . . , . .• —
4 0/0 ' • 1880 — „
6 o/o Italien 90 75
6 0/n Valais - —

OBLIGATIONS

Onçst-SaUso . . . .• •
BniBBc-Occidentalo 1878-76 • .

» 1878-71' ¦ •B 0/o Jouffne ti Eclépens. . . .
Franco-Suisse . .
4 0/Q Central-SutaM. . . ''
4 1/2 o/o 'Central Nort-Est . '.B O/oJurû-Berno • '. . , . ,
Lombardes anciennes. . . ',

• nouvelles . . . .
Autrichienne-nouvelles . . *
Méridionales 
Bons m é r i d i on a u x . . . . .
Bord-Espagne . • ?¦/ ¦• • •
Créait foncier russe «O/o .* * .  .*
Sociétégéuéralo dossbeminsdeiDi

Le compositeur viennois Johann Strauss
va célébrer prochainement une cinquantaine
d' un genre tout nouveau — celle de sa pre-
mière valse, composée au commencement du
mois d'août 1881 ; Johann Strauss était alors
âgé de six ans. Pendant ces cinquante an-
nées, le compositeur viennois a produit
398 valses, polices el quadrilles , saus comp-
ter plusieurs œuvres de longue haleine.

Un joli trait de juif algérien.
Il s'agit d' un grand industriel bien connu

dans le quartier de la Lyre.
Tout récemment , il eut le malheur de

perdre un bébé de deux ou trois ans. Un
ami lui rend visité et le trouve dans un état
d'absolue prostration , contemplant d'un œil
fixe le cercueil qu 'on venait d'apporter.

— Allons , mon pauvre ami , du courage !
dit le visiteur. Il faut savoir. Be aoumetlve
aux décrets de la Providence.

— Mais , voyez donc cette bière I... s'écrie
ce père inconsolable , arraché à sa médita-
tion. Ils me vendent ça quinze francs et il
n 'y a pas trois francs de bois L.

HISTOIRE TéLéGRAPHIQUE ! — On causait ,
l'autre soir, de petites bévues du télégraphe
dans les dépêches politi ques. Quelqu 'un , à ce
propos , conta un fait assez amusant qui
s'était produit , il y a quelques années , au
bureau télégraphique de la gare du Nord , à
Bruxelles.

Un facteur en poisson , d'Ostende, avait
reçu d'un de ses correspondants de Bruxel-
les une dépôche ainsi conçue :

« Envoyez de suite un corbillard à quatro
roues. »

Grande perplexité du brave homme. Pour-
quoi demander un corbillard — à quatre
roues ! à Ostende ? II envoie dure dare une

0_P <M? ' q__*'**-fc<V*%. j**-**----^̂ ***^̂  ^^ot&f̂ tù

Compagnie française d'assurances sur la vie établie _. Paris, 12, rue de Grammonl.
Autorisée par le gouvernement du canton de Fribourg.

Capital Social : 13 Millions clé Francs
Assurances de capitaux payables en cas de décès et en cas de vie. Rentes viagères

Participation annuelle des assuréa dans les bénéfices. Combinaisons spéciales : Participation
à forfait.

On obtient gratjs el franco lous renseignements et on s'assure chez M. Heimo, avocat,
rue de l.iiuHunne, TS- 137, directeur, pour le canton de Fribourg. (355)

A L'OCCASION DU PÈLERINAGE

En vente à. l'Imprimerie catholique

VIE ET APOSTOLAT

II IKHSMMM f 3M1S EÏIffpil
PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par lo B. P. HKRHE O ANIBITJB BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MAITRE DBS NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

En vente à l 'Imprimerie catholique de Fribourg
BROCHURE DE PROPAGANDE

DISCOURS

de BELCASTEL. Sénateur
PRONONCÉ

ÂTJ COMBES ETOHAMSTIQTJE DE LILLE
Prix : 1 exemplaire *'r. — 15 centimes.

» 50 ;> » . 5 5© »
. IOO i » IO — >

PJ_MA_.DE ornuc ACTIONS

87 1/4 871/2 Sui-ac-Occidcntale. . .,
99 — privilégiées
-- 1021/4 Contrai-Suisse . . . .
80 50 UO 75 Nord-Est Suisso . . .

10« — • ' p rivilégiées.
Union Suisso . . . •
Siiint-Gothard . . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . ¦

•168 - 470 Banque du commerce, •
— « d e  Genève. . •462 — » Fédéralo . . • .

~' — Société suisse dos chemins do fer
3*'8 Banque des chemins de fer . .

•m — , do Paris ct Pays-Bas. .
1025 -• CréditLionnais. . . • . •
1020 — . Association financièregcnovoiso.
280 287 Omnium genevois 

— — • Basler Bank verein . . • .
— . — Industrie genevoise du ga* • .

2811/2 283 ;. belge du gaz • - -830 583 Gai de Genève 
— * — * Marseille , 
— 390 Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— — TaoacsitahenB 

COMTANT _ _BM8 DEJUWDB OFnifl

l78 180. 
: 

116 177
B27 528 527 530
- 512 611 612

89< 897 890 . 388.
575 __ )j70 575
2*0 250 251 252
¦US 418 . 417 415
— 440 438 441
—- — 600 —

1185 — 1185 . 1200

451 — 450 462
— 740 738 740
— — 7230 7250

7270 1272 1270 1272
025 922 922 028
1010 — 1135 1140
— — 1400 1450
970 905 967 970
— — 800 . —
-*- —•* 616 ; —
— __ 025 030

_ 785 745

dépêche demandant des explications:loche)
du bureau télégraphi que d'Ostende — aussi
intrigué que lui — e» demande également
à sou collègue de Bruxelles (Nord).

Voilà le poissonnier-de Bruxelles , qui ne
comprend rien au télégramme qu 'on loi
envoie , courant au bureau télégraphique. Ofl
cherche, on trouve eulin le tex te de la pre-
mière dépêche :

• Envoyez de suite un cabillaud et quatrt
raies. »

C'était assez mal écrit , le télégraphiste
était probablement un peu ému , et de (on
cela était sorti un « corbillard à quatre
roues. »

On eu rit encore dans le monde de j
poissonnerie.

M. S..('S.SKNH . Rédiictew*

En vente à l'Imprimerie catholique: *-}

INDULGENCES |
que l'on pent gagner chez soi tons les .jours .

RECUEIL APPROUVÉ
SEPTIÈME ÉDITION {

Prx net 5 cent.; le ceut 4 fr.

LES PLOS FACILES INDULGENCES k
Opuscule a-jocau-é par la Saflçde-C<iR<j.é..--U<K.

des Indul gences
et par

Mgr l'archevSque de Bourges
Par

l'abbé Bloque/, missionnaire apostolique»

EN VENTE A L'IHPIUUERIE CATHOLIOltë '
CONSÉCRATION

Aï SACRÉ ¦ CŒUR DE tfSK .
d'après la B. Marguerite-Marie ; suivie d'un ]
acte de confiance en Dieu du Vénérable Père
do lu Colomb._-._• ... or..-"* d****- vigi .ttUes et OÙ" i
cadrés, sur deux couleurs , à 5 cent, pifett**-*.
50 cent, la douzaine , 4 fr. le cent.

—

AMENDE HONORABLE
AO

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
suivi d une prière quotidienne ponr lea ago-
nisants du jour , d'une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus , et des trente-trois salu;
tations au Cœur Sacré do Notre-Sei gneur
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

i©-@>*(gM5>_g),_gy@Mg,^̂ ><g><g,cig,<gwg

| 'En vente à rimprïmoiiB " :

% LA YIK ET LA MORT

| umx stàv '
Y APOTRE DE LIIÉLVÉTIE %
f a  Edité ot traduit par les soins & j
f a  de M. l'abbô A. B L A NC H E T , ' Q) ¦*
* et du B. P. P. BOVET, c, fi)
f a  Prix 30 cent. fi),'
¦<gp-<g) '»®-<3r»<&^^^^^_ ,̂ r~—'̂ 'Ç2>» •
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__
85 00 B O/O -Tunçuis . . . .  86 -- •

117 65 '«IO ., --1. .. .. . . .  117 8*>
_ _ Or, ,¦_ New-York . . . . ' •
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17 47 5 0/0 *» <"-c 17 43
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1270 — Banque do l'iuia. . . . . 12oa*«*
918 7̂  V

™!1'L yonnais . '. . . 920 *-r
747 50 Mobilier français . . . 746' S»

1670 — Crédit, loncier . . . . 1667 50
70c. — Mobilier Bduue-nol . . .  774 l»
890 - Autri.-l.ii-i.fl . . , ; 837 «<»
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