
LE PELERINAGE DU 18 AOUT

LETTRE DE CONSOLATION DU P. CANISIUS
A SON FRERE I.IBERT

La. leitx-e originale, écrite en allemand et de Ja
'ûain de Canisius, appartient k M. R--J. de Nerée
de Babberich, qui la conserve respectueusement
•tans la chapelle do son château ele Babberich en
Gueldre. G'est k l'obligeance do celte noble la-
toille quo nous devons une cop io de cette p ièco ,
"l'après laquello on a fait la traduction quo nous
"•Ions publier.

On voit , par cet écrit , combien la foi était me-
nacée k cette époque : Canisius croit heureux
^ax qui sortent de ce monde, parce qu 'ils ne
*°nt Plus en dangor de la perdre :

Que la grûce el la peux etc Notre très
aimable Seigneur gardent votre corps et
voire àme, mon cher et fidè le frère Libcrl.

,. w J'ai appris dernièrement qu 'il a plu au
uieu lout-puissant de rappeler à lui de
c<Hte vallée de larmes volre épouse , et que
?***8 perte vous plonge dans une proronde
¦̂ tesse cl une vive peine.
A " U esl naturel qu 'on nc perde pas sans
°ulcur unc personne qu 'on aime et donl

- ? est aimé. Abraham aussi pleurait el gé-
missait à la mort, de sa femme Sara.

« Mais gônnlr ci pleurer outre mesure ix
la mort d'amis oi <lo proches, c'est co qui
fte sied pourtant guère k de pieux cl vrais
Chrétiens. Une douleur qui va jus qu'à l'ex-
cès serait peu conforme h l' esprit du chris-
tianisme ; elle sérail môme païenne.

« L'Apôtre sainl Paul blfunc ouvertement
la douleur excessive , ct il exhorte les chré-
tiens k n 'envisager que comme un sommeil
le passage dc leurs amis- à l'éternité. En
elîei , pourquoi vous attrister de. la sorte ?
Faut-il d'une croix vous en faire doux ?
louvons-nous ci voulons-nous faire laire
te_ conscience «y. contrarier les desseins deDieu ? I,ne tristesse aussi déraisonnable
peut nui re à lame et au corps , et n'esl
utile fi personne, ni à vous-mômo , ni à feu
volre épouse. Il ne servirait' dé rien, quand
môme vous gémiriez loule la journée , que
vous pleureriez el que vous vous lamenteriez
une année entière. Votre épouse vous était
chère pendant sa vie ; mais vous devez en-
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Lucie- Mai-tl»e, Jeanne et Luce, qu 'il
"tyonnA so lov01'- c'est lo grand jour. La joio
pas> «•ociio-u1- l0 fronl des entants, Elles ne parlent
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core avoir plus à. cœur Dieu , sa volonté, so
loi. C'est a. Dieu que vous devez une obéis-
sance chrétienne. Qu 'il fasse do nos pa-
rents, de nos frères, de nos sœurs, dos
femmes, des enfants, tout ce qui lui plaît ;
personne de nous ne peut lui résister.

« Considérez aussi ces paroles de saint
Jean : Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur. Tâchez de les comprendre à
la lumière de cette foi vraie, catholique,
prouvée , avec laquelle nos pieux , heureux
et obéissants parents onl vaincu le mondo,
la chair , lc démon el loules les porles ele
l'enfer ; observé la justice chrétienne , ap-
puyés qu 'ils élaient sur le roc véritable, le
Christ dans l'éternité, et obéissant à l'Eglise
ancienne et indéfectible ; et enfin reçu , par
le même Christ, la béatitude promise. Dans
celte foi calholique, immaculée, que les
sainls martyrs de Jésus-Christ ont glorifiée
par leur sang, vos honorables parents et
ancêtres sont restés fermes ; et c'esl pour-
quoi ils ont reçu la couronne ele justice,
après avoir combattu un combat fidèle ct
digne tle louanges.

« Ces considérations vous donnent p lus
dc motifs de vous réjouir que de pleurer ,
en pensant que Dieu a rappelé de cette
vallée de larmes et de ce monde des impics
votre épouse , pour la conduire dans la pa-
trie éternelle , en la retirant du péri l  certa in
cl du péché, avant que sa foi ne chancelât
et qu 'elle nc tombât dans l'erreur.

« Quant à vous, mon frère , délaissé par
volre épouse et père de famille, ne douiez
pas que noire bon et fidèle Père n'ait , d'a-
près sa promesse, soin de vous ct ne veille
sur vous, en vertu de cette grilce ei de cette
bonté éternelle qui sonl dans son essence.
Gardez-vous d'avoir moins de confiance en
Dieu que les petits oiseaux. Soyez sans
aucune crainte pusillanime. Cherchez avant
tout vos intérôts spirituels et éternels. Au
milieu des impies , quand on veut vous dé-
tourner  dc la foi ancienne et prouvée, et
faire de vous un parjure, maintenez-vous
debout et immobile comme Loth. Ayez
plus de souci du spirituel que du temporel,
et souvenez-vous comment le pieux vieil-
lard Tobie s'esl conduit dans sa prison et
chez l'ennemi infidèle : il n 'a jamais aban-
donné la voie de la vérité connue ; tous ses
démarches étaient guidées par la crainte

crainte religieuse et d'une attente niéléo de trem-
blement, elles passent leurs blancs vôUmenis
sans se préoccuper de l'élégance de leur costume.
Lour .une est à Dieu ; elles permettent aux mains
vigilantes do Môsango do los parer , mais non
n 'interrompt leur priôro , et la sœur alnôo se senl
pénétrée d'atlondrissement ot do respect , prôs de
cos enfants doublement ci.ères k sa tendresse. Le
voile blanc couvre leurs fronts, le chapelet des-
cend de leur cou en collier modeste, le livre
d'heures ost dans leurs mains. Cerisetto n'ose
plus los approcher , olle leur envoie des baisers
timides.

Enfin , la famillo des Mésanges descend , Louis
passe lo premier, Mésange tenant Coriselte par
la main , marche la dernière. Le batteur d'or et
sa famille se tiennent sur la porto ; toutes les
femmes du quartier regardent avec admiration
les blanches enfanls qui , les yeux baissés, tra-
versent la rue étroite encombrée do curieux.

L'ég liso Saint-Gormain-des-Préa étincelle do
lumière ; les fresques maçniflqnos do Mandrin
retracent aux yeux dos fidèles les grandes pages
de la Bible , la vie do l'Immaculée ot les souffran-
ces du Sauveur. Un jour adouci tombe des vitraux ,
les rayons so basent el so colorent dans les ro-
saces ; ils jettent dos teintes roses, rouges ou
Moues sur los vêtements do noigo ; on dirait que
du haut du cio) les anges effeuillent des corbeilles
do fleurs sous los pas des enfants.

Uno foule énorme, recueUlio , se presse dans
l'église. Ce peuple de Paris, si souvent gouailleur ,
incrédule, garde le respect de certaines grandes
choses. La cérémonie des premières communions
l'émeut et l'attire. L'homme qui parlait la veille
de se faire enterrer civilement , pleure en eflleu-

de Dieu. Bon époux el bon père , il se con-
duisait avec une grande prudence , fuyait
toule compagnie de frères faux et apostats ,
restait fermement attaché à l' ancien Temple
el au culte de Dieu à Jérusalem , obéissait
dûment au chef de ce Temple, y rendait
ses hommages à Dieu au temps convenable ,
enseignait aux siens aussi , dans sa de-
meure , à craindre Dieu , k fuir le péché, à
aimer la loi divine el A vivre d'après cetle
loi. Voila ce que faisait Tobie; el , parce
qu il se souvenait de Dieu avec lant de ildé-
lilô el de bon cœur , Dieu lui accordait aussi
ses gr.lces, quand il se trouvait parmi des
ennemis, des païens , des impies, comme
le montre la sainte Ecriture:

« Mais je n'ai plus besoin de vous plain-
dre et de vous consoler. Que le Dieu éter-
nel ct tout-puissant vous rende digne d'ê-
tre méprisé et persécuté du inonde nouveau
pour la foi calholique , dans ces temps
malheureux , ou la force prévaut sur le"
droit , ou chacun dispute el raisonne sur la
religion d'après ses propres idées, se mel
môme témérairement au-dessus de lous les
docteurs , prélats el évêques, rejette el con-
damne ce qui lui déplaît. Cc n'est pas ce
qu'a enseigné Notre-Seigneur , ni ce qu 'a
enseigné sainl Paul ; moins encore ils l'ont
fait cl prescrit. C'est même une chose con-
traire h l 'esprit chrétien ef apostolique que
d'agir selon ses opinions , attaquer ou dé-
fendre sous prétexte et avec l'apparence dt
la parole de Dieu , ct ne vouloir écouler , en
matière de foi , aucun juge bien pensant ,
aucun sup érieur.

« Que Dieu ait pitié do loute noire pa t r ie ,
qu'il donne aux hommes restés fidèles k
l'ancienne foi , la vraie patience el le zèle
véritable; afin que , pour Diou et pour le
salut de leur Ame, ils sacrifient généreuse
ment toul amour , tout souci , loule peine
de ce monde.

« Le docteur Pierre CANISIUS
« "Volre frère aîné ot fidèle ,

Fribourg, 16 juin  1583. »

rant le voue blanc de sa fille. Demain , peut-êtres
soutiendra-t-il qu'il n 'y a pas do Diou, mais sous,le regard pur de son enfant , il mouille ses doigts
dans le bénitier et s'agonouillo sur lo pavé du
temple. Oh I pauvres gons qui voulez arracher
les dernières racines par lesquelles vous tenez k
Dieu , allez dans une des églises do Paris , un jour
de première communion, assistez k cette fête, k
ce banquet où jadis l'on vous vit prendre place ;
voyez rayonner ce ciboire contenant le pain de
la vie, ot osez mo répéter que vous no croyez
pas au Christ après l'avoir senti vivre on vous!

Quand Mésange eut conduit ses sœurs, ello fitquelques pas, du côlà d' une chapelle ; un groupe
s ouvrit , ollo comprit qu'on lui faisait place, et
tomba pieusement k genoux. Dans lo groupo qui
1 accueillait se trouvaient Fabienno , Urbain ,kerdren , Jean Marigné , Barbôzius , le vicomto
do la Haudraye , Marie de Grandchamp, son heu-
reuse fiancée, Blancho, Alléluia , Mmo de Sézixnc,Henri, Alie, Ramoussot el uno grando partio des
i Compagnons do l'Espérance » . Tous priaient :
tous avaient à bénir Dieu d'avoir adouci leur
épreuve et changé lour tribulation en joio.

Après l'office , il fut convonu entro .Mésange ot
les anus qui lui donnaient co jour-là cotte preuve
d'estime et de sympathie, qu'a deux houros , lous
se retrouveraient à Notre-Damo-dcs-Victoires.

Plus d'un cœur reconnaissant y voulait ac-
complir un vœu. répéter une ardente prière ou
suspendro un ex-voto.

On se rejoignit sous lo porche, Môsango et ses
sœurs arrivèrent los dernières. Après avoir tra-
versé la nef, les jeunes filles , les jeunes femmes

E 
lièrent lé prôlre, veillant prôs do la statuo.de
énir des chapelets , des médailles ; alors Mésange

NOUVELLES SUISSES
Berne, 25 août.

Le Bulletin of f iciel du Conseil fédéral , édité
ce soir, porte ce dtii suit :

RECEPTIONS DIPLOMATIQUES

Divers cliangeinents ont eu lieu ces der-
niers temps dans la représentation di ploma-
tique accréditée auprès de la Confédération
auisse. On donne ci-après un aperçu des dis-
cours qui ont élé échangés lors des récep-
tions d' usage.

Le comte Fè d'Osliani remp lace le séna-
teur Melegari , comme ministre plénipoten-
tiaire et envoyé extraordinaire du royaumo
d'Italie. II a exprimé d'une manière chaleu-
reuse les sentiments d'amitié qui  animent
lo roi Humbert et son gouvernement envers
la Suisse ; il a rendu hommage aux talents
et au caractère dc son prédécesseur.

Le président de la Confédération , en sou-
hai tan t  au nouveau ministre une cordiale
bienvenue et en faisant les meilleurs vœux
pour la prospérité de l'Italie , a dil entre au-
tre : « Suivant toute probabilité , la mission
« de Votre Exce ll ence en Su isse, sera ntar-
« quée par l'un des grands événements de
« ce siècle, je veux dire l ' inauguration uro-
» chaîne de I œuvre colossale du chemin de
< for du Gotfiard , entrep rise en commua
« pour faciliter et multiplier  les relations
< diverses qui unissent les deux peuples.
« Nous pourrous nous féliciter les uns et les
« autres do l'achèvement de ce grand tra-
« vail , qui doil rester enlre les deux pays
« comme un monument ot un gage d'entente
« cordiale et de paix. »

M. Ma uri ce De l fosse succède,commo mioia-
tre plén ipotentiaire et envoyé extraordinaire
du royaume dc Belgique , à M. Humbert
Dolez. Voici les paroles qu 'il a prononcées
en remeUàflt mardi 123 aoftl) ses lettres de
créance :

« J'ai l'honneur de pl acer en tre les mains
¦ de Votre Excellence, les lettres par les-
« quelles Sa Majesté, lo roi des Belges,
« m'accrédite en qual i té  d'envoyé extraor-
« dinaire et de ministre pléni potentiaire
« près le Conseil fédéral.

« Le roi m 'a chargé d'assurer très parti-
« culièrement Volre Excellence dos senti-
« ments de sincère amitié qui l' animent
« envers la Confédération et le Conseil fédé-

tendil k Lucien la baguo qu 'il lui avait donnée ;
— Faites-la bénir en môme temps, dit-ello sans

le regarder.
Henri ct Alio vôtus do bleu, souriants , so tenant

par la main , allaient s'ugonouUlordovantlo prôtre
qui posa son ôtofe sur leurs fronts, en lour 'disant :

— Croissez en grilce et en sagesse !
De toutes les âmes s'exhala une prière ardente ;

les femmes prièrent pour leurs époux, les jeunes
filles demandèrent les vertus dont olles auraient
besoin dans un nouvel état do vio ; Sœur Sainte-
Croix, dont le royaume n'était pas do ce monde,
supplia lo Seigneur de lui envoyer beaucoup de
malheureux k consoler. .

Uii magnifique soleil do mai inondait la villo,
jouait k travers les fonôtros , éclatait sur les dô-
mes, répandait i\ profusion sos nappes de clarté
sur la ville étincolante ot la loule empressée ; il
semblait jaloux do prendre sa part de cotte fôte
et do réjouir Je regard des hommes. Et fo Soleil
do justice , donl l'astro d'or est le pâle reflet , vi-
vifiait , éclairait , réchauffait les ftmos pures. Il y
faisait germer à la fois lo lis de la pudeur et les
roses rouées du sacrifice. Il transformait en ver-
tus chrétiennes les qualités humaines ; il divini-
sait les œuvres do la charité, il transfi gurait les
cœurs on los inondant de ses flammes.

Fiat lux ! qu'elle rayonne i'i jamais cette dou-
ble lumière de la clarté du jour , et des clartés
célestes ! que le soloil ardent, suspendu dans
l'espace, continue k épanouir les fleurs, a doror
les moissons, k mûrir los grappes de la vondango /
Mais que le Soleil do justice dissipo lea ténèbres
de l'ignorance, réchauffe les cœurs glacés, momie
do ses rayons ceux-là môme qui s'obstinent à
rester aveugles I



c rai , et de vous exprimer , Monsieur le
« Président , les vœux qu'il forme pour le
« bien ôlre personnel de Votre Excellence
« Le roi attache un haut prix , non^ seule-
« ment au maintien des bonnes relations qui
< existent entre la Belgique el la Suisse,
« mais aussi à leur développement constant
« daus l'intérêt mutuel des deux pays. Je
« mettrai touB meB efforls à rechercher et à
« atteindre ce but désirable , el je me félicite
« d'être appelé à remplir une tûche qui
« m'est d' uutaut plus agréable qu 'elle esl¦ entièrement conforme à mes propres seo-
« timents ; elle me sera facile si j'obtiens de
« Vous môme, Monsieur le Président , et du« Conseil fédéral la bienveillance que je sol-
« licite ici , et dont je comp le savoir me mon-
« trer di gne. •

Le président de la Confédération lui a
répondu :

« Monsieur le ministr e, dans les deus
« dernières années , S. M. le roi des Belges
« a donné successivement des preuves mar-
€ quées de sa bienveillanc e envers la Suisse:
« une première fois lorsqu en 1879, Sa Ma-
« jesté a élevé sa représ entation di plomati-
« que à Berne du rang de chargé d'affaires
« à celui de minisire résident , et celle fois
« en vous accréditant auprès de nous eu
« qualité de ministre pl énipotentiaire ol d' en-
« voyé extraordinaire.

« NQuasommes trèa sensibles à ces témoi-
« gnages d'amitié et particulièrement heu-
« retix de ce que Volre Excellence , qui nous
t élait d'avauco comme de réputation , ail
« étô choisie pour nous apporter l'expres-
c sion de ces sentiments et pour succéder à
« l'homme distingué qui a représenté peu-
* dant nombre d'années le gouvernement
« bel ge auprès de la Confédération suisse.

< Je puis assurer Votre Excellence qu 'elle
« trouvera de notre part un accueil répon-
• dont aux dispositions bienveillantes qui
i animent son ÇQuveci.e.K-e.'.U.. Les intérêts
« qui préoccupent les deux Elals eont essen-
« tiellemeut les mômes el sous beaucoup de
« rapports leurs instilulious sont uembla-
i blés. Votre Excellence vient aussi de rem-
c plir une longue mission dip lomatique dans
t celte grande Républi que des Etals Unis
« qui offre lant d' analogie avec la Confédé-
« ration suisse. "Aussi je ne doute pas que
« ses effjr 's comme les nôtres nc contri-
« huent à maintenir agréables , faciles , et à
t rendre toujours plua fécondes les relations
t nombreuses qui exuàteul cuire nos deux
« pays.

« Je prie Volre Excellence de bien vou-
« loir êlre l' organe de nos sentiments au-
« près de S. M. le roi des Bel ges et de son
t gouvernement el de leur présenter nos
€ vœux sincères pour la prospérité de lu
« Belg ique. »

Mercredi (24 aoûl), M. Nicolas Fish , chargé
d'affaires des Etats Unis, a présenté ses let-
tres de ruppel et a dit ù celte occasion :

« Monsieur le président , le président des
c Etals Unis uyuul accepté ma démission,
« j' ai l 'honneur de remettre à Volre Excel-
« lence la lettre du minisire des affaires
t étrangères des Elals-Unis me rappelant
« du posle de chargé d'affaires des Elals-
« Unis dc l 'Amérique près la Confédération
c suisse. Eu vous la remettant je suis chargé
« par mon gouvernement de l'agréable de-
< voir d'assurer Votre Excellence du désir
« ardent et sincère du gouvernement des
« Etats-Unis d'augmenter , si possible , les
* sentiments d'amitié qui ont toujours aui-

l'ialhtx ! que celle bienfaisante lumière bai-
Ëne les groupes souffrants d'orphelins, de vieil-

a*ds, de mères en deuil, do tous les Paris de la
vie, qui tondent les bras vers le ciel, de lous les
vaincus de la lutte, à qui manque la force pour
la recommencer ; ae tous les misérables qui n 'o-
sent plus se souvenir qu 'il existe un Dieu, dans
la crainte do trouver en lui un juge.

Fiat lux ! de plus on plus dans les âmes pures
et choisies 1

Fiat lux ! pour les incrédules, les apostats ot
les lâches 1

Fiat lux ! pour le travailleur qui fouille la
pensée humaine, et tente de faire passer dans ses
œuvros un rayon de cetto clarté divine La lumiôro I
toujours et partout Ja lumiôro f niais ia lumière
d'en haut qui , après avoir inondé nos amo, re-
monte à sa source première, et retombe sans fin
sur les hommes en rayons jaillissant des bras
étendus do la croix.

^u pied decette croix , laissons prior los femmes
qui ont gagné leur part do bonheur : Fabienne,luesanoo, blanche, Mario de Grandchamp, Alléluia
-.œur bair'te-Croix, ces créatures angéliques quicomprennent ,0 r*w unique do la femme en cemonde :i aiintgation ; cos hommes qui ont souffert
et qui sont restée ïorts : Kerdren , Lucion, le vi-comte de la llaiidrayo, lVj.vb fràus , cette phalangedo vaillants écrivains, d'artistes convaincus qui
travaillent k la gloiro du paya en l'honorant par
leur génie.

Oui, laissons-les pricr.la croix estrafralchissante
et douce pour eux qui ont grandi à sou ombre I

t mé les deux iialious. Tout dernièrement
» uous avous eu une nouvelle preuve de
t celte amitié dans les expressions de cor-
c diale sympathie que le haut Coiioeil fédé-
« rai a bien voulu exprimer au moment de
« l' attentat sur le président des Etats-Unis ,
« expressions qui ont été accueillies avec
« vive appréciation daus mon pays.

c En exécutant l'instruction de mon gou-
« vernement je prie Votre Excellence d'a-
« gréer mes remerciements tant pour les
« nombreux signes d'amitié qui m'ont élé
« accordés comme représentant des Etals-
« Unis en Suisse, que pour la bienveillance
« que vous m'avez toujours témoignée. Je
« conserverai les p lus agréables souvenirs
« des quatre années de ma mission Je la
« termine en faisant des vœux pour la pros-
c périté et le bonheur do la Suisse et que
« les excellentes relations qui existent enlre
* les deux Bépubli ques ne fassent qu 'aug-
« meuter de plus en plus. Avec la forme
« libérale de leurs constitutions , puissent-
« elles continuer d'ôtre des exemples du
< gouvernement du peup le par le peuple el
« pour le peuple >

Le président de la Confédération lui a ré-
pondu :

t Monsieur le chargé d'affaires. C'est avec
* regret que io Conseil f édéral a appris que
« vous allez quitter la Suisse. Pendant les
« quatre anuéos que vous ave?, passées à
« Berne , nous avons pu apprécier les qua
t lilôs de volre caractère , et nous nous félici-
« tons aussi , pour ce qui nous concerne , de la
« cordialité des rapports que nous avous eu-
« tretenus ensemble. Je fais des vœux sincè-
« res pour que, daus la vie privée où vous
« désirez de rentrer , vous trouviez , ainsi que
« votre famille , bien-ôlre personnel et pros-
t périté.

« A cette occasion , je dois vous renouveler
« l' expression des profondes sympathies quo
* nous éprouvons pour la personne au pré-
< sident Garfield. Les nouvelles que vous
« avez bieu voulu mo communi quer si fré-
t quemment sur son état de sanlé , fout
« malheureusement craindre une funeste
« catastrop he. Nous voulons espérer eucore
« que ces sombres prévisions ne se rénlise-
« ront pas , et que la main criminelle qui l'a
« frappé n'aura pas réussi à produire une
« aussi grande calamité pour les Elals Unis
« et pour le monde entier. Puissions-nous
« avoir lu joie d'approndro bientôt , et puis-
« 8'ie'i-sous, à votre retour daus votre paya,
c constater vous-même la convalescence
« heureuse et définitivement assurée du
' président Garfield. C'est dans cet espoir que
t je reçois de vos mains , Monsieur le chargé
c d'affaires , vos lettres de rappel. »

Aujourd'hui , jeudi , le nouveau chargé
d'affaires des Etats-Unis , M. Cramer , a pré-
senté ses lettres de créance.

M. Cramer est , comme on sait , le fils d' un
citoyen schaffliousois , qui est émigré , il y a
quel ques dizaines d'aimées, aux Etats-Unis ,
où est né celui qui nons revient comme
chargé d'affaires do la grande républi que.

tES ETUDIANTS SUISSES A STANZ
(Correspondance.)

A Sion , la Sociélé des Etudiants suisses
avait eu l'heureuse pensée de choisir , pour
lieu do réunion en 1881, le bourg de Stanz ,
si célèbre par sos souvenirs historique s et
surtout par l'événement mémorable qui s'y
passa il y a quatre siècleB, à pareille année.

Stanz, où le B. Nicolas de Flue intervint
en faveur de Fribourg, devait avoir pour
les Fribourgeois , celte année , un attrait
tout particulier. Aussi , quand vint l'heure
du départ pour la fête, environ soixante
Fribourgeois , étudiants et membres hono-
raires , se rencontraient à la gare de Fri-
bourg.

A eux s'étaient joints une dizaine d'étu-
diants valait -ans et vaudois.

La réception à Lucerne, ville de passago,
a été très cordiale. Les sections lucernoises,
en riches costumes d'étudiants , sont venues
au devant de leurs confrères de la Suisse
française, avec de nombreuses bannières ,
et toute cette jeunesse réunie a formé à
travers les rues de Lucerne un cortège déjà
trè3 imposant, que précédait la musiquo de
Stanz.

A trois heures, un bateau spécial, mis à
la disposition do la Société, se dirigeait vers
Stansstadt , sur les eaux romanti ques du lac
des Waldstiiten.

Uue triple détonation de mortiers accueillit
au port la joye use cohorte des casquettes rou-
ges. La station fut de courte durée. Après
avoir pris quelques dispositions préliminai-
res, ou s'engagea sur la route de Stanz , et,
à 6 heures et demie , les Etudiants suisses
faisaient leur entrée , enseignes déploy ées,
dans la cité de Wiukelried.

Selon la coutume , à leur arrivée , les étu-
diants se rangent en hémicycle et chantent
l'h ymne du Riesenhampf, très belle compo-
sition d' un ancien membre de la Société.
Puis la section qui o reçu eu dépôt la ban-
nière centrale la présente à celle qui est
appelée à lui succéder. C'est de Sion , cette
fois , qu'arrive la vieille bannière du B. Nico-
las de Fliie.

Voici quelques unes des paroles pronon-
cées par M. Barlntey, du Valais , à la remise
du drapeau :

t La Section des Etudiants suisses de Sion
m'a fait l'honneur de me déléguer pour vous
présenter cette bannière que notre dernière
réunion centrale a fait flotter dans la capi-
tale du Valais. Si jamais jours do fôle out
laissé dans le public des souvenirs , ce sont
certes bien les nôtres de l'an passé. Souve-
nirs d'allégresse , souvenirs d'affirmation des
principes politiques et religieux qui sont à
la base de notre Société ; souvenirs de l'iin
pression profonde luissée dans la population
séduuoise par le spectacle de celle réunion
de jeunes gens , venus de toutes les parties
de la Suisse pour se serrer la main et prou-
ver par leur attitude correcte que les mots :
Vertu, Science, Amitié dont se compose leur
devise , ne sont pas de vains mots.

« Celte impression, chers amis , je ue dirai
pas ce qu 'elle a produit ; je constaterai seu-
lement que notre drapeau est entré daus
Sioii radicale ot qu 'il vient de faire ses
adieux à Sion conservatrice... (Chaleureux
applaudissements.)

« Oui , chers amis , la Société des étudiants
suisses atteindra son but par l'exemp le plus
encore, que par les paroles : Verba volant,
exempta trahunl. (Bravos.)

« Au revoir à Stanz > nous sommes-nous
écriés en quit tant ,  il y a un an , l'anti que
cilé séduuoise. Eh bien 1 nous y voici , sur
cette terre hospitalière où tout uous promet
l'accueil le plus fraternel. Nous y voici sous
ce ciel al pestre , où l'on resp ire à pleins
poumons l' air natal des libertés , devant les-
quelles l' envahissante centralisation a dû
s'arrêter.

« Beçois , illustre pelite ville de Slnnz , cette
bannière qui l'a déjà été confiée il y a qua-
torze ans. La couleur des princi pes qu 'elle
représente se ravivera aux souvenirs patrio
ti ques dont ton atmosp hère est cmpreigiiée ,
grâce à la fidélité traditionnelle de tes en-
fanta , aux principes de leurs glorioux ancû-
tees. » (Applaudissement-â.)

Le soir , à huit  heures , une réunion fami-
lière inaugurait les joyeuses séances de la
fêle. C'esl là que s'échangent les premières
paroles de bienvenue , les premiers épanche-
ments de l'amitié.

M. Schmidt (Lucerne), président central ,
souhaite la bienvenue à toutes les sections
repiésentées dansceitc quarantième réunion
générale:

M. Hans von Matt (Stanz) remercie la
Société des Etudiants suisses d'avoir choisi
Stanz pour lieu de réunion en 1881, dans
ce môme Hôlel-de-Ville où Fribourg et So-
leure furent admis dans la Confédération.
Ainsi s'est révélé, une fois de plus , le senti-
ment profondément patrioti que de In Société
des Etudiants suisses. Ici , comme parlout ,
elle affirme son amour pour Dieu et la patrie.

M. Crausaz , fribourgeois et vice-président
de la Société , apporte aux étudiants de la
Suisse allemande le salut de la Suisse fran-
çaise. Fribourg, dit-il. fera toujours son de-
voir quand il s'agira de travailler pour Dieu
el la patrie. La Suisse peut compter sur ce
canlon comme les Etudiants suisses peuvent
compter sur le dévouement des membres
fribourgeois de cetle Société.

M Paul Mby. conseiller national , prend
la parole au milieu do l'alteution générale.
Ce n' est pas sans émotion , dit-il , qu 'il
élève la voix à Stanz, ce berceau de l'indé-
pendance nationale , où retentit , il y a qua-
tre cents ans, la voix du B. Nicolas de Fliie.
Membre honoraire do la Société des Etu-
diauts suisses, il apporte le saiut des mem-
bres honoraires français et il se fait eu
particulier l'organe de ses coufrères fribour-
geois, en adressant à Stanz l'expression de
leur reconnaissance. Dès notre enfauce , dit
l'orateur , nous avons appris à lire dans
notre histoire nationale les grands faits des
héros suisses, à aimer cette Suisse primitive ,
le glorieux berceau de nos libertés. Nous
n 'avons pas oublié surtout qu 'ici à Stanz ,
Fribourg est devenu membre de la famillo
helvétique. C'est ici que Bruder Klaus, notro
parrain , présentant Fribourg el Soleure aux
Confédérés, fit pour eux cette promesse so-
lennelle : « Recevez Fribourg et Soleure,
vous n'aurez pas à vous en repentir. »

Fribourg, vous le savez, n 'a pas donné
tort à la prédiction du Bienheureux, il a
tenu les engagements de son baptême , Fri-
bourg est demeuré et demeurera toujours

l'allié fidèle des Petits-Cantons. Oui , chera
confédérés de la Suisse primitive , comptez
sur Fribourg ; nous serons à vos côlés dans
la bonue comme dans la mauvaise fortune.
Le malheur ne nous fail pas peur; noua
l'avons supporté avec vous déjà bien sou-
vent Mon toast est à cette vaillanle cité de
Stanz qui a assisté, il y a. 400 ans , à l'entrée
de Fribourg dans h Confédération. (Applau-
dissements enthousiastes.)

Berne
La foudre est tombée , vendredi soir , sur

une maison du village dc Siselen et l'a ré-
duite en cendres. C'était un vaste bâti ment
rural bondé derécollesde toute sorte qui ont
été entièrement détruites en un clin d'œil.

La violence du vent était telle que l'on a
craint un moment qu'une graude partie du
village ne prit feu.

Zurich
La ville de Wiutherlhour négociait di-

manche dernier un accommod ement avec /-*commune de Thalheim. Au temps delà con-
struction de la ligne de la Nationalbahn ,
Wiulherthour avait foit un prêt de 52,000 fr.
à cette dernière commune. Par suite des
orages qui ont ravagé le cantou de Zurich ,
Thalheim se trouve daus une situation éco-
nomique des plus difficiles , ce qni la met
daus l'impossibilité do remplir complètement
ses engagements financiers , à moins d'élever
son échelle d'impôts à une hauteur tout à
l'ait anormale , ct cela pendant plusieurs an-
nées. Cetto commnne a donc offert à Win-
terlhour de lui faire un paiement immédiat
de 25,000 fr., à condition que cette ville re-
nonçât à ses prétentions sur les 27 ,000 au-
tres. Les conseils communal et municipal
proposaient l'acceptation de cet arrangement
al , à son tour , la commune l'a voté à uno
assez forte majorité.

La maison Orell , Fùssli et C'°, de Zurich»
vient de publier sous le litre : Handelsadresf
buch des Canton Zurich (18S0 1881), ^
Bottin, comme nous disons ici , qui nous a
paru très remarquablement rédigé et g'» "®
peut être quo de la plus grande ut'''"5 ?°r\
les négociants de langue française qj"
des intérêts è traiter dans lo canlon ao m-
rich (un volume in-8° cartonné).

t i f i u t . t n*
Vu fail étrange s'est passé dimanche soir

à Untervaz , au pied du Calanda.
C'était entre 8 et 9 heures du soir; l'o-

rage commençait à gronder autour du Ca-
landa. Ne présageant aucun danger , une
vieille femme de 60 à 70 ans vint se mettre
au lit , ainsi que ses deux filles el un jeune
enfant. Un fils , p lus ûgé, élait resté dans la
rue et causait encore avec un voisin. Loa
quatre autres membres de la famille étaient
déjà plongés dans le sommeil, lorsqu 'un
éclair remplit la maisou de sa lumière bla-
farde et uu coup de tonnerre épouvantable
se fit entendre. Les jeunes filles se réveil-
lèrent en poussant des cris ; elles ressen-
taient des douleuis violentes dans les mem-
bres. S'étant levées , elles s'approchèrent de
leur mère qui gisait sans mouvement sur sa
couche ; elles l' appelèrent , la soulevèrent,,
mais en vain. Elle avait été frappée .par la
foudre. Celle-ci avait laissé ses traces sur ia
muraille et le p lancher , mais heureuseraenl
u'avait pas allumé la petite maison de bois.

Tessin
Un des derniers vétérans de Napoléon I ",

P ascal Giuarisco , est mort à Lugano à l'âge
d e 90 ans. Il avait assisté aux batail les de
Baulzen , Dresde et Leipzig.

Vaud
Le conseil d'Elat a pris un arrêté intordi

saut la pêche sur les embarcadères doa on
leaux à vapeur et leurs abords.

On écrit de Vevey, lo 25 août :
« Comme vous l'aurez vu dans les jour-

n aux , une secondo grêle est venue nous
v isiter , hier matin , en doublant et même au-
d elà le dégât causé dimanche par une pre-
mière colonne. Le mont do Corsier a énor-
mément souffert , la récolte est presque
an éantie sur certains points.

t Vevey a été fortement touché et La
Tour moins.

« Ces deux grêles pourraient bien coûter
trois millious au canton ; cela dépend encore
des suites des contusions et si les grains
attaqués communiqueront la maladie ou la
pourri ture aux parties non touchées.

« Cela est navrant , mais il fautso soumet-

Genève
On lit dans le Journal ele Genève :
« Mercredi matin à 4 heures et quelques



minutes , une épouvantable temp ête s'est
abattue sur notre ville et ses environs.
Après quel ques roulements de tonnerre , la
grêle est tombée avec une violence qui rap-
pelle celfe de 1875. Les vitres des réverbè-
res et des lanternes d'escalier vola ient en
éclat. Les grêlons tombaient avec un fracas
dénonçant une grosseur extraordinaire.

« Mais les dé gâts do la vill e ne sont rien
fiû comparaison de ceux de lo campagne. Un
Brand nombre de communes ont été rava-
ges; nous ne pouvons toutes les indiquer
aujourd'hui avec sûreté ; voici celles que I 011
nous signale: Sézegnin , Laconnxe, boral ,
Bernex un peu à Troitiex , Chêne-Bougenes ,
Cologny, toute la côte j usqu 'à Bellerive. Sur
la rive droite, au Petit et au Grand-Sacon-
nez , Chambésy, Bellevue , Pregny, Genthod,
Ou assure qu 'à Vornier , à Meyrin , à Fernex,
à Versoix, sur la rive droite , on n 'a pas
éprouvé de dommage ; il en serait de même
dans le Mandemen t , la Champagne et jusqu 'à
Bernex.

« La vigne et les arbres fruitiers ont élé
complètement hachés dans plusieurs localités
ci-dessus désignées; à Bellevue , en particu-
lier , les dégâts sont considérables , ainsi que
dans le vignoble deCollonge-Bollerive. Beau-
coup de petits oiseaux ont été trouvés le
matin gisant à terre , au milieu des débris
de feuillage. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
( Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 24 août.
On lit dans Y Union :
«• Les royalislea ont conquis des sièges

«ans les départements d'Ille-et-Vilaine , de
to Haute-Loire , do la Seine-Inférieure , des
^eux Sèvres , des Côtes du-Nord , do Maiuo-
et*Loire, du Morbihan, de la Vendée. De
*rop nombreux désistements nous ont fait
Perdre certains collèges ; mais, en calculant
toutes nos pertes , la droite royaliste garde
néanmoins l' avantage de p lusieurs sièges
8?gnés.
., ' Qu 'on étudie les chiffres des minorités
",e'»ues, qu 'on examine les ballolages, qu 'on
n£e à la surprise électorale, au trouble

u a<M>ar U,1Q lrop longue incertitude sut
j e morte du scrutin , et l'on reconnaîtra queles royalistes représentent la seule force qui
tend à s'accroître pour soutenir In lutte cou-
tre la République.

« Devant le pays, la candidature royaliste ,
affranchie des liens de l'union conservatrice ,
a fait ses premières armes. G'est pour ainsi
dire uu début qui n 'a pas été exempt d'hé-
sitations et de timidités, mais dont les effels
sont d' un heureux augure pour une lut te
prochaine , qui ne tardera pas à s'ouvrir , si ,comme nous le pensons, cetto Chambre ost
innr a

ami,é0 d'"ance à ne pas vivre de longsjours. ^ ". . «»

__ *_SnuÎM _ P?rle.m*»it, la droite retrouverasa véritable significati on , ce||e d' un partide gouvernement opposant à l' anarchie et àIoppression républic aines , l'ordre et la li-
berté monarchi ques, La droite, par la force
des choses, exercera , au sein de la nouvelle
Chambre , une irrésistible attraction sur les
éléments épars des anciens groupes conser-
vateurs, et elle sera la droite royaliste , dé-codant les i ntérôts sociaux , contre le gou-vernement de la République , au nom dugouvernement de la Monarchie. »
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gène à la Chambre , ni un parti républicain
sage, fortement organisé dans le pays. La
vérité est que l'homme que son talent , son
courage, son intelligence et son patriotisme
désignaient comme le plus capable de for-
mer ce gouvernement , de grouper cette ma-
jorité et d'organiser dans la nation ce grand
parti républicain , M. Gambetta , pour le
nommer par sou nom , commence , par ses
hésitations, ses jeux de bascule, à n 'insp irer
plus autant de confiance aux modérés , après
avoir perdu loute celle qu 'avaient en lui les
immodérés.

« Voilà la vérité. On peut la trouver dés-
agréable. Il n 'est pas permis de la cacher. .

On lit dans le Soleil :
« La voilà laueée, cette malheureuse

France , trop insouciante , comme un navire
battu par les vagues, sur un océan inconnu,
aux récifs invisibles , aux écueils redoutables
saus boussole , ne sachant plus à quel pilote
se fier , ayant perdu la confiance qu 'elle
avait eue, imprévoyante et aveugle qu 'elle
élail , daus la popularité maintenant ébrê-
chée, dans l'influence aujourd'hui amoindri e ,
de celui que M. Lanfrey a trop justement
appelé le dictateur de l'iucapacité , dans
__. Gambella.

M. Gambetta , qui n'a jamais rien fail
pour la patrie et pour le peuple , tout en
parlant bien haut do son amour pour le
peuple et pour la patrie; M. Gambetta qui
n'a jamais peusé qu 'à lui, ne peut plus
rien pour l' ordre , plus rien pour la liberté ,
il ne peut plus rien pour son pays ; il ne
peut plus qu 'achever de le perdre, et c'esl
là ce qui est à craindre s'il reste encore
l'idole dc la majorité au Palais-Bourbon ,
car il ne régnera plus sur elle qu 'à la
condition de la siiiyre sur le terrain de la
révision , qui no tardera pas à devenir le
terrain de la révolution. •

On fait courir le bruit que, pour ne pas
être renversé par un voto , le cabinet don-
nera sa démission au moment de la réunion
de la nouvelle Chambre. Il exp li querait cette
démission en disant qu 'il faut connaître les
sentiments des groupes pour former un
cabinet qui les représente exactement.

Si l'on a pu douler uu instant de prochai-
nes modification s ministérielles , le doute
n'est plus permis aujourd'hui. Le Moniteur
de l'opportunisme déclare , en effet , ce matin ,
que » les affaires de la France sont en ce
moment les réformes sensées, pratiques, im-
médiatement réalisables , dont un cabinet
fortement constitué pourra prendre l'initia-
tive el la responsabilité. En deux mots, pro-
gramme et miuistère de l' union républicaine
vont être inaugurés dès l'ouverture do la
session. Il nous faut • un gouvernement et
une politique » . Est ce assez clair?

En attendant , ou parait tout disposé, dans
la sphère gouvernementale , à se reposer à
l'ombre des lauriers du 21 août. Aussitôl
après le scrutin de ballottage et la clôture
de la session des conseils généraux , les mi-
nistres, suivant l'exemple de ML Grevy,
prendraient lours vacances à tour de rôle. Il
n'y aurait pas de convocaliou anticipée du
Parlement , ainsi qu 'on l'a dit , à moins que
le soulèvement général des tribus indig ènes
eu Algérie , soulèvement qu 'où redoute pour
le mois de septembre , ne se produise.

M. Gambetta passerait encore quelques
joura à Ville-d'Avray avec ses fidèles , pour
préparer la prochaine campagne parlemen-
taire et l'organisation du nouveau cabinet.
Après quoi , il se rendrait à l'invitation de
M" Arnaud qui l'attend aux Crêtes.

J'ignore s'il est vrai , comme on le dit aans
les cercles politi ques, qu 'un portefeuille était
réservée à MM. Bardoux est Léon Renault
dans le prochain ministère de l'union répu-
blicaine. Ce double choix paraît étrange , il
est vrai quo M. Gambelta a contracté dos
dettes personnelles à l'égard dc ces deux
membres du centre gauche.

Toujours est-il que par la faveur de
l' opportunisme , deux circonscriptions répu-
blicaines viennent d'être offertes pour le
scrutin du 4 septembre au courtier financier
et au parrain malheureux du scrutin de liste

P.-S. — On annonce que les membres de
la Commission de recensement ont décidé
dans leur réunion de ce jour , que l'élection
de M. Gambetta dans la 2°" circonscription
de Belleville devait être annulée.

Une quarantaine de bulletins contenant
des mentions injurieuses avaient été attri-
bués à tort à M. Gambetta.

FUA_ VC.I_
Le train express de Paris à Dijon a été

arrêté mardi soir daus sa marche, près de
Tonnerre , par le déraillement d'uu train de
marchandises qui obstruait la voie. Il on esl

résulté uu retard do cinq houres et demie
pour l'arrivée du train. Le courrier de Paris
n a pu être distribué à Fribourg que jeudi
maliu.

Les protestations pleuvent contre l'élec-
tion de M. Gambetta à Belleville.

Les protestataires contestent son élection
môme daus la première circonscription , où
les résultats annoncés par la mairie ne lui
donnaient d'ailleurs, tout bien compté ,
qu 'une majorité de 12 voix.

D'après les protestations déposées, plu-
sieurs erreurs ont été commises : par exem-
ple , dans une soction on aurait trouvé dans
l'urne 22 bulletins de moins que le nombre
des volauts émargés sur la liste électorale ;
dans uue autre, on en aurait trouvé 7 de
moins ; enfin , dans une troisième, 90 bulle-
tins de Tony Réviliou auraient été annulés
sous le fallacieux prétexte que M. Tony Ré-
villon se portail dans la deuxième circons-
cription et non dans la première.

RUSSIE.
La Nowaja Gazelle , qui a reçu un pre-

mier avertissement , cesse de paraître.
De nombreuses arrestations ont été opé-

rées cea jour s-ci. Parmi les personnes arrê-
tes se trouve un fonctionnaire de l'état-
major général, nommé Kossy, accusé d'ôtreen relations avec le parti révolutionnaire ,et au domicile duquel ou aurait saisi une
correspondance très compromettante .

TU-VI.SII--
Le départ d'Ali-Bey, qai va prendre iecommandement du camp chargé de pacifierle sud de la Régence, a été salué par une

salve de 21 coups de canon.
Lo ministre de la marine, Ahmed-Jamand ,et lo général Beu-Turquia l'accompagnent

comme chefs d'état-major.
Ses troupes se composent d'environ 1000 b

1200 zouaves sur lesquels on ne peut guère
compter , et de 400 à SOO spahis assez bous
soldats .

On craint que la défection ne se mette
dans les rangs de cette petite armée , et ces
craintes paraissent bieu fondées , malgré les
assertions du gouvernement tunisien.

Un petit coufl.it s'est produit enlre l'in-
tendance française et les autorités tunisien
nés.

Plusieurs bataillons devaient quitter le
camp de Carthage pour aller garder la ligne
de Zaghouan à Tunis et la ville de Ham-
maœe. Ils ont été empêchés par lo manque
de charrettes pour le transport des vivres.

Depuis plusieurs jours uu marché avait
été passé avec des particuliers pour opérer
cos transports. Or, au moment du départ ,
on a appris que lo géuéral Beu-Turquia
avait réquisitionné toutes les charrettes déjà
retenues par les troupes françaises. Ce gé-
néral a refusé formellement de les rendre.

Uno démarche a été faite au consulat
do France pour empêcher au moius le re-
nouvellement d'un pareil fait , et le consul
s'est rendu au miuistère tuuisieu pour dé-
noncer l'auteur dé cet abus.

Nous croyons que le consul n'a pas ob-
tenu toutes les satisfactions qu'il désirait.

On signale uue grande agitation près du
Kof. Plusieurs tribus , entre autres celle des
Amoma , et certaiues frateious des tribus
restées jus qu 'à présent insoumises , c'est-à
dire qui se refusent à reconnaître l'autorité
du bey, auraient , dit-on , l'inlentiou de se
joindre aux insurgés , qui se proposeut do
défendre Kairouan , si cette ville est attaquée.

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi dernier a eu lieu la reconnais -
sance du pont du Javroz , à laquelle onl
pns part le Conseil fédéral par délégation ,le conseil d'Etat , quel ques invités , les ex-
perts et les entrepreneurs.
MM 

Cousoil fédéral élait représenté par
MM. Hammer et Ruchonnet , le conseil d'Etat
?? levait au complet à l'exception de
M- Techlemmann ; au nombre des invités
figuraient un membre du gouve rnement de
Berne, M. [e préfet de la Gruyère, M. le
député Duvillard . administrateur délégué
du Bulle-Romont, et plusieurs ingénieurs
qui ont eu à s'occuper du pout , entre autres,
MM. les ingénieurs des Etats de Vaud ,
Berne et Fribourg.

Messieurs les délégués fédéraux, ainsi
que le président de notre conseil d'Etat ,
sont arrivés mardi soir à Bulle , où on les
a reçus à la gare avec des détonations el

des feux d'artifices. Mercredi malin , après
l'arrivée du premier train , tous montèrent
en voiture par un temps affreux qui les
accompagna jusqu 'à Charmey. Due halte
eut néanmoins fieu au pont susuommé,
devant lequel tout le monde fut daus l'ad-
miration , mais la pluie tombant par torrents
força de renvoyer les opérations des épreu-
ves, lesquelles furent reprises à 10 h. 1|2,
Avant midi ou procéda à diverses épreuves
avec des charges différentes traînées au pas
puis au trot , et dans l'après-midi , le tablier
devait être chargé uniformément d' un poids
de passé 115,000 kg., nous assure-t-on.

A 1 heure eut liou un modeste banquet.
M. Schaller, président du conseil d'Etat ,
après avoir fait l'historique de la route Bulle-
Bolti gen , remercia le cauton de Berne , aiusi
quo la Confédération , de four concours daus
cette entreprise , et il porta un toast au
Conseil fédéral.

M. Hammer répondit au nom de l'auto-
rité fédérale. Il prononça des paroles très
élogieuses à l'adresse du canton de Fribourg;
ii rendit hommage à notre administration
et exprima son admiration pour le peuple
fribourgeois qui a eu lo courage de s'im-
poser dos sacrifices énormes eu vue du
progrès, pour la construction des chemins
de fer et des routes ; il porta sou toast à ce
peuple et à son gouvernement , soit au Con-
seil d'Etat.

M. Bise, directeur des travaux publics ,
fit ensuite l'histori que du pout du Javroz.
Il expli qua tous les travaux préliminaires ,
les différentes études faites avaut qu'on
s'arrêtât au plan qui a reçu son exécution ;
il rendit hommage aux différents entrepre-
neurs qui ont travaillé à celte construction.
En terminant il félicita M. l'ingénieur can-
tonal Gremaud du zèle qu'il a apporté
daus ses fonctions , et porta un toast aux
différentes personnes qu'il venait d'énu-
mérer.

M. Graugier, préfet , a parlé au nom de
la Gruyère et porté sou toast à tous les
f acleurB qui ont concouru à l'établissement
de la route, aux patriotes zélés et infatiga-
bles qui en out pris l'initiative , nu peuple
fribourgeois , au gouvernement de Fribourg,
à la Confédération , aux ingénieurs et entre-
neurs qui ont élevé le magnifi que ouvrage
que l' assemblée vient de visiter.

M. le député Duvillard a recommandé au
Conseil fédéral lo service postal sur la nou-
vello voie. On a parl é do ce qui est fait , il
faut regarder en avant , songer à l'avenir ;
l'enfant est né, il faut lui procurer tout le
développement voulu. M. Duvillard a bu à
l'avenir de la route Bulle-Boltigen.

Après le banquet et pondant que Messieurs
les experts terminaient leurs opérations
techni ques, les convives sout allés voir les
Tinues de la Tzintres et sont rentrés ensuite
à Bulle où l'administration du Bulle-Romout
avail eu la gracieuseté de faire venir une
voiture de i "classe qui ies ramena à Fribourg
et à Berne.

Hier daus la soirée plusieurs hommes
étaient occupées près de Grandfey à sortir
un petit sapin do la Sarine. Deux d'entre
eux étaient placés à cheval sur l'arbre déra-
ciné, lorsque arrivé au fort du courant ce-
lui-ci tourna et ceux qui s'y trouvaient dis-
parurent dans l'eau. L'un d'eux , nommé
Kdni g, parvint à se sauver, mais l'autre ,
G. Briigger, après avoir poussé quelques
cris de détresse , enfonça pour no plus repa-
raître. Son corps n'a pas encore étô retrouvé.

Le conseil d'Elat a nommé : M. Hilaire
Crausaz, débitant de sel , à Villeneuve ;

M. Joseph Ricmy d'Agy, préparateur de
physique et de chimie au Lycée ;

M. Jacques Dougoud , huissier de la jus-
tice de paix de Rue.

Société «lo Tir an revolver
de Fribourg..

Dimancho 28 et lundi 29 août, de 1 heuro
à (î heures du soir, tir frauc aux Grauds 'Pla-
ccs. Prix aux bonnes cibles ; primes de sé-
ries et répartitio n aux tournantes.

LE COMITé.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une sorte de télégraphe musical vient
d'ôtre inventé par M. Rudolphe Wilhem
Kurka , de Vienne , pour la notation mécani-
que des improvisations au piano ou à l'orgue;
c'est l'application de l'appareil Noze qui tra-
duit les notes au moyeu d'un alphabet spé-
cial .

Toujours Je progrès I...



Des ouvriers , en creusant le sol pour y
placer des tuyaux destinéB à amener l'eau
dans lo grand hangar des locomotives , près
de la porte blanche , à Strasbourg, ont mis à
jour , Irois tombes , dnns lesquelles on n
trouvé plusieurs vases funéraires, une fiole
en verre, uno amphore parfaitement con-
servée en terre blanche, munie encore de
ses deux anses et mesurant environ 88 cen-
timètres de hauteur.

Tous ces objets ont été transportés , par
les soins de M. le chanoine Straiib, au Musée
d'antiquité locales do la Société pour la
conservation des monuments historiques en
Alsace, établi , comme on sait , à l'ancien
Petit-Séminaire, place Saint-Etienne.

Une dépêche de Londres annonce qu un
terrible incendie a éclaté vendredi à Yale ,
Colombie anglaise. Le quartier commerçant ,
le plus populeux de la ville, a été la proie

A1W demande un jeune liommo comme ap-
"*| prenti boulanger. S'adressera Adolphe
Pillonel, boulanger-pâtissier , à Fribourg.
__ (393)

M D l If t N n N  Chirurgien-Dentiste à
. D U U I M U N  Fribourg, sera à Ro-

mont , Hôtel du Cerf, mercredi 31 août , à
Bulle , Uôlel du Cheval-Blanc, jeudi 1" sep-
tembre , ainsi que tous les 1"* jeudis du
mois (390)

Aj W demande pour une maison de Fribourg,
"*¦ un bon domeslique , sachant , si possible ,
le français et l'allemand.

S'adresser au bureau de l'Imprimerie ca-
tholique.

Bois à brûler
Pour liquider rap idement , les moules de

bois ayant servi à construire les paraballet .
pour le Tir fédéral serout vendus dans le
courant du mois d'août , franco à domicile ,
dans tous les quartiers do la ville , à 25 fr.
Io moule net : bois de sapin et daille , bûche
bonne qualité, mesure garautie, payement
nu comptant.

S'adresser chez Ls Egger , mar-
chand de bois , rue du Temple , N° 188 246,
et Ant. Daguet, Café du Grand-
Pont. (3G9)
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APÉRITIF i& FORTIFIANT l

I Procura au sang les globules rouges qui en font g
la richesse et la force.

CROISSANCES DIFFICILES.
BANO PAUVRE , ANÉMIE,

LYMPHATISME , SCROFULES. ETC. 2

LE

PLUS BEAU JOUR DE LA VIE
LECTURES EDIFIANTES

ù l'sugii ies uh__ flui »» (réfmul i k çrttaiïn comaiisica
Traduit de l'allemand

par le chanoine SClIAi-Eirwi.Y,
Directeur des écoles.

Av ec une chromolithographie el
28 gravures sur bois. 240 pages , in-80,
reliure élégante , prix 2 fr.

BOURSE __>___ G-'ETSEVK T>T7 >_>rï AOUT

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 871/4
¦11/2 Fédéral 1879 —
4 0/0 . 1880 1C2
«•> o/o Italien —
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncst-Suisso 4021/2
Sui-iso-Occidcntalo 1878-70 . . .  —

» , _ 1878-70 . . . 4521/4
8 Ojo JongTx. a Eclepcns.. . . .  —
Franco-Suisse _
4 O/o Ccntral-Siiisso . . . . , 4788 M
. i/s o/n Central Nort-Est . . _ _ '
6 O/o Jura-Bcrno 10221/2
Lombarde- anciennes 290

nouvelles 293 8/4
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales . . . . . . .  2°2
Bons méridionaux *"8 8'4
Nord-Espagne 
Orédit loncier russe B O / o . . .  . *—
{Jociétécénéralo doBebcminBd ofer . —

des flammes, ainsi que la plupart des édiUces
publics , des bûtiments de l'Etat, en somme
la plus grande partio do la ville. Le quartier
chinois a seul été comp lètement épargné.
Pour arrêter l'incendie il a fallu faire sauter
un grand nombre do maisons au moyen de
la dynamite.

Les pertes sont provisoirement évaluées
à environ 2 millious et demi de francs.

Un drame judiciaire émouvant vient de so
dénouer devant la Chambre dos Communes ,
à Londres. Il s'agit de l'affaire d'Edmond
Gulley condamné à mort il y a cinquante
ans pour assassinat, et envoyé aux travaux
forcés, eu Australie , par suite d' une com-
mutation de peine.

Reconnu innocent il y a deux ans , le mal-
heureux fut mis immédiatement en liberté ;
mais les moyens lui manquaient pour rega-
gner son pays, et les pétitions qu 'il avail
adressées au Parlement s'étaient heurtées

t£ CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT.

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE O R A T O I R E  DU CHRISTIANISME
à notre époque

D'après N. S. P. lo Papo, NN. SS. los ôvêquos, loa missionnaires,
les religieux do différents Ordres,

los prédicatours do stations, les curés, chapelains ot aumôniers
Par 91. I.B I, VM» Vis

AUTEUR DU OHOIX DE Î.A PIlKniCATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 21 francs.
Ouvrage approuve par plusieurs évêques

liii Chaire contemporaine est la suit « allcmlne, le complément néces»
nuire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre fairo connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de lous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre .
avec sommaire en tôte de chaquo instruction , — par le choix des sujets lous actuels
pour le f o n d  ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite el l'autorité des autours tous contemporains , — enGu par la richesse des
malières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérifés du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquée* de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culto sout traités daus les deux volumes suivants; les fêles do Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou , — Bécol, — Bôlaval, — Bornadou, — Bertoaud, — Bosson, — Billiot, —
Bonald, — do Bonnechose, — Bordorios , — de la Bouillorio, — Bravard, — do
Cabriôros, — Chalandon, — Chaulot d'Outromont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Dolalle, — Dosprez, — Donnet, — Droux-Brézô, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquosnay, — Froppol, — Gorinain , — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguorye, — Mathieu,
— Mazonod, — Moignan, — Meirieu, — Mormillod , — Nogrot, — Olivior, —
Pariais , — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Ramadié, — Bavinot,
— Bossât, — Eoussolot, — Salinis, — Do la Tour d'Auvorgne, — Turinaz,
— Villocourt, ete.

En vento à l'Imprimerie catholique à Fribourg

PRÉCIS DE L 'HISTOIRE DE L'EGLIS E
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 (t.

Ouvrage approuvé par NN. SS. ies évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

DB_U_HDB OFF11E ACTIONS

871/4 871/2 Suisse-Occidentale . . .
— 1021/2 privil -gi-es

1013/1 102 Central-Suisse . . . .
9V ai 25 Nord-Est Suisse . . .

1050 1060 . privilégiées.
Union Snisso . . . .
Saint-Gotlinrd . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

4C2 403 Banque dn commerco . ._ — _ ,\o (if.ni.v_. .
452 4521/2 • t édénilc . . .

— — Société suiBse des chemins de ter
— Banque des chemina de fer . •

478 4733/4 > do Paris ct Pays-Bas. .
Crédit Lionnais. . . . .. .

1120 1022 1/2 Association financiiregencvoiso.
2891/2 290 Omnium genevois 
2938/4 294 Basler Bankverein . . . •
— — Industrie genevoise du gaz • .

2811/4 281 1/2 ' belge du gaz . • •
— CSO Gaz de Oenève — — 1 " Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Beau • •
— — I TabacBitaliens. . . . . .

au principe de la non responsabilité de la
Société. A la suite d'une dernière requête
d'Edmond Gulley, les avocats de la Couronne
ont consenti à admettre une exception au
principe jusqu 'ici invoqué , el l'intéressante
victime va enfin voir se terminer sa doulou-
reuse odyssée.

EN TROISIèME. — A la gare du chemin de
fer de l'Ouest , à l'arrivée d'un train venant
de Bretagne , un employ é faisant le contrôle
aperçut , dans une voiture de première classe,
une bonne et vieille campagnarde dont la
mise, d' une grande propreté , était plus quo
modeste.

Elle exhiba son billet.
— Mais, dit l'emp loy é, c'est un billet de

troisième.
— Oui , mon bou monsieur , j'ai demandé

une troisième. Je n'ai pas le moyeu d'aller
en première ni eu deuxième. Je ne suis pas
riche : j'ai amassé sou par sou pour payer

COMTANT TERME DEMANDE

— 175 17G
52G _ 526
615 516 515
— S3G S06
— — 572
— 260 247
— 440 438
437 436 43G

— 477 477
745 747 743
— 7300 | 7290

1290 — 1287
930 927 928
1137 1135 1135
— — 1400
— mon 998

ma place. Je viens à Paris pour voir mes
pauvres enfants qui me désirent bien.

On voulut persuader à la bonne vieille
qu 'elle s'élait trompée ; mais , entêtée commo
une bretonne qu 'elle élait , elle soutint  qu 'elle
était daus son droit et offrit de le prouver.
Descendant du train , elle se mil k compter
les voitures et fit remarquer à l'emp loyé
qu 'ello était dans la troisième

Ce raisonnement ne satisfaisa it pas l'em-
ployé ; et il allait verbaliser , quand un
témoin de cetle scène, convaincu de la bonne
foi de la pauvre vioillo et touché de sa sim-
plicité, paya le supp lément de prix.

M. SOOSSKNH . Rédacteur.

Petite poste

M. J.  J. aux B. (Berne). — Attendons nou-
velles vivement désirées. Votre présence ici le 18
bien regrettée. A quand ? — Réponse si v. p.

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori
Pratique <le la perfection

mise à la portée de lous les f idèles, d 'après
saint Al phonse dc Liguori. 2 beaux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Grloires de Marie, par saint
Alphonse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : en reliure percaline noire *. S fr. 10.
Traité cle l'amour de -Dieu

do saint François de Sales , abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 25
Le Sacré-Cœur de Jésus*d'après saint Al phonse , ou méditations pour

le mois du Sacré Cœur , pour l'heure sainte,
pour le premier vendredi du mois et pour
une neuvaine au Cœur de Jésus. 22'édiWffl
reliée en percaline noire. Prix du petit W'
mat : 1 fr. 80 ; du grand formai : 2 fr. 8°*

I*rières choisies do &*£. .
phonse de Liguori. Reliure lo»? f D!np,-i.<: 1 H- ou.

Les plus beU«s prières, de
Paint Al phonse de Lig'iori. Keliuro toile an-
glaise. p"x :  ^fr .

__eL.tten.ttpn !
L'Almanach catholique de la Suisse fran-

çaise, e'éditant il 15,000 exemplaires , sor-
tira de presse dans le courant du mois de
septembre.

Les conditions pour insertions de réclames
ou annonces sont les suivantes :

i page entière Fr - <•»<*
îjt'i • »5
1,4 » » 2©
la ligue et son blanc » » 80

Les personnes tpii désirent profiter dea
avantages attachés a cette , publicité très
étendue pour multiplier leurs opérations
commerciales , sont priées de s'adresser à
l'Administration de l'Almanach , Grand'Rue ,
N" 10, à Fribourg.
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CATHOLIQUES-LIBÉRAUX
Par Mgr do SÉGUB
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