
A L'UNION CONSERVATRICE EN SUISSE

Messieurs,
Les soussignés conservateurs catholiques

fribonrgeois , après avoir , dans une réunion
extraordinaire, entendu un rapport de M. le
conseiller d'Elal Menoud ct pris connais-
sance des décisions et nominations inter-
venues dans l'assemblée de l'Union con-
servatrice suisse à Lucerne, le 18 juillet ,
prennent la respectueuse liberté de vous
exposer ce qui suit :

Dans la situation actuelle de notre pays ,
et en présence des atteintes portées , ct des
attaques dirigées contre les institutions el
les libertés religieuses des populations ca-
tholiques , le besoin se l'ail vivement sentir
Ûe faire converger les efforts de tous pour
la défense commune. Aussi le peuple fri-
bourgeois n'a-t-il jamais marchandé son con-
cours , soil qu 'il fallût repousser une loi
désastreuse pour nos droils religieux et
cantonaux , soit qu 'il fallût apporter l'appui
ûenos sympalhies , de nos signatures ou de
nos souscriptions à des populations persé-
cutées.

C'est pourquoi, nous avons toujours vu
avec plaisir tout ce qui tendait à l'union
<*es forces conservatrices ct catholiques pour
teuv imprimer une direction plus uniforme,
et partant plus efficace. Un premier résultat
a étô obtenu pur ln groupement des dépu-
tés catholiques aux Chambres fédérales;
mais ce n 'est pas encore assez, et il y a lieu
de grouper aussi autour du drapeau de nos
libertés civiles et religieuses tous les élé-
ments catholiques et conservaleurs que ren-
ferme lc pays.

jMais colle organisation des forces conser-
vatrices doit , c'est du moins notre manière
de voir , répondre à deux conditions. — D'a-
bord reposer sur le respect le plus complet

p
es -imites et des attributions cantonales.
anes catholi ques suisses sont fédéralistes ,

et ils vo 'cnt avec raison dans le maintien de
1 autonomie des cantons un des boulevards
«e leurs libertés religieuses. — Ensuite , le
Point de départ et le centre de ralliement
le toute notre organisation doit ôlre la dé-
pulation calholique aux Chambres fédérales.

Notre regretté M. Weck-Reynold, que la
niort a surpris au moment où il s'occupait
activement d'unir le parti conservateur ca-
tholique en Suisse, ne comprenait pas au-

B FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

U COUP DE GRACE
DEItNIÈltE ÉTAPE D ' U N E  CONVERSION

¦Par PAUL FÉVAL

CHAPITRE PREM1ER
U LETTRE DE PARIS ET LK DÈQUT ^̂
, -~ Charles a dit , pensa-t-ello tout im.,.galion do Jean était d'écrire dans lesTo,*,.?U° la
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trement que nous los formes essentielles de
celte union . U voyait , en particulier , dans la
députation catholique aux. Chambres fédé-
rales la représentation naturelle et obligée
des intérôts catholiques, et le centre d'où,
devaient partir l'initiative et la haute di-
rection.

Nous plaçant à ce point de vue pour ap-
précier le projel d'organisation de l'Union
conservatrice , nous devons exprimer le re-
gret de la voir reposer sur une base territo-
riale plutôt que sur les délimitations can-
tonales , et de voir énoncer une forme
unitaire, (cinheitlich), Tort éloignée du pro-
gramme fédéraliste qui est celui de tous
les catholiques suisses. Sur cetle base uni-
taire , on a groupé arbitrairement les can-
lons , en scindant môme plusieurs d'entre
eux. Heureusement , ce projet do section-
nement n 'a pas élé adopté ; il a été renvoyé
k un Comité provisoire , qui saura tenii
compte , nous n'en douions pas , des droits
égaux el de l'aulonomie des canlons.

En second lieu , abstraction faite de toute
question de personne , nous regrettons le
procédé suivi par l'Assemblée de Lucerne,
pour la constitution d'un Comilé provi-
soire d'organisation , lequel a été formé
com plète ment en dehors et a l'insu des
intéressés et de leurs organes les plus au-
torisés. L'a lettre do convocation , en effet
ne prévoyait point la nomination de délé-
gués provisoires chargés de l'organisation
des différentes sections, ainsi que des cer-
cles dans les canlons.

L'Union conservatrice ne pouvant fonc-
tionner que par des concours libres et
spontanés , il s'ensuit que le développement
de son influence dépend uniquement du
degré de confiance qu 'elle inspirera. Cela
étant, il nous parait  de toute nécessité , du
moins pour ce qui concerne lc canton de
Fribourg, de faire désigner les organes do
l'Union , sinon par le peup le lui-môme, ce
qui offrirait des difficultés , du moins par
les hommes qui possèdent d'une manière
indiscutable la confiance des électeurs ca-
tholiques du canlon.

Or , qui mieux que les dépulés aux Cham-

bres fédérales, issus du suffrage populaire

et investis de l'autorité inhérente a leur

mandat , pourraient représenter les citoyens

catholiques au sein de l'Union conservatrice

ou désigner des délégués? Toule autre

faveur spéciale , aux prochaines assise.--. Ç
l'affaire Planchon. J' y avais d'abord ^-«[Sfê:
mos soins; mais depuis quo l'ambition do >""'-'
k Paris me tenait , je n 'allais plus guère a la pri-
son, où Planchon rassemblait pour moi les preu-
ves très diffuses de son innoconce. Lo cas ue
Planchon n 'était pas des meilleurs ; il avait voie
douze poulels , dont cinq vieilles poules daus une
maison habitôo, avec escalade ot effraction- L.a.
chose escaladée n 'était à la vérilé qu 'un petit la
lus, et la choso fracturée n'était qu 'une petit e
haie de troènes , mais la loi ne distingue pas, et
Planchon, très fort en droit , savait bien que le
bagne lui pendait _i l'oreille. Il m'avait promis
ma fortune, si jo le tirais do co mauvais pas, et
on attendant , je lui donnais mes sous pour son
tabac.

Sa conflanco en mon mérite oratoire était mé-
diocre, mais on lui avait dit que ses juges, an-
ciens collègues do mon père, tiendraient a me
témoigner quelque bienveillance et il tablait bl-
dessus. C'était , du reste, dans touto la force du
ternie , un pauvre diable , imbécile et rusô , partag é
entre deux passions d égale f orce : son désir
d'être acquitté et le besoin de garder sa « répu-
tation , • comme fin voleur de poulets. Dans io
mémo quart d'heure , il protestait de son inno-
cence ot se vantait de tours pondables.

Jo répondis au cousin Duverdieux une lettre
de fort style pour accepter son offre , et je com-
mençai i\ fairo mes malles. J'aurais voulu y mot-
Ire tout ce qui était dans la maison. Mes sœurs
mo laissaient fairo , et maman ajoutait , chaque
jour , quelquo chose a mou bagage : on eût dit
que jo partais pour un aulre monde. Une lettre

forme de délégation de pouvoirs nous pa-
raît , non seulement conlraire à nos mœurs
démocratiques , mais encore manquer de
base sérieuse ; en outre elle risquerait d'in-
troduire, entre les différents organes du
parti catholique , des divergences dange-
reuses ; elle créerait un dualisme qui para-
lyserait l'action des uns el des autres et
rendrait illusoire tout le bien qu 'il lui esl
permis d'attendre d'une action commune.

En conséquence, désirant coopérer au
but poursuivi par la création do l'Union
conservatrice , nous nous permettons de
demander de la manière la plus formelle,
que notre canton entre comme tel ct soit
représenté directement dans cette organi-
sation. En second lieu , nous demandons
que la désignation des représentants du
canton de Fribourg au sein du Comilé pro-
visoire soit abandonnée à la sagesse de la
députation fribourgeoise aux Chambres fé-
dérales. Il va sans dire que, tout en posant
les règles ci-dessus, pour ce qui nous con-
cerne , nous n'entendons nullement les
imposer à d autres cantons ; mais nous lais-
sons h chacun sa liberté d'action. N ous
reconna issons également que les cantons
dont les minorités catholiques n'ont pas de
repr ésentants à Berne, dev ront recourir à.
un autre procédé de nomination, sur lequel
nous n 'avons pas à nous prononcer.

Nous n'hésitons pas à espérer , Messieurs ,
que , désireux d'assurer la réussite de l'œu-
vre dont vous avez si palriotiquement pris
l'initiative , vous voudrez bien faire droit il
des demandes dont vous reconnaîtrez ie
bien fondé. Dans ces conditions , vous ôtes
assurés de rencontrer , auprès des popula-
tions catholiques et conservatrices du can-
ton de Fribourg, une adhésion et un con-
cours empressés, ct auprès des soussignés,
des serviteurs dc la belle cause à laquelle
vous consacrez si généreusement votre
iulluenco et vos forces.

Fribourg, août 1881.
Ls. WUILLERET, conseiller natio-

nal et président du Grand Con-
seil ;—H. SCHALLER , président
du conseil d'Etat ; — Ph. FOUR -
NIER , conseiller d 'Etat;  — VON

DER WEID,député;—Al.BOSSY ,
conseiller d'Etat;—Paul AEBY ,
conseiller national ; — Charles
WECK , conseiller d'Etat ; —

avait été expédiée aussi à Charles, mon frère
i\\nb, pour demander son avis ; il vint lui-môme
apporter sa réponse, favorable à mon départ , ot
me donna 200 francs en cachette. Ils espéraiont
tous quelquo chose do moi ; ol mes sœurs, tout
en continuant de me railler , partageaient un peu
mes propres illusions au sujet de l'avenir. En
somme, on m'aimait bien , on m'aimait trop.

Deux somaines s'écoulèrent ainsi entre la ré-
ception de ma fameuse missive parisienne et
1 ouverture des assises. L'affairo Planchon y ve-
nait le cinquième jour. J'étais assez bien préparé
et je no redoutais nullement cetto épreuve; au
contraire, j'avais un peu de frayeur de trop bien
réussir ; car un auccéà brillant aurait réveillé les
résistances assoupios do la famille.

<-" était un morcrodi ; jo mo levai de bonne hu-
meur et dispos, je consultai une dernière fois
nies notes et jo me dirigeai vors le palais de jus-
tice , après avoir bion déjeuné. Pour trois francs,
je louai, au vestiairo, une robo et une toque d'a-
vocat , ot co ne fut pas sans plaisir que je me
regardais dans la glace, ainsi déguisé. Deux ou
trois vieux amis de mou p ère vinrent mo serrer
la main au vestiaire, ot l'un d'eux m'avertit do
no point parler trop haut on commençant , ot
surtout de no pas presser mon débit. Ils m em-
mèneront promener dans la sallo des Pas-Perdus ,
on attendant mon tour , car on plaidait uno autre
affaire.

Vers une heuro après midi , quel qu 'un vint me
chercher pour l'auaiouco, et j en fus content ;
l'attente m'énervait. En ontrant dans la salle,
j'éprouvai un malaise auquel jo ne m'étais point
préparé. Un brouillard vint au-devant de mes

Frs CORPATAUX , j uge canto-
nal ; — F.-L. CHANEY , vice-
président du Grand Conseil ;
L. GRAND, conseiller national;
— Alph. THéRAULAZ, député*,
— Charles MONNEY , juge ; —
N. DUVILLARD ,député;—Louis
ROBADEY, député ; — Maurice
BRAYOUD , député; — DUCRET
Romain , député ; — GILLON,
j uge de paix; — Jacques ME-
NOUD , juge ; — Al. RABOUD,
jug e ; — MORARD , Louis , dé-
puté ; — J. GRANGIER, député,
préfel; — Pierre M USY, dé-
puté ; — Charles DE BUMAN,
député ; — J.-B. KOLLY, dé-
pulé ; — J. MOREL, député;
— J. MARGUERON, député ; —
Joseph BONGARD , député ; —
REYNOLD , député ; — J. CHAP-
PUIS, député ; — Fr. WECK ;
— N. BULLIARD, député ; —
DUBEY, député.

NOUVELLES SUISSES
I_E PIUS-VEREIN A SAKNEN

Sarnen, 30 août 1881.

Le Comité central de l'Association suisse
de Pie IX, désireux de s'associer aux mani-
festations religieuses et politiques du qua-
trième conteuaire de l'entrée de Fribourg
et de Soleure dans la Confédération , avait
cho isi , pour l'Assemblée générale de cette
année, la ville de Sarnen, et avait décidé
d'organiser, eu môme temps que ses assises
annuelles , un pèlerinage au tombeau du
Bienheureux Nicolas de Flue.

Quoique nous n 'ayons eu aujourd 'hui  que
les séances d es Commissions, un grand
nombre des membres do l'Association sont
déjà arrivés. Ils onl trouvé les édifices pu-
blics pavoises et ornés , un grand nombre
de maisons particulières sout aussi très
convenablement ornées. Nous remarions
eu particulier la charmante décoration dea
Sœurs qui tiennent à Sarnen un pensionnat
renommé.

La Commission des œuvres de charité,
réunie à la salle supérieure de l'hôtel
du gouvernement, u eu une séance bien

yeux ; je n 'aurais aortes pas trouvé tout seul lo
banc de la défense, où ma place était. J'allais
commo un somnambule ; mon trouble était d'au-
tant plus grand que je n'avais point redouté
d'être ému. Je ne savais plus où était Planchon,
mon client. L'auditoire , composé d'une cinquan-
taine do personnes, mo paraissait ôtre uno foule
énorme. Jo ue reconnaissais ni lo président, ni
los assistants, ni aucune figure sur l'estrade du
jury qui me faisait face. L'idée que j'allais parler
à tout co mondo-li m'écrasait.

Je voulus regarder mes notes, je vis dos mots
auxquels mon esprit en déroute n'attachait plus
aucun sens. Je fis appel k ma mémoire ; dans ma
mémoire il n'y avait plus rien, sinon Planchon ,
un immense Planclion, k demi enfoui dans une
montagno de poulets assassinés. J'avais vague-
ment conscience que l'audience allait son cour ;
les parolos de l'acte d'accusation mo bourdon-
naient aux oreilles. On interrogea Planchon , qui
répondit je n'aurais su diro quoi ; les témoins
vinrent k la filo l'un do l'autre ; l'ensemble de
leurs dépositions me grevait comme un poids
nue j'aurais eu sur le cœur, mais ce quo chacun
d eux disait , jo n en savais rien. Un de mes amis
que je no reconnaissais pas, me versa dans l'o-
reille des mots qui n'avaient pour moi aucun
sens ; j'eus l'idée quo j'étais frappé de folie.

Enfin , la parolo mo fut donnée ot jo nie levai
chancelant, Q . tout ce que j'avais préparé, rwa
ne me revenait, absolument rion ; j'otals viae
comme uno bouteille bue ot ?nanA.J ouww ia
bouche, je pense bien que ce fut r f™
arAco mais k ce moment mémo la voix do Plan-
chon 'Sa. Le pauvre ff uçon voyait sans



remplie. Un dos principaux tractanda de
celte année élait d'étudier les mesures à
prendre pour développer les conférences
de Saint-Vincent de Paul , surlout dans les
localités industrielles ou un trop grand
nombre de catholi ques dans le besoin se
trouvent dépourvus de tout appui. C< _ tte
question n élé traitée avec cet esprit de
charité et d'amour des âmes que la relig ion
apporte dans toutes ses œuvres.

La Commission a en outre voué sa solli-
citude habituelle au patronage dea apprentis
et des domestiques. L organisation de se-
cours en faveur des orphelins qui ue peu veut
ôtre reçus dans les établissements existants
pour cette catégorie intéressante de néces-
siteux a fait l' objet d'un très beau rapport
de M. l' abbé Torche , rapport traduit en alle-
mand et imprimé dans le compte-rendu du
Comité central

Signalons encore le patronage en faveur
des ouvriers de langue italienne , jusqu 'i *i ei
dépourvus de secours religieux dans les
contrées où ils vont porter leur travail sans
connaître la langue qui y est parlée ; l'or-
ganisation d' un patronuge en faveur des
éroi grauls catholiques suisses dans les Etats-
Unis ; enfln l 'Œuvre des Missions intérieu-
res qui est l'un des plus beaux fleurons de
la couronne du Pius-Verein suisse.

La Commission d'éducation était présidée
par M. Zuber , Rd curé do Bischofszell , bien
connu par sa partici pation aux assemblées
pédagogiques du canton de Fribourg. Al. Zu-
ber , prenant pour modèle le Bieuheureux
Nicolas de Flue , a montré admirablement
comment les parents et la Société doivent
s'attacher à donner une éducation pieuse à
la jeunesse , à l'armer par une solide forma-
tion pour les luttes de l' avenir , et à prépa-
rer ainsi des générations dévouées à la re-
ligion el à la patrie. Chacun connaît la haute
compétence de M. le curé de Bischofszell
dans les questions d' enseignement.

Uu vœu exprimé par AI. Zuber et qui ,
nous l' espérons , ne sera pas abandonné ,
c'est qne les calboliques unisses ce concer-
tent pour embellir la chapelle du Bienheu-
reux Nicolas de Klile daus sa retraite bénie
de Dieu et soutenue par la divine Eucharis-
tie.

M. Baumgartner , directeur de l'Ecole
normale libre de Zoug, a fait ressortir avec
beaucoup de f orce, l' utilité df  grouper le_
forces catholiques en étendant dans toute la
Suisse allemande les rameaux de la Société
d'éducation. L'iuslituteur , le curé , le magis-
trat les pères de famille, tous doivent unir
leurs efforts pour disputer la jeunesse à lia
différentisme religieux. M. Baumgartner fait
un appel plus particulier au zèle des mères
de famille , il expose les raisons qui ont fail
établir è Zoug une école de formation des
instituteurs calboli ques . Cel établissement
n'a paa cncoie les ressources nécessaires ;
c'est le devoir de chacun de le soutenir de
le doter , afin que le peuple catholi que
puisse avoir des maîtres calboli ques.

Celte soirée si utilement employée , s'est
terminée par une réunion familière à l'hôtel
de Al. l' avocat Seiler , près de l'église parois-
siale. Ce grand bâtiment,illuminéiaVecgoût!
se présentait admirablement , surtoutdu côté
du lac. Environ 200 membres de l'Associa-
tion de Pie IX s'y sont rencontrés et y onl
renoué d'anciennes et heureuses relations.
A peu prés tous les cantons s'y trouvaient
représentés.

M. Britschgi chapelain de Sarnen et ré-
dacteur de VObwaldner Vollcs/reund, a sou-

douto ma détresse et protestait doucoment contre
l'insuffisance du défenseur qui lui avait étô donné
d'office. Je ne le voyais pas , mais je l'entendis
qui disait au gendarme.

-— Ce petit-là n'a pas fait ses dents, j'en de-
niaudo un autre.

Il me sembla qu 'on riait dans l'auditoire , et
cola me piqua très vivement. Je me redressai, je
parlai.

Mon Diou , oui , jo parlai , comme k mon ordi-
naire , avec une facilité qui me plongea dans la
stupéfaction , et k mesure que je parlais, lo voile
qui était au-dovant de ma vue s'éclairait ; je vis
le président mo sourire ot los jurés chuchoter
enlrn oint avec, une évidente, bienveillance. J'avais
prémédité et arrangé quel que chose d'emphatl-
quo, qui fut heureusement perdu. Je fus simple
et même un pou goguenard ; je montrai Plan-chon , passant vers lo soir lo long de ce petit ta-
lus surmonté d'une haie ébréchôe et jetant par
bonté d'Ame la mio de son pain k des poules quicaquetaient auprès do lui, derrière la haie à jour.Son pain était du j>Wx _ &oc. Tjno mauvaise penséelui vint ; il y avait si longtemps qu'il n'avaitgoûté à du rôti t Sa vieille inéro, malade, et quine connaissait plus le gotn du bouillon , lui passadevant les yeux. Il prit une poule, puis deux...Ali I certes, je n excusais pas son action , d'autant
plus qu 'après avoir pris les deux poules, il s'en
appropria deux autres encore, nuls encore deux ,
et ainsi jusqu 'à douze, mais si la faute était mal-
heureusement indéniable , y avalt-il justlco A ta
transformer en crime î Llnit-ce bien k ce talus
microscop ique et k ces quelques plans clairsemés
de troènes sans épines que le législateur songeait

haï té la bienvenue aux représentants de tou-
tes les sections cantonales , il a plus particu-
lièrement salué nos frères Tessinois , qui
sont des ultramoulains daus la double accep-
tion de ce mot.

AI. le chanoine Schorderet a répondu. Il a
rappelé que lo Congrès eucharistique de Lille
avait désigné le Bienheureux Nicolas de Fliie
parmi les patrons de l'Œuvre. L'Ermite du
Ranft est le lien des deux demi cantons de
l'Unterwald et c'est lui qui , après sa mort
comme pendant aa vie , maintient l'unité de
tous les esprits et de toutes les âmes.

AI. l' avocat Amabile Sciolli accepte la
qualification d'iillramontain , et au nom dc
sou canton porte un vivat à i'Obwald et au
Puis-Verein suisse. « Nous ne sommes pas
venus seulement , dil il , pour nous confor-
mer à l'usage qui veut que toutes Jes sec-
tions cantonales assistent aux assemblées
générales de toutes les sections suisses ;
nous ue sommes pas venus seulement pour
témoigner x\o. sympathies et travailler avec
vous au triomphe de l 'Eglise. Uu autre
mandat nous a été confié.

« L'année prochaine , le i" juin , s'il plaît
à Dieu , le tunnel du Gothard sera parcouru
par un train dechemiu de fer , et ainsi seront
levés les obstacles matériels qui nous sépa-
rent de nos frères du reste de la Suisse . Cet
événementdoil ôlre solennisô, et comment le
pourrions-nous mieux faire qu 'eu tenant
dans le Tessiu l'assemblée générale du Pius-
Verein. Les Tessinois vous attendent à braa
ouverts

« Si au lien d'ôtre en 1881, nous étions
encore en 1874, par exemple , je ne vous
aurais pas dit venez, parce le gouverne-
ment vous aurait fort mal reçus et un cer-
tain parti plus mal encore. Alais aujourd'hui
le gouvernement se fera un honneur et nu
plaisir do FOUS accueillir fraternellement.
Venez donc nous serrer la main au-delà des
Alpes. Par cette réunion de nos confédérés
chez uous, nou3 recueillerons les premiers
fruits de la percée du Golhard. »

Ce discours très applaudi , comme on peut
bien le penser , s'est terminé par un toasl
aux sections de I'Obwald , et à toutes les
sections de la Suisse allemande et française .

AI. Lucius Pergami a tenu à prononcer
quelques mots en romanche pour unir cette
langue au concert de toutes les langues de
ta Suisse en l'honneur du Pius-Verein , ûu
Bienheureux Nicolas de Fille et de l 'Unler
wald.

Sa Grandeur Algr Rampa , évoque de
Coire , est arrivé ce soir el présidera au pè-
lerinage de demain. Nous attendons demain
malin Sa Grandeur Algr l'évoque de Bûle.

-K u ri vit
Ruedolf se serait , dit-on , embarqué k

Marseille , à destination du Brésil , sur un
navire qui doit s'arrôter aux îles du Cap-
Vert pour y prendre du charbon . On espère
pouvoir alors s'emparer du notaire infidèle.
Détail curieux : au moment dosa fuite , Rue-
dolf rencontra à Berne deux agents de la
police zuricoise auxquels il annonça qu 'il
allait faire un petit voyage .

Valaia
Le 19 de ce mois, l'on pouvait voir at-

tablé au café du Casino de Sion l'homme le
plus ûgé peut-ôtre du canton. C'était un
cerlain Antoine Frily, de Hiège , qui , pour
revoir encore une fois la capitale avant
de mourir comme il le disait lui-môme , y

quand il avait écrit dans la loi ces deux terribles
mots : ESCALADE , EFKUACTION , qui exagèrent
tout ù coup l'importance de la peino encourue ?
On pouvait enjamber le talus comme uno marche
d'escalier, elle maître de la basse-cour dévalisée,
suivi par toute sa maison , avait pu poursuivre
Planchon , en passant à travers cette même haie.

La loi se compose de deux éléments : lu lettre
ct l'esprit. La lettre eu est lo corps , mais l'esprit
en est l'Ame. Tout en protestant de mon religieux
respect pour la loi qui considère le vol de douze
poulets tantôt comme une peccadille , tantôt
comme un forfait méritant les plus dures peines ,
je suppliai messieurs les jurés de descendre au
fond do lour conscience ot de so demander à eux-
mêmes s'il était bion équitable de traiter co talus
d'un demi-métro comme une haute muraille et
de comparer les troènes valétudinaires à la ser-
rure en acier d'un coffro-fort. C'était un plaidoyer
d'enfant , mais il parait que je fus amusant , cai
l'auditoire entra en gaieté tout k fait ; ot dés le
soir mémo , on reçut a la maison des visites du
compliments, parmi lesquelles était le présidont
en personne.

Oans la salle, tout le monde était content ,
excepté Planchon , qui trouvait quo jo ravalais
« son ouvrage. • Il se plaignit de moi amèrement
à son gendarme ; et quand lo président lui do-
manda s'il n'avait rieu a ajouter pour sa dépense,
il fit un pas en avant et répondit mélancoli quo-
nifliit:

— J'ai à dire que la jeunesse est la jeunesse
c'est connu. Si j'étais un bourgeois riche , on
m'aurait bieu trouvé un autre avocat quo ça. Le
talus a au moin» quatre pieds, et dan s la haie, il

était venu à pied en trois henres. D'après
son extrait de baptême , Frily est né le
10 août 1777 et comple ainsi 104 ans révo-
lus. II est fuperflu d'ajouter que les habi-
tués firent bientôt cercle autour de ce Nestor
pour lui souhaiter encore de longs jours et
lui faire des présents. Le vieillard leur ra-
conta entre autres choses qu 'il avait lait avec
Napoléon I" la campagne de Russie en 1812
et pris part aux batailles de Lei pzi g et de
Waterloo.

Fvil y a déclaré devoir à sa sobriété d'être
arrivé k ee grand ûge. Il a bu peu de vin et
sa nourriture a constamment consisté eu
pain , pommes de terre el soupes diverses.
Quant à la viande il n'en a mangé que quand
l'occasion s'est présentée et c'était rare. En
revanche, il fumait et pendant qu 'on se
pressait autour de lui on pouvait le voir al-
lumer et entretenir assidûment un vieux
fourneau de pipe qui attestait de longs el
constants services.

Les nombreux curieux qui entouraient ce
vieux troup ier se firent un plaisir de l'ac-
compagner à la gare en l'assaillant chemin
faisant de questions de toute nature. Ile
lui  tinrent sociélé jusqu 'à ce qu 'il eut pris
place dans le train pour lequel ils lui offri-
rent gracieusement un billet de chemin de
fer. f  Nouvelle Gazette.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» de Paris

(Correspondanceparticulière delà Liberté.j

Paris, 30 août.
J'étais très exactement informé lorsque

je vous disais , la semaine dernière , de ne
pas ajouter créance aux racontards sur une
convocation antici pée du Parlement , sur la
formation prochaine d' un nouveau cabiuet.

J'ajoulais que dans la sphère gouverne-
mentale , le mot d'ordre était : « vacances ,
et vacances sur toute la ligue > . La note
officieuse de l' agence Havas , relative à
Ai. Grevy et le prochain départ du ministre
de l'intérieur , confirment aujourd'hui ces
rensei gnements.

L'Angleterre ne veut plus faire un pus
en avaut;  la lettre de sir Ch. Dilcke que
publient les journaux , en est uue preuve
manifeste. D'autre part , dans les cercles
opportunistes on semble imputer cette pro-
longation de la crise aux maladresses de
AI. Tirard ; l' ex-orfèvre ne serait il p lus bien
en cour ? El l' agitation actuelle serait-elle
le prélude de la prochaine mise à pied de
ce ministre , dont les capacités administrati-
ves sonl encore k l'état de mythe .

Vous Savez que AI. Léon Say duran t  son
ambassade éphémère auprès du gouverne-
ment de Londres avait soumis au cabinet
Gladstone qualre propositions qui devaient
servir de base aux négociations du trailé de
commerce. Ces propositions furent accueillies
avec faveur à Londres. Il parait que M. Ti-
rard , inca pable de mener k fin d'aussi impor-
tantes négociations , a retiré insensiblement
et par maladresse, ces quatres propositions
pour les suppléer par des combinaisons per-
sonnelles . Ce ci vous exp li quera pourquoi
le Journal des Débats et les feuille.1* oppor-
tunistes si dévouées à M. Léon Say, le futur
financier du graud ministère, no ménagent
à Al. Tirard ni criti ques , ni blâmes. Une fiche

y a plus do houx quo de troènes. Le métier de
• renard • n'est pas dejfi si facile, à prouve quo
je suis le seul qui y gagne sa vio comme il faut,
dans l'arrondissement. On a son truc, pas vrai ,
pour trouer lea haies ou fonçant ù. reculons, et
ça abîme durement los bardes. Y en a-t-il beau-
coup chez vous qui sauraient choisir les bêtes
tendres sans y voir clair ? Et auriez-vous deviné
qu'on les attrape par lo bec pour les onipôebcr
de crier?..

J'avais beau lui faire signo , il continua ainsi
trois ou quatre minutes au miliou do l'hilarité
générale , faisant une conférence didactiquo à l'u-sage de ceux qui , <ians l'auditoire , pouvaientavoir du goût pour l'état do « renard • ou voleurdo poulets. Il en dtt tant , que le jury fut impi-
toyable el que la cour le condamna à cinq ans
do travaux forcés.

Lo lendemain , on no parlait que do ma pre-
mière affaire en ville. Planchon et moi nous
étions célèbres, ot Charles arriva tout exprès ,
pour me diro qu'après un début pareil, mon dé-
part était une folie. La carrière s'ouvrait d'elle-
même devant moi ; j'avais la bénédiction du rire
et mon nom s'était fait en un jour. Charles avait
uno très grande inQuenco sur moi, non pas lant
k cause de ce que je lui devais, quo pour sa gaieté
imperturbable et pour l'excollenco do sa raison,
Il gardait sa largo et communicativo bonne
humour au tond do son sacriflco qui no devait
prendre fin qu'avec sa vie.

(A sui '.-re. )

de consolation reste à M Tirard . la protec-
tion ? de la Paix I (journal de Ai. Grevy).

Les nouvelles d'Afrique sont des plus
mauvaises. Le général Saussier demande
des renforts en toule hâte , ai on ne veut pas
voir éclater à brève échéance une formida-
ble insurrection. Les Tunisiens envoyés
contre les rebelles, out passé à l'ennemi avec
armes et bagages.

Un arrôlé d'expulsion conlre plusieurs
individusde nationalité russe, habitant PariB,
a été signé, dit-on , hier , et rendu exécutoire
aujourd'hui môme par ordre du préfet de
police.

-Lettre de Home

{Correspondanceparticulière cle la Liberté.)

Rome, 29 août.
Le colonel Alarselli a écrit au journal

VEsercilo, sur la défense des côles et des
frontières de l'Ilalie , une lettre signiticative ,
dont voici quelques passages :

t Nos porles, à demi ouvertes du côté
de la lerre , le sont entièrement sur la mer.
C'est pourquoi , il me semble que le gouver-
nement devrait consacrer avant tout sea
efforts à la fortiûcalion définitive des Alpea
et à l'accroissement des moyens maritimes
propres à défendre les côtes. La situation
de l'Italie qui de la Ligurie à la Sicile se
trouve aans défense doit uous donner sé-
rieusement à réfléchir et nous contraindre
à mettre , comme on dit , les bottes de sept
lieues pour franchir rapidement le but dé-
siré. Voilà le champ où il me semblerait
opportun d'exercer toute notre énergie ,
môme avec des moyens révolutionnaires.
Organisons , sous forme d'armée territoriale ,
toute la population des Alpes sujette au
service militaire , saus nous laisser arrêter
par des considérations routinières Comblo"8
les vides de notre matériel et fortiûous # 

,e?
passages des Alpes qui en ont besoin , A'118
qne les p laces principales de nos . côtes*
Commettons à l'étranger des lorP*î' e- qflpPdes machines de guerre , sans no"s ,,M *. - ¦  I I H c l c U I . e e  Vi^, ^ l l l c l l l ,  L U .  I L - — Ç

effrayer par les tirades habituelles en la-
veur de l'industrie naiiouale qui est rop
inférieure encore k nos besoins. Remettons
k une occasion p lus opportune la création
de dix régimeuta do cavalerie et d'à"'.1"03
mesures analogues. Les temps sont pleins
de périls ; l 'heure des illusions , des incer-
titudes devrait ôtre passée ; en un mot je
programme des Italiens consiste désormais
à concevoir la ferme résolution de sorlir
de l'isolement et de prépirer avec uue
activité fébrile les moyens les p lu.s directs
pour assurer la défense des Alpes et des
côtes. »

Ces moyens, le gouvernement se les a
procurés par l' emprunt  qu 'il vienl de con-
tracter sous prétexte d' abolir le cours ïorcè
du papier monnaie et daus le but réel et de
plus en plus évident de mettre l'Italie à
môme de parer aux complications qui s'au-
nouceut. D'autre part , l'Italie sait bien qu 'ello
Berait trop faible, quoi qu 'elle fasse, si elle
demeurait isolée , et la voici on quête d'al-
liances. Les journaux officieux ne se lasseut
pas de répéter à ce propos la nouvelle d' un
prochain voyage du roi Humbert à Vienne
et à Berlin. Par contre , la Voce délia Verità
déclare savoir d' une mauière certaine que
t toutes les nouvelles relatives à ce vovage
n'ont jusqu 'ici aucune ombre de fondement!
et qu 'il n'y a pas encore eu à ce sujet de
négociations officielles. Les bruits que l'on
fait courir là-dessus, ajoute la Voce dello
Verità, ont précisément pour but de voir si»
k force dc les répéter , il y a moyen d'atti""*""
l'attention des gouvernements qu 'ils coi'cer"
nent et, partant , de réaliser le dessein do
il s'agit nu prix même de quelquo Humilia-
tion. > v.

Al l l - N i  «;•*!.
Mgr Korum , le nouvel évoque de Trêves,

vient d'arriver à Varzin , résidence du prince
do Bismark. Sa Grandeur so rencontrera
chez le prince chancelier avec AI. Von Goss-
ler, ministre des cultes de l'empire d'Alle-
magne. Le voyage de Algr Korum a été en-
trepris à la suite d'une invitation émanée di-
rectement de la chancellerie impériale et
transmise par le statthalter d'Alsace-Lor-
raine , feld-maréchal de Manleuffel. On consi-
dôro celte entrevue comme un nouvel indice
d'un rapprochement eutre l'Allemagne et
l'Eg lise catholique.

Déjà dimanche , le prélat a eu un longeu-
tretien avec le prince do Bismark qui ' a
reçu très cordialement.

Lundi Algr Korum a conféré avec le mi-
nistro des cultes , Al. Von Gossler ; il sera



Probablement reçu aussi par l'Empereur. Sa
Grandeur retournera de là à Strasbourg
Pour faire ensuite son entrée officielle à
Trêves.

La nouvelle de la renouciation de Mgr
Melchers au siège archiép iscopal de Cologne
j st partout confirmée. Le correspondant
berlinois du Tempe I annonce formellement.
î1 dit aussi que t la nomination d'un nouvel
f'ft jue pour Fulda paraît certaine; le titu-
«ire en serait M. le chanoine Slraub , qui est
Slrasbourgeois.

llDSSlls
L'émeule des paysans russes contre les

Juifs sévit toujours d'une fuçou terrible. La
ville de Boryspol dans le gouvernement de
Kief a élé ie théâtre de scènes sanglantes.
Les Juifs voyant uue certaine agitatiou
parmi le peuple demandèrent à l' autorité
des troupes pour les protéger. On envoya à
Boryspol quel ques dizaines do Cosaques
Mais ce qui devait assurer la tranquillité
ûe.8 Juifs tourna à lour ruine. Les habitants
<« Boryspol et des paysaus des alentours
arrivés eu cette ville pour le marché, exas-
pérés par la présence des troupes se sont
jetés sur les maisons des Juifs qu 'ils ont
pillées , détruites et incendiées.

Le tumulte se changea en massacre lors-
Que la foule se fut gorg ée de l'eau-de-vie et
ûu vin trouvé dans les maisons juives. La
troupe trop peu nombreuse n'avait pu em-
pêcher le pillage. Mais uu des soldats ayant
été grièvement blessé à la lôle, les Cosaauea
hrent feu sur la foule et la dispersèrent ;
es cadavres et les blessés jonchaient la
lerre, ou a compté uue vingtaine de morts,
el Plus de quatre-vingts blessés, parmi les-
quels des Juifs , des paysaus et des Cosaques,
^udaut plusieurs jours on a vu les Juifs
Pleurer sur les ruines de leurs maisous dé-
faites ; ou a même trouvé uue Juive el un
e"faut morls de faim. Le clergé russe et les
autorités civiles commencent à agir plus
:.nergiuueuieut pour calmer les esprits , maia
tt U'°ul P |us seulement à défeiidre les Juifs ;
j  voilà que les ageuts nihilistes parcou-
igUl 'e pays et annoncent le partage des
?eH entre les paysans.

i. p*8 journaux officiels de Simbirsk , d'Ir-
msk et des autres villes mettent en garde

r..,i *uf u,> '° co,Hre .ceB agitations socialistes,qui mouacent de boulever ser le pays. Ajou-
tez il cela lee incendies terribles qui ravu-
geut plusieurs villes de Pologne et de Li-
thuanie, et vous aurez le triste tableau de
l'état où se trouve la Russie. Elle recueille
¦to -duletiant les fruits du despotisme qui l' a
°Pprimée pendant des siècles . Sans la liberlé
jgj ''Eglise catholique , saus l'action civilisa-
tr-ce de la papaulé , il n 'est point de vérila-
1)16 Prospérité pour uu peup le.

GHÈCE
__J* fièvre typhoïde règne à Athènes avecuue intensit é effrayante : dix mille malades ,
S. iônW de ,fl Popu 'ah'ou , réclament lesooj us des médecins ; ceux-ci ont dil appeler« leur aide leurs confrères du Pirée. La pa-nique est dans les esprits et une émigrationw masse de lu classe aisée a lieu vers le lit-toral pour fuir la maladie

A_ .iif_itKfci.rc
, L'oura gan qui a sévi samedi sur les côtesoe 1 Atlantique a causé des marées extraor-
&res 

£ ?ort-RoM dans ia Caroline duouo , un bâtiment où s'étaient réfuciés dixfera? ft wni»KS 1 s
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à,
ï la ,0ure"ra 0Ilt été noyés. LesPlantations de riz , daus le voisinage de Sa-nâ
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ont é̂ tult Pér' D-(i,,x offlcie *™ à<> 'narine
pilles nendan.
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SU,l° de ''exp losion de tor-pmes pendant des expériences , à Ne .vport.

CANTON DE FRIBOURG
.Dimanche dernier, la paroisse de SaintN'colas célébrait la fête do la Dédicace de>» Collé giale. Uu nombre de fidèlS p|„S

?" Ordinaire a assisté à cette solennité qu\
9 côté de son caractère religieux , éveilletoujours de patrioti ques souveuirs.

Le sermon de circonstance a été prononcé
Par Al. l'abbé Joseph Genoud , révérend curé
j* "verdon , ancien condiscip le et ami de
~j \ Perriard , le vénéré pasteur de la pa-
r
°'S8e de Saint-Nicolas. Nous sommes heu-

Pa . de pouvoir reproduire lea paroles de
binent prédicateur.

Dédicace de l'église de St-Nicolas
Lœtatus sum in lus que .

dicta sunt miki : in
domum Domini ibimus.

(Ps 121, 1.)
Mes Frères,

Quand un jeune homme doit dire adieu
h ses parents , s'éloigner du toit qui l'a vu
naître , quitter la patrie de ses ancêtres et
s'en aller gagner son pain quotidien sur un
sol lointain , sa pensée et ses affections res-
tent attachées h. cc coin de lerre qui fut le
témoin de ses premières joies et le théâtre
de;ses premiers amusements. Loin des per-
sonnes et des lieux qu 'il avait appris à ai-
mer , le pauvre exilé cherche encore autour
de lui ce qui peut lui rappeler la famille el
la pairie absentes. Il demande au premier
ami qu 'il découvre quelque chose ou cœur
de son père et de sa mère ; il retrouve dans
l'humble chaumière qu 'il aperçoit , une
image de la maison qui a abrité son ber-
ceau , el il croil surprendre dans les champs
et dans les prairies , le tableau même du
pays dont il a dû se séparer : en un mol ,
tout ce-qui lui parle encore des choses
d'autrefois remplit son Ame d'émotions. Et
nous , chrétiens, ne chercherons-nous pas ,
nous aussi , sur cette terre étrangère où
nous passons , quelques vestiges de la pa-
trie véritable? Vivrons-nous une vie entière
sans rencontrer jamais une figure de la
maison de notre bienheureuse éternité ?
Est-ce que tout , autour de nous , nous en-
tretiendrait de ce monde qui doit être no-
tre tombeau , lundis que rien ne nous ferait
songer au ciel qui doit ôlre notre vraie
demeure ?

Ah ! mes frères , le lieu où nous sommes
rassemblés, les motif s qui nous ont con-
duits  dans ce temple vous disent assez
qu 'une église n'est pas une habitation or-
dinaire , mais une image , ou comme un
abrégé du paradis. C'est la parole même de
saint Jean Ghrysostome : Ecclesia cœlum
est in einqustum rédaction. Ici, en effet .
vous retrouvez les deux grandes choses qui
font les délices des élus dans la Jérusalem
d'en haut : l'union avec Dieu et l'union avec
le prochain . Considérons bion ces deux
pensées afin de vous inspirer envers cet
édifice sacré des sentiments toujours plus
élevés et un attachement toujours plus pro-
rond. Si ce résultat est obtenu , ne serait-ce
que pour un seul auditeur , nous nous ré-
jouirons d'avoir correspondu à la bienveil-
lante invitation qui nous a été adressée et
d'avoir osé apparaître sur cette chaire , où
tout nous disait de ne pas monter , tout ,
snuf nno. vimllr. amitié p.nvers le dévoué
curé de cette paroisse. Pour la consolation
de son cœur qui vous est bien connu et
pour la sanctiticalion de vos dmes qui nous
sonl chères , mettons cette instruction sous
l'inspiration du Saint-Esprit.

I. Tout d'abord , chrétiens , avez-vous ja-
mais réfléchi que le grand trait de ressem-
blance enlre une église catholique et les
tabernacles du ciel , c'est que dans l'un
connue dans l' autre sanctuaire , c'est votre
Dieu qui l'ait sa résidence. Oh ! que la lan-
gue humaine est impuissante pour expri-
mer une telle vérilé 1 Que le cœur de
l'homme est tardif ii croire , quand on lui
redit : Ton Dieu esl ici ! Et cependant , qua-
tre mille ans avaient sollicité cet inépuisa-
ble prodige et l'histoire de ces temps recu-
lés , qui ont séparé Adam de Jésus-LUnsl,
ne fut en quelque sorte qu 'un douloureux
soup ir réclamant la présence de Dieu au
milieu des hommes et le monde païen nous
apparaît comme un sanctuaire v de de la
divinité où les fidèles chercheni lem Dreu
et ne lc trouvent point , ou ¦g|{*ggjgl
et n'entendent point sa voix , où ils le puent
et ne sonl point exaucés. ii:xPiAd w

Car, relisez les annales des siècle* les
plus éloignés de nous et voyez [cs .°̂ o
qu 'ont fails les anciens pour s unir a 1 uie
suprême. Voyez : on a MU **$*%££*
érigé des temples , on a multip lié leB-UQUX
sacrés afin que Dieu vienne les habiter .
Voyez encoro : le Germain a cru apercevoir
son Dieu dans ses sombres forêts , le (.roc
l'a salué dans la slatue de Jupiter olympien ,
le Chaldéen l'a entrevu dans la br illante
lumière du soleil ou dans la splendide ar-
mée des étoiles. L'homme a cherché son
Dieu partout , dans les bois et daus la pierre ,
dans les forêts et dans les éléments de la
nature ; il l'a entendu tonner dans la ton-
dre , frémir dans les venls , chanter par la
voix du poêle ; il l'a vu sourire dans les
fleurs , élever sa tête au-dessus des flots de
l'océan et courber sous ses pieds les hau-
teurs des cieux.

En un mot , le païen a demandé parlout
son Dieu , au feuillage des grands arbres ,
aux astres du firmament, aux animaux du
déserf , mais aucune voix ne lui a répondu
et los générations ont dû se succéder et
redire les unes après les autres le mot que
saint Paul allait leur expliquer : Suie
Christo et sine Deo in hoc munelo : « Nous
voici sans Christ et sans Dieu dans ce
monde. » (Eph. 11, 12.) Nous ne taisons pas
môme exception du peuple d'Israël , car ,
mal gré les privilèges dont il fut comblé,
lui non p lus n 'a pas possédé la personne
même de son Dieu , jusqu 'au jour où Jésus-

Christ , le Désiré des nations , est descendu
au milieu de nous pour satisfaire lo besoin
le plus intime du genre humain. Ah 1 de-
puis cetle heure bénie où le ciel et la lerre,
le Créateur et la créature, Dieu et l'homme
se sonl rencontrés dans l'étable doBethléem ,
nos églises ont changé de signification , car
les ombres et les figures onl disparu et ont
t'ait place a la mystérieuse réalité. Vous ne
cherchez plus votre Dieu car il est parmi
vous ; vous n'interrogez plus les vents qui
soufflent , ou les entrailles des victimes que
le sacrificateur a immolées, ou le, brin
d'herbe que vous foulez aux pieds , mais
vous venez dans ce lieu saint en croyant à
la parole du prophète : Non est hic a/iud
nisi domus Dei et porta cœli. (Gen. 28, 17.)

(A suivre.)

Dans sa séauce du 30 courant le conseil
d'Elat a décidé de conférer ù M. le comman-
dant Eugène de Buman , à Fribourg, le grade
de colonel , en récompense des éminents
services qu 'il a rendus depuis dix ans pour
l'Organisation du corps de gendarmerie , et
spécialement de l'activité et du dévouement
qu 'il a déployés dans l'exercice de ses fonc-
tions pendant les fêtes du Tir fédéral.

U a nommé MM. Cochard, Joseph , à Por-
sel, instituteur h l'école du Crêt; Théraulaz ,
Alphonse, à Fribourg, membre de la Com-
mission du commerce et do l'industrie , el
Fisch, Pierre, à Billens, officier d'état civil
au dit lieu;

La dernière coraètese distinguait très bieu
lundi soir , au couchaut , au-dessous et à
droite de la brillante étoile Arcturus. La
queue se voyait sur uu espace d'au moins
deux degrés, le noyau eu eat assez grand et
bien terminé. La comète sera eucore visible
quel que temps, vu qu 'elle se dirige du côté
de la constellation du Scorpion ; mais sou
éclat va en diminuant.

L'Estaf ette , de Lausanne, dit , que cette
même comète a étô vue , jeudi dernier , è
9 heures du aoir , par plusieurs personnes
qui l'ont observée de la p lace de la Palud.
La comète était située daus le voisinage de
la Graude-Ourse.

Le bulletin médical du mois d'août que
nous avons sous les yeux accuse pour la
commune de Fribourg un chiffre de 39 dé-
ces dont 21 du sexe masculin et 18 du sexe
féminin.

Sur ce nombre bieu supérieur aux mois
antérieurs (juillet 26, juin el mai , cha-
cun 29) il faut mentionner 14 morts d'en-
fants eu basû ge par suite d'entérite catar-
rliale. La fièvre typ hoïde qui avait donné
deux morts au mois de juillet n'a pas pré-
senté depuis de nouveaux cas. Les autres
décès onl été plus généralement occasiouués
par les affectious chroni ques des voies res-
piratoires. Les chaleurs brùlautes et sèches
des premiers jours dn mois auxquelles nous
étions peu accoutumés dans notre contrée
semblent avoir contribué quelque peu à
élever le niveau de /a mortalité dans notre
ville. (22 décès dans la première quinzaine ,
17 dans la seconde.) Toutefois , il est à cons-
tater que pendant lea quinze jours du Tir
fédéral , l'état sanitaire a été, ou peut le
dire , satisfaisant , grâce aux mesures de
précautions d'hygiène que l'ou avait eu soin
de prendre pour assurer uno salubrité gé-
nérale.

On nous assure que lo corps du jeune
Brugger, qui s'élait noyé accidentellement
dans la Sarine samedi passé, aurait été ro-
trouvé hier mercredi , près Balbertswy l ,
daus la paroisse de Guin.

Nos lecteurs liront avec -le plus vif inté-
rêt le mémoire publié en tôle do nos colon-
nes et adressé à l'Union suisse.

Nous savons qu'uu cerlaiu nombre dc
députés auraient donné volontiers leuradbé-
siou à celte démarche , mais l'envoi de ce
document ayant déjà subi un trop long
retard , le Comité d'initiative s'est vu obli gé
a regret de le retirer de la circulation ,avant que toutes les signatures aient pu
être recueillies.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

SARNEN , 1" septembre
Un esprit excellent règne dans la réunion

centrale de l'Association de Pie IX. Deux
évoques sont présents.

Hier les associés se sonl rendus en pèle-
rinage à Sachseln. Les Fribourgeois ont
visité avec émotion l'ermitage du Ranfl.

Des queslions importantes ont été trai-
tées dans les séauces publiques , entre au-

tres la question si actuelle de l'éducation
et dc la liberté religieuse.

Au banquet ont parlé M. Zuber , doyen ,
de Thurgovie, M. le chanoine Schorderet ,
M. lo Iandammann Wirz.

Le soir, la population et les nombreux
membres présents ont fait une ovation
splendide ii Nosseigneurs les évoques.
M. Adalbert Wirz , frère de M. le landam-
man , a prononcé a. cette occasion un très
beau discours, auquel S. G. Mgr Rampa,
évêque de Coire, a répondu.

BERLIN , 31 août-
Cette après-midi, à 2 heures , l'empereur

a reçu , en présence du ministre des cultes,
Mgr Korum , le nouvel évoque de Trêves.

VARIETES
I_.es miracles elo Lourdes

(Suito et fin.)

Le troisième jour fut moins favorisé que
les deux premiers , et je crois que l'on doit
en attribuer la cause au pèlerinage de Be-
lliaram . h quel ques lieues de Lourdes. Beau-
coup de pèlerins , un grand nombre par
curiosité , quittent Lourdes pour se rendre
dans cet ancien pèlerinage de Marie; les priè-
res alors étant moins nombreuses, moius fer-
ventes , deviennent moins efficaces. Aussi de-
puis l h. ii- jusqu 'à 6 h. l \£\ du soir, il ne
se fit aucun miracle. 5 heures sans miracle,
dans le pèlerinage du Salut , c'est énorme.
Eufiu vers 6 h. i|2 un prêtre de la Lor-
raine s'efforça do ranimer la prière par la
récitation du rosaire à genoux les bras ea
croix. Il eu fut récompensé par la guérison
d'une paralytique

Le' pèlerinage national quittait Lourdes
cetto année , après avoir élé favorisé de plua
de 100 miracles ; mais ce n 'était pas encore
assez. Marie lui réservai! encore quelque
surprise. Arrivé à la gare de Bordeaux ,
cotte ville si amie dea pèlerins autrefois , qui
ne croyait mieux l'aire que de les recevoir
à coups de pierre , le Père Picard descend sur
le quai et annonce qu'un paralytique vient
de jeter une de ses béquilles et qu 'il demande
une dizaine de chapelet pour sa guérison
complète A peine a-t-on fini cette dizaine
qu 'un autre paralyti que du môme comparti-
ment se lève et entonne le Magnif icat en
jettant ses béquilles devant lui sur le quai .
Deux minutes après , une sourde et muette
depuis 4 ans, habitant Bordeaux môme, se
meta criera pleins poumons : t Vive Notre-
Dame de Lourdes î » Son mari el son enfant,
qui veuaient à sa rencontre , se jettent dans
ses bras. Représentez-vous celte scène si
vous le pouvez , quaut à moi , je renonce à la
décrire. Les employés de la gare eux-mêmes
sont là , bouche béante, les bras peudauls ne
sachant plus à qui ils ont à faire.

Je ne cite que ces quelques faits, pris au
hasard , mois déjà ils suffisent pour montrer
la puissance et la miséricorde de Marie en-
vers nous.

Mais à quoi faut-il donc attribuer ces gué-
risons? Répondez d'abord , médecins athées,
impies , de toute nuance et de toule couleur.
Vous avez soigné un grand nombre de ces
malades , vous leur avez donné tous vos
soins, et vous vous êtes reconnus incapables
de les guérir; vous les avez déclarés incura-
bles , et vous les avez abandonnés à leur
malheureux sort. Maintenant ils sont guéris,
répondez , à quoi faut-il altribuer cette gué-
rison ?

Quelques-uns d'entre vous diront : Le
cahos du wagon , la vue des étrangers , les
impressions du voyage , peuvent agir sur
les nerfs, en obtenir la guérison. D'autres
diront*, il y a peut-être dans l'eau do Lour-
des un principe médical , qui jusqu 'à présent
a échappé à l' examen , mais qui n'eu existe
pas moins. Pauvres insensés, que vos rai-
sons sont futiles ! Oui il y a dans Teau de
Lourdes un principe médical , et ce principe
c'est la puissance de Dieu. Digitus Dei est
hic. Avouez-le donc comme le font bou nom-
bre de vos conf rères : « Nous donnotiB les
remèdes et Dieu guérit. » Celte aunée en-
core, plusieurs d'entre vous , malades depuia
plusieurs années , sont venus demander à
Notre-Dame de Lourdes , une guérison qu 'ils
se jugeaient incapable de produire aussi
bien chez eux quo chez les autres. Oui le
princi pe médical de l'eau de Lourdes , c'est
la puissance de Dieu , donnée à Marie , qui
dans sa bouté l' app li que au soulagemeut da
ses enfants. Ces guérisons sont attirées par
les prières qui so font à Lourdes.

Ah ! c'est que la prière de Lourdes est
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une prière exceptionnelle , ello renferme au
plus haut degré les conditions requises pour
rendre la prière efficace.

Elle est humble : voyez ces messieurs et
ces grandes dames mêlés à la foule , priant
à genoux , les bras en croix , baisant de
temps en temps la terre. Il fait chaud , lant
mieux, dit un Père du pèlerinage , mettons
nos prières à l'unisson de la température ;
il pleut , tant mieux , dit un autre , si nous
voulons ôlre mouillés intérieurment par la
grûce, il faul nous laisser mouillé extérieu-
rement par la pluie.

Elle eat fervente : N'est-on pas excité par
ces 50,000 pèlerins qui prient si bien avec
nous; par la vue de ces 2000 malades , éten-
dus sur leurs grabats , devant la statue de
Marie. N'est-on pas dans ce lieu même que
Marie à désigné : « Je veux que l'on vienne
Ici en procession. »

Elle est confiante : Voyez ces pauvres
malades , malgré leurs souffrances , comme

Ou demande
daus uu bon pensionnât, à Francfort-
Bur-le-Mein , une jeune institutrice française
au pair. S'adresser à Mlle M. M., 300. Posle
restante, Francforl-sur-le-Mein (Allemagne).

(405)

BOURSE _Di__. GENEVE _OXJ 31 AOUT

En vente à l'Imprimerie catholique :

PHOTOGRAPHIES DO. P. CANISIUS
îtojîapfes de la Ckpallô k Biaiàrax

ET DE

L'ÉGLISE DU COLLÈGE
Pondant los Fotos du Pèlorinago du 18 Août

à son tomboau glorieux.
Format album 50 cenl. ; format cabinet l f):

En venle ù l'Imprimerie calholique :

INDULGENCES
qne l'on peul gagner chez soi tons les jonrs

RECUEIL APPROUVÉ
SEPTIÈME ÉDITION

Prx uet 5 «eut. ; lo ceut i tr.

LES PLUS FACILES DIME»
Opuscule approuvé par la Sacrâo-Congrégatlon

des Indul gences

et par
Mgr l'a.chovfiquo do Bourges

Par
Vabbé Bloquel, missionnaire apostolique.

En vente à l'Imprimerie catholique :

uûmm&.ç.m
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr do SÉGUB

Prix : 50 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique :
pour le prix exceptionnellement modique

•de SO centimes

IA FLOBE VALAISANNE
par M. d'ANGERVILLE -

FONDS D'ETATS OOMPTANI

B O/o Genevois 87
4 1/2 Fédéral 1879 -
4 0/0 • 1880 1C21/4
B O/o Italien —
6 o/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncst-Saisae _03 3/_
BniBse-Occidcntalo 1878-76 . . .  —

• , 1878-79 . . . 4518/4
8 O/o Joiiene a Eclfipcns —
Franco-Suisse —
4 O/o Ccntral-Snisflo _
4 1/2 O/o Central Nort-EBt . . _
5 O/o Jura-Berne _
Lombavilcâ anciennes aftO 1/2

> nouvelles . . . .. —
Antricliicnnca nouvelles . . . .  _ —
Méridionales 
Bons méridionaux . ..an
Hord-Espagno 
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .
iSociétégénôrulo deBobûminsdctcr . —

ila lèvent leurs bras vers Marie. Voyez leurs
regards se diriger vers la slalue miracu-
leuse, et dites-moi , si tout en eux n 'indique
pas la confiance.

Enfin elle est persévérante : On prio à
Lourdes du matin au soir , et du soir au ma-
tin , pas d'interruption , une laus perennis
qui n'est pas môme interrompue par les
chants de l'Ave, du Magnif icat , etc., etc.,
car ces chants eux-mêmes sont des prières ,
et cette procession elle-même, faile chaque
jour à 9 heures du soir , et où brillaient di-
manche dernier vers 34 à 40,000 flambeaux ,
n'est-elle pas une prière Bublimc , k l' adresse
de la Vierge Immaculée.

Oui , on prie bien à Lourdes , et si il y a
quel ques années un prêtre Lorrain , après
avoir visité Notre-Dame des Victoires , pou-
vaitdire : « On ne prie bien qu 'aNotre-Dame
des Victoires , je puis bien dire à mon
tour : « On ne prie bien qu 'à Notre- Dame de
Lourdes. »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un marchand dc raisins a été assailli la
semaine passée près de Pontrésina (Grisons) ,
par trois hommes masqués qui lui crièrent:
la vila o la borsa 1 Le pauvre diable effrayé
lâche sa bourse qui contenait 60 fr II avait
encore 250 fr. sur lui que dans sa frayeur
il oublia de donner. Ge seraient des Italiens
qui auraient fait ce coup. Dans la même
nuit , un café de Pontrésina fut forcé par des
malfaiteurs et du linge a élé dérobé de
l'hospice de la Bernina.

Un accident aussi triste qu original vient
d'arriver à Chamonix. Un touriste , M. Ily-
den , belge , directeur des contributions , tra-
versait la mer de glace , quand il a été frappé
d'une apoplexie foudroyante. Pércipilé dans
sa chute sur un bloc de glaco de forme ai-
guë, il a eu un morceau du front enlevé.

A V E N D R E
Quel IJUCS dttiizaiiics Chaises cle Tienne

à G Fr. et 6,50 pièce
S'adresser chez M. BAUCH, marchand de fer à Fribourg. (403)

Le Collège Maria-Hitf
A. SCIIWYZ

Sons la direction de Leurs Grandeurs les Évoques de Coire, dc St-Gall ct de BAlo
coixipx-end. les divisions suivantes :

1°) Un cours comp let de philosophie;
2") Un gymnase avec six dusses;
3") Une école réale et industrielle avec qualre classes;
4°) 2 cours préparatoires pour l'étude de la langue allemande , l' un pour les Français ,

l'autre pour lea Italiens.
L'année scolaire commence au 12 oclobre.
Le Recteur fournil les renseignements désirés. II 3268 Q (404)

Pensionnat près St-Michel à Zong
Rentrée des classes le 1er octobre. Prix de pension, 500 fr. Prospectus

gratuitement.
(M 83 R) H.-4I. Keiscr, directeur. (384)
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Vendredi dernier , à Chicago (Etats Unis),
un incendie a détruit un bâtiment servant à
la pré paration de la viande de porc pouf
l'exportation. Il y a eu quatre millions dfl
livres de lard et IGO.OOO barriques de porc
qui ont été détruits ; la perte est évaluée à
un million de dollars.

Avis AUX MéNAGèRES. — On rapporte qui
les paysannes des environs de B.... ont l'Iia
bitude , lorsqu 'elles veulent donner au fruil
mal mûr ou tombé de l'arbre, l'apparenct
de la maturité , de le mettre dans le lit 11
matin lorsque celui-ci vienl d'ôtre quitté |
de le recouvrir soigneusement avec le duvel
Il p a m i l  que cet ingénieux procédédoune at
fruit la couleur et la saveur requises Bot
appétil.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.
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cadrés , sur deux couleurs, à 5 ceut. pièce,
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AMENDE HONORABLE
AU

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
suivi d une prière quotidienne pour les a_o-
nisanls du jour , d'une consécration au Su-
cré G-ceur de Jésus , et des treute-trois s*'11"
talions au Cœur Sacré de Notre-Sei _r(,cur
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le ceut.
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