
ttONSEIGNEUfi COSANDEÏ
Il yabientôlvingtahs, les lévites du sanc-

l|,aireélaienl groupés autour de Mgr Cosan-
Bffi , alors Supérieur du Grand Séminaire ,
Pnu* lui offrir les vœux de nouvel-an.

Oe la réponse qu 'il fit , nous avons retenu
CeUe parole: "Aimez-vous les uns les
Etres. Si vous vous aimez, selon Dieu el
ei1 Dieu , tout est fait. Vous pouvez bien
Eojer du bois sur moi, me prendre
¦P°ur un tronc, pourvu que vous vous
ai|niez les uns les autres. Oh ! la charité !...
'¦y a trois vertus : la foi , l'espérance et la
parité; mais la plus grande des trois , c'est
a charité. Arna ct fac quod vis. ll n 'y a

•""'•s de loi pour celui qui aime. »
Monseigneur Gosandey, donl nous pleu-

rons le départ el l'absence , esl tout entier
•tons ce mol : sa science philosophique et
Géologique profonde ne lui servant qu 'à
'Humi lier l'essence de Dieu — l'Amour.

11 a aimé.
C'est la parole abrégée de sa vie. Il a

"•une Dieu plus que'toul , el il a aimé toul
PûurYaniour substantiel qui esl Dieu , donl
'il vision pour lui élait .Tésus-Ghrisl, vivant
( |''ms l'Eucharistie , dans l'Eglise, la Papauté ,
' l-piscopat, le clergé , les fidèles , riches et
.'.•(livres ; il étreignait toul dans un acte
(, '.imour incessamment vivif ié , ranimé au
l°yer môme de l'amour de Dieu , dans l'Es-
Pi'il-Saint , ignis ardais ct consumons , feu
ardent et dévorant.

Sa noble et majestueuse figure portail¦e rayonnement de ce feu divin , qui brûlait
s°u cœur grand el pur , et dévorait son
•Une tendre ct fière.

Ceux qui ne l'ont pas pratiqué dans l'in-
llmiiô nc l'ont jamais connu.

Ce n'était point l'homme du dehors , c'ô-
l^t l'homme du dedans. On eûl dit qu 'à
' exemp le de Marie , il eût peur de dire au
"^hors l'amour dc Dieu , qui le réchauffait ,
1 ¦lluininait , cl le jetail tour à lour du Tha-
S*à Gethsémani.

Son cœur étail toul feu, son Ame enthou-
* , 
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VIII
LE COMPLOT

, Ils achevaient do se les distribuer , quand un
j ''eadler de gendarmerie , frappant k la porte ,
^ somma d'ouvrir.

p un coup do feu , tiré k bout portant , mais qui
M Urtant ne le blessa que légèrement , fut la seule
•"-cuin 30 fa *ta a cotte sommation , aussitôt les as-uiants virent de toutes les fenêtres , rembour-

siasle, son caractère élevé , mais tous ces
grands dons élaient cachés sous une pile
puissante d'humilité divine el ainsi il a
échappé aux âmes vulgaires.

U avait autant  d'horreur des bassesses
que du péché , c'esl pourquoi il fuyait les
hommes autan t  qu 'il recherchait Dieu , el
quand il a l la i ta  eux , c'élail avec Dieu el
pour le Christ-Jésus , jamais il ne les flatta
ni ne les attrista.

« Ne faites de la peine à rien el à per-
sonne , disait-il souvent ; lc lardeau de la
vie esl assez lourd à vos frères , sans que
vous y ajoutiez le poids de l'égoïsme. »

Et parce que la beauté de cotte âme était
toul intérieure , Mgr Cosandey ne fut connu
entièrement que de ceux h qui Dieu avai t
fait la grâce de le pratiquer.

Son adoralion du Chrisl-Jésus était pro-
fonde comme l'océan , et sa charité , à force
d'ôtre ardente , étail calme comme la paix
m Ame de l'Hostie an tabernacle.

II ne craignait , ni n'espérait rien cn
dehors de l'amour de son Dieu. Jl mil cn
acte le si facile conseil du Saint-Esprit :
Suavitçr ac fortiter.

Parfois , on eûl pu croire à de la pusilla-
nimité , ce qui n 'était que de la suavité
célesle. Sa force morale brille , dans l'har-
monie divine dc sa vie : parlout el toujours ,
il fut le même. La douleur , qui écrase , le
laissait calme comme les immenses conso-
lations dont Dieu réconfortait son Ame
toute perdue en Lui ; toutes ces choses, il
les conservait cn son cceur, et , les mystères
d'amour , dont son àme était ie foyer, se
trahissaient par l'éclair qui illuminait ses
yeux et dans ce beau visage que la charité
transfigurait.

El lorsque la dernière ct suprême épreuve
arriva , il étail prêt. « On n'improvise pas
une bonne mort , nous avait-il dit  sou-
vent ; » toule sa vie n'a été que l'ascension
victorieuse vors cette dernière el décisive
bataille , et c'est là , sur son lil de douleur ,
dans les luttes d' une lente agonie , que l'on
vit jaillir Jes étincelles de l'amour qui le

rôes de matelas , s'allonger des canons de fusils.
Presque au même moment , plusieurs bombes

Orsini éclatèrent sur lo pavé.
Les zouaves , par ordre de leur commandant ,

s'étaient emparés des maisons en face et , de là ,
tirèrent contre les assiégés.

La fusillade so continua près d' une heure sans
grand effet.

11 fallait pourtant en finir, car évidemment les
insurgés avaient des munitions en abondance ;
alors quatre zouaves , armés de haches et de le-
viers, se ruèrent sur la porto, qui bientôt fui
enfoncée.

Leurs camarades s'élancèrent aussitôt k l'as-
saut.

Poussés dans leurs derniers retranchements ,
los garibaldiens se défendirent avec fureur , mais
cette fureur les aveuglait.

Il fallut les refouler marche par marche sur
l'escalier jusque dans la grande salle qui leur
servait d'arsenal. Celle-ci n 'avait pas d'issue, les
fenêtres donnaient sur uno cour pavée, déjà oc-
cupée par les gendarmes.

Pressés si vivement par leurs adversaires , qui
les poussaiont la pointe de la baïonnette sur la
poitrine et gênés par leur propre nombre, ils nepouvaient ni tirer, ni même charger en liberlé.
Cependant ils .e défendaient toujours.

— Rendez-vous ! criaient les zouaves.
— Vivo la Républiquo I répondaient les in-

surgés.
— Aux bombes 1 rugit tout k coup Gaetano

qui, saisissant un de ces projectiles mourtriers ,
le lança dans l'escalier.

consumait : le cupip dissoloi et esse cum
Christo de saint Paul avail retrouvé en lui
une signilication .

Il avait hàle d'aller jouir du face, ei face
de Celui qu 'il avail si souvent entrevu dans
les anéantissements dc la blanche hostie
ou dans les douleurs de sa sainle passion.

L'amour de Jésus-Chrisl avait informé
sa vie , il savait saint Paul par cœur , saint
François dc Sales fut son typé, l'amour de
l'Egliso lc battement dc son cœur.

raut-il s'ôtonnerque , huiljoursàl ' avance ,
il ait annoncé sa mort pour la fôte du Saint-
Rosaire , lorsqu 'on sait que sa pieuse mère
avait récilô pour cet enfanl de prédi lection ,
pendanltoute sa vie, tous les jours , le Saint-
Rosaire, ?

Sa Grandeur Mgr Gosandey offrit _»t vie
et sa morl pour son peup lo bien-aimé , pour
ce clergé donl il fui deux fois le Père , pour
la patrie et pour l'Eglise, el Dieu , dans sa
maternelle providence , a accepté cel holo-
causte d'agréable odeur : c'esl dire que le
bon Dieu a des vues de miséricordes suv
ce canlon dc Eribourg, à qui il vient de
donner , avec le B. Nicolas de Fltle et lc
B. P. Canisius, un nouveau el saint pro-
tecteur.

Aussi bien , les foules vont accourir îi
Fribourg, pour entourer dc larmes et de
prières , d'amour ct de vénération , celui
qui a donné sa vie pour son troupeau.

Quo le Don Dieu donne à son succcsseui
l'esprit , la charité , la fermeté divine de
celui que pleure comme un Père tout un
peuple .'
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Au milieu dc tant el de si grands périls ,
vous comprenez certainement , vénérables

La bombe éclata avec fracas ; deux soldats
tombèrent grièvement blessés.

— Chargez ! commanda l'officier exaspéré.Les zouaves envoyèrent leurs baïonnettes dansIA tas.
voyant quon cessait de les ménager , les in-

surgés essayèrent de résister encore un instant ,
mais leurs camarades tombaient, la peur les prit
us jetèrent Jours armes en criant :

— Nous nous rendons 1
j L'officier commandant arrêta ses soldats ets avança vers celui qu 'il crut êtro le chef de laoande et qui lui tendait son épée.
Ge chef était le mosaïste Gaetano.
— Meurs donc , chien 1 rugit celui-ci en déchar-geant , sur l'officier sans défiance, le pistolot qu'iltenait de la main gauche.
Et, n'élançant vers la fenôtre , qu 'il savait peuélevée, il sauta dans la cour d'où , par un pas-sage secret , il pouvait gagner une autre rue.
Mais il avait compte sans sa ceinture rougequi , déroulée, lui embarrassa ie pied. Cet accident

lui fit manquer son élan , il tomba sur l'épaule
et se fracassa le crâne : les gendarmes le relevè-
rent sanglant et l' emportèrent sur uno civière.

Ses camarades, au nombre d'uno trentaine , et
qui descendaient , liés deux a doux , le virent en
sortant et l'accablèrent de malédictions , car c'é-
tait lui qui les avail entraînés là.

Cette affaire leur avait coulé 10 morts et 12 ou
15 blessés ; ce fut leur dernière tentative à Romo
les autres, épouvantés , attendirent, on so cachant ,l'arrivée du libérateur.

Garibaldi approchait.

frères , qu 'il y a lieu d'espérer beaucoup des
institutions franciscaines ramenées à leur
état primitif. Si elles florissaient , la foi. la
piété el l'honnételé des mœurs chréliennes
floriraicnl aussi; cel appétit désordonné
des choses périssables serait maté ctil n'en
coûterait pas de réprimer ses passions pai
la vertu , ce que la plupart des hommes con-
sidèrent aujourd'hui comme Je plus loun
et lc plus insupportable des jougs. Les hom-
mes, unis par les liens de la fraternité , s'ai-
meraient entre eux , el ils auraient pour les
pauvres et les indi gents, qui sont l'image
do Jésus-Christ , le respect convenable. En
outre , ceux qui sont vraiment pénétrés de
la religion chrétienne savent , de source cer-
taine, qne c'esl un devoir de conscience
d'obéir aux autorités légitimes et de ne lé-
ser qui que co soil en aucune ebose. Rien
n'est plus efficace que cette disposition
d'esprit pour extirper toul genre de vice à
sa racine , el la violence , el l'injustice , et
l'esprit de révolution , et l'envie entre les
diverses classes do la sociélé : toutes choses
qui constituent ies principes et les éléments
du socialisme. Enfin; la question des rap-
ports du riche cl du pauvre, qui préoccupe
tant les économistes , sera parfaitement Tô~
glée par cela même qu 'il sera bien établi
et avéré que la pauvreté ne manque pas de
dignité : que le riche doil ôlre miséricor-
dieux et généreux ; le pauvre , content dc
son sort el do son travail , puisque ni l'un
ni l'autre n 'est né pour ces biens périssables ,
el que celui-ci doil aller au ciel par la pa-
tience , celui-là par la libéralité.

Telles sont les raisons pour lesquelles
Nous avons depuis longtemps el fort à
cœur que chacun , aillant qu 'il le pourra ,
se propose l'imitation de François d'Assise.
El parce que Nous avons toujours porté
auparavant un intérêt particulier au Tiers-
Ordre des franciscains , aujourd'hui que
Nous avons élé appelé par la souveraine
bonlé da Dieu au souverain pontifical comme
une occasion s'offre de le faire à propos,Nous
exhortons vivement les chrétiens à ne pas

MONTB IIOÏONDO

Angelo n'assista pti's é cotte dernière affaire
dans l'intérieur de Rome, el qui se passa si près
de la petite maison habitée par sa femme ot sonenfant.

Il avait déjà quitté Rome.
Le lendemain de l'échauffouréo du Cap itole,

vers quatre heures du matin , son colonel l'avaitfait appeler.
— Sergent , lui dit-il , j'ai une mission do con-fiance k vous donner, votro capitain e vous a re-commandé à moi comme un bravo ot fidèle sulétde Notre Saint-Père ; vous sentez-vous le coiiracede risquer cinquante fois votre vie nour ta ser-vice de votro souverain ? <
— Do tout cœur,-mon colonel.
— Bion; je m'attendais à cotte réponse do vo-tre part. Voici une lettre qu'il est absolumentnécessaire de remettre entre Jes moins du Staine Coste, commandant les vaillants soldats

SSS&SJ. 
M0nte-R0t0^ = connaisseT-Zs

— Oui, mon colonel.
„„T iJn0«,ViOUS ,avertis que les roules sont gardées,
?hLf̂ b?,,des , Kar",aldiennes surveillent lesabords de la route , et quo si vous tombez entreleurs mains, vous courrez risquo d'être fusillé.

(A suivre.)



refuser de se faire inscrire dans celle sainle
milice de Jésus-Christ. On comple de tous
côtés un grand nombre de personnes de
l' un et de l'autre sexe , qui marchent génô^
reusemenl sur les traces du Père séraphi-
que. Nous louons el nous approuvons vive-
ment leu r zèle , mais en voulant que leui
nombre augmente et se multip lie , grâce
surlout k vos efforts , vénérables frères . Le
point principal de Noire recommandation ,
c'esl .que ceux qui auront revêtu les insi-
gnes de la Pénitence, regardent l'image de
leur très saint auteur cl s'y attachent ; sans
quoi rien de ce qu 'on attend de bon ne se
réaliserait. App liquez-vous donc à faire
connaître el estimer à sa valeur le Tiers-
Ordre ; veillez à ce que ceux qui ont la
charge des âmes enseignent soigneuse-
ment ce qu 'il est , combien il esl accessible
k chacun , de quels privilèges il jouit pour
le salut des àmes et quelle utilité particu-
lière et publique il promet. Il faul le faire
d'autant plus que les religieux franciscains
de l'autre Ordre , fondé le premier , souf
l'renl davantage en ccraomenl de l'indi gne
persécution qui les a frappés. Plaise à Dieu
que par la protection de leur Père , ils sor-
tent bientôt dc la tempête plus forts et plus
florissants : Plaise à Dieu que les popula-
tions chréliennes accourcnl à la règle du
Tiers-Ordre , avec autant d'ardeur el en
aussi grand nombre qu 'elles afllliaient au-
trefois à Vcim auprès de François lui-
même !

Nous le demandons surtout et avec plus
de raisons encore aux Italiens , que la com-
munauté  de pairie cl l'abondance parti-
culière des bienfails reçus obligenl à plus
tle dévolion pour saint François et à plus
de reconnaissance aussi. Il arriverait ainsi ,
au bout de sept siècles , à l'Italie el au
monde chrétien tout entier , dc se voir
ramenés du désordre à la paix , de la perte
au salut , par le bienfait du saint d'Assise.
Demandons celle grâce , dans une com-
mune prière , el en ces jours surlout , à
François lui-même ; implorons-la de la
Vierge Marie , Mère de Dieu , qui a toujours
récompensé la piété et la foi de son servi-
teur par la protection d'en haut et des
dons particuliers.

El maintenant , comme gage des célestes
faveurs et cn témoignage de Notre bien-
veillance spéciale , Nous vous accordons
affectueusement dans le Seigneur , à vous ,
vénérables Frères , à loul le clergé et au
peuple confié à chacun de vous , la béné-
diction apostolique.

Donné à Rome , prôs Saint-Pierre , le
17 septembre 1882, l'an cinq de Notre
pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

NOUVELLES SUSSES

CHEMIN ni_ FEU NATIONAL . — L est le
28 septembre que la déclaration de la fail l i te
de la ville do Bade a été publiée dans la
feuille ollicielle de ce dislrict , et , d'un iuslant
ù l'autre, on attend des déclarations pareilles
pour Zofingue et Lenzbourg. De non côté ,
Winterlhour se prépare à la li quidation , en
annonçant la mise aux enchères de ses éta-
blissements pour la fourniture du gaz et des
eaux, ainsi que du mobilier do aea caves.

Quant à la presse des deux cantons , elle
discute les conséquences de cette catastrop he
et , entre autres , la question de savoir si ,
après la réalisation de l' actif , évidemment
insuffisant tpour couvrir entièrement les en-
gagements contractés , on recourra à l'impôt
pour éleindre le reli quat qui , daus tous les
cas, sera considérable. Certains correspon-
dants vouent , sans aucun ménagement , k
l'exécration publi que , les hommes qui , sans
encourir personnellement aucune responsa-
bilité matérielle , ont causé la ruine des qua-
lre villes garantes.

ARTICLE 27. — M. le conseiller national
Segesser, de Lucerne , vient do publier une
réponse à la proclamation des cent-quatre
députés à l'assemblée fédérale, qui ont voté
l'arrêté du 14 juin.

Dans ce remarquable écrit , sur lequel
nous reviendrons , M. Segesser démontre que
les partisans de la centralisation scolaire
cherchent aujourd liai à introduire en Suisse,
par des voies inconstitutionnelles , ce qu 'ils
n 'ont pas pu obtenir lorsque la conslitulion
a été rédigée. .

M. le général Ochsenbem , à Nidau , vient
de publier , sur le même sujet , une brochure

dans laquelle il se prononce énergiquement
contre le programme Schenk.

SOCI éTéS. — La prochaine fête annue l le
de la Sociélé des jeunes commerçants aura
lieu à Langenlhal.il ressort du compte-rendu
qui a été lu dans la dernière réunion , à Zu
rich. que les bureaux de placement , établis
par la sociélé à Zurich el dans les principale . ,
villes de la Suisse, ainsi qu 'à Milan et à Bor-
deaux , ont procuré des emplois à 268 com-
mis, etc., pendant l'exercice du I" mai 1881
au 80 avril 1882.

Berne
Un triste accident est arrivé lundi  matin

à Heiinbcrg. Un jeune homme de 20 aus ,
nommé Aebersold, quel que peu pris de viu
la veille , s'élait jeté tout habillé sur son lit
et s'élait bienlôl profondément endormi. Un
cigare allumé qu 'il avait laissé tomber S'ir
le lit  mit le l'eu à celui-ci. Ce n'est qu 'a o h.
du matin qu 'on s'aperçut de ce commence-
ment d'incendie. Les (lamines furent rapi-
dement éteintes ; mais le jeune homme avail
éle biùlé Son corps n 'était plus qu 'une
masse informe compièlemeiit carbonisée-

N JIIS avons parlé , dans un de nos derniers
numéros , d' un vol commis par deux bolie-
mieuni 'H, dans un magasin d'ép icerie de Bùle.
Le Journal du Jura si gnale aujourd'hui la
présence à Bienne de deux bohémiennes
probablement les mêmes qui , sous piétexie
d' acheter des monnaies hors cours ou dc
faire quel ques emp lettes , fout exhiber aux
crédules leur menue monnaie ou leurs mar-
chandises. Elles profilent alors d'un moment
où elles ne sont pas surveillées pour faire
disparaître avec une grande dextérité une
partie de l' argent ou des articles qu 'on a
imprudemment étalés devant elles.

-Eurio.il
Les agents de change de Zurich oui

adtessé au Grand Conseil une protestation
contre le projet de loi sur la Bourse. Ils
sont d'avis qu 'il vaudrai t  mieux promul guer
une ordonnance qui interdise toute spécula-
lion quelconque aux fonctionnair es publics
appelés k gérer dea fonds.

Sclâwya_
Le colonel Ullmann , récemment décédé è

Lachen , élait entré dans la garde suisse _
Paris , à peine figé de dix-sept ans. Sou zèle
et sa bonne conduite lui valurent le grade
d'officier.

Lorsque les régiments suisses furent con-
gédiés, il entra daus sa patrie et fut pendant
plusieurs années instructeur des milice* dans
le canton de Thurgovie , puis dans celui de
Lneerne. 11 prit part à la guerre du Sonder-
bund avec ranc de lieutenant colonel. Ls
chute du gouvernement lucernois le priva
de sa position , et il eut de durs moments à
traverser jusqu 'à l'époque où il fut nommé
instructeur en chef de l'infanterie pour les
cantons d'Uri , Sehwyz et Glaris.

Bien que vivant retiré depuis une dizaine
d'années, il n'en continuait pas moins à
prendre un grand intérêt aux questions
militaires. Le grand nombre d'officiers , de
sous officiers et de soldats du bataillon 86
qui assistaient à son ensevelissement , prouve
qu 'il avait su couserver la vive sympathie
de ses camarades.

KAIc-TIlIc
Le conseil d'administration du Central

suisse vient de voter les crédits nécessaires
pour faire éclairer la gare de Baie à la lu-
mière électri que.

Grisons
Des masses énormes de neige sont tom-

bées sur la coutréo des Medels et de Ta-
velHch. Tous les troupeaux ont dû redescen-
dre des Al pes. Malheureusement on a de
grandes pertes à déplorer. Une centaine de
vaches ont été ensevelies sous la neige ou
ont été emportées par des avalanches. Des
1200 vaches qui ao trouvaient sur une mou-
tague du district de Clenner , 300 n'ont pu
Être retrouvées ; elles ont Bans doute péri
dans la neige.

Vaud
Dans l'élection d'un député au Gonseil

national , qui a eu lieu dimanche , le candidat
du parli démocratique vaudois , M. Lucien
Decoppet , notaire , à Yverdon , a élé élu avec
plus de 2 ,000 voix de majorité.

AI. Decoppet (radical) a obteuu 5500, voix :
son concurrent , AI. Correvon (conservateur)
en a réuni 8200.

Voici le résultat complet du recrutement

pour la 1" division dans le canton de Vaud
en 1882 :

T-ital des recrues visitées . . 2713
Incapacité permanente . . . 683
Renvoyés de deux ans . . . 203
Renvoyés d' un an 802
Aptes au service 1521

Valais
Un accident est arrivé samedi au train

partant de Sion pour Brigue, vers 5 heures
du soir. A peu près à mi-chemin, entre Sion
et Si-Léonard , un wagon chargé de farine ,
qui suivait  immédiatement la locomotive , est
sorti des rails sans que la cause ait pu en
èlre déterminée. L'ingénieur du contrôle fé-
déral , qui  étail sur les lieux le l endemain de
l'accident , a constaté que la voie élait en bon
êlatd' entretieii.

Le wagon déraillé a entraîné a sa suile le
fourgon et les trois premières voitures à voya •
genre, qui onl été plus ou moins endomma-
gées M. le banquier Gropt , de Sion , qui se
trouvai t  en première classe , a eu les deux
jambes cassées ; il a subi l'amputation d'uue
jambe le lendemain , L'ingénieur cantonal du
Valais , M Zen Rnffi .en, a pu heureusement
sauler du train avan t  le choc et en a été
quitte pour de légères contusions Les autres
voyageur.-, pas plus que le personnel du
train , n 'ont eu aucun mal.

Par suite de l' obstruction de la voie , tous
les trains ont dû transborder dans la journée
de dimanche. Lundi , la circulation était  réta-
blie.

-Veiiclifttel
Le conseil d'Elal vient de signifier à la

Banque cantonale qu 'elle ait à vider ses lo-
caux pour le 1" janvier prochain , afin de
pouvoir y installer sa nouvelle Banque d'Elat.

M. le colonel de Mandrot est morl diman-
che malin à Cormondrèche , près Neuchâtel ,
à l'Age de 60 aus.

Genève
Vendredi , à 2 1|2 de l' après midi , esl

parti , par uu train ordinaire , le premier
convoi des engagés pour la police du khédive
d'Egyple Trois wagons, placés en tôle du
train , après le fourgon , étaient destinés aux
émi grants. Les cosluiies civils de ces der-
niers étaient des plus disparates et offrai ent
un coup d œil pittoresque. Quand le trai n se
rail on marclio , los chapeaux et les mou-
choirs s'ag itèrent des deux côlés el des cris
d'adieux furent poussés de part et d'autre.

L'itinéraire est le suivant : passage par
Turin , où a eu lieu un repas en commun el
le premier repos ; départ pour Naples san»
arrêt et embarquement immédiat  pour Ale-
xandrie Il est ri goureusement défendu de
quit ter  un instant la compagnie , qui est me-
née militairement.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Fit A MI.
M. Vacherot , un des rares républicains

pour qui la liberlé ne doit pas ôlre un meu-
songe , publie , dana le Soleil, une lettre qui
se termine par une leçon donnée k ce Gam-
betta , qui a donné , le premier , le signal des
attentats contre la liberté religieuse :

t Je sais bien qu 'on nous répète que la
grande Révolution a eu deux ennemis sur
les bras , l' étranger et l'ancien régime , que
l' enthousiasme de la Révolution n 'a t'ait
qu 'exalter l'amour de la patrie. Alais ou ou-
blie que l'ancien régime a disparu sans re-
tour , et que c'est à la liberté qu 'on fait la
guerre à l'intérieur. On oublie aussi que ,
conlre l'étranger , la France a besoin de
toutes ses forces , qu 'elle n 'en a pas une
seule à perdre , ni sociale , ni morale, ui reli-
gieuse , si elle veut vaincre un jour. C'est
ainsi qu 'elle vivra , ou plutôt qu 'elle revivra ,
non par ces petites parades des bataillons
scolaires, non par ces exercices de gymnas-
ti que dont on fait encore une affaire de
parti , uon par ces chants jadis patrioti ques
qu un vrai patriotisme ne peut plus entendre
hurler sans souffrir. Quand on a dit que
notre peuple meurt de politi que et vil d'af-
faires , on n'a pas dit la grande et salutaire
vérité qu 'il faut crier sur les toits. Les af-
faires font vivre une société d'hommes d'af-
faires ; elles ne font pas vivre un peuplo.
Ce qui fera revivre le nôtre, c'est encore la
politique , mais la politi que qui aurait fait de
nous un peuple de frères, ne peusaut , ne
travail lant , ne combattant que pour le salut ,
l 'houneur et la grandeur de notre patrie.
Comprenez-vous assez la situation acluelle
de notre pays , Al. Gambetta , pour ne plus
avoir envie de répéter, avec vos amis jaco-
bins *. « Le cléricalisme voilà l'ennemi 1 »

« Plancy-sur-Aube , 24 aeptembro 1882
Etienne YACIIEIIOT »

AWGI.BCTI-KItK

Le Times revendique pour l'Ang leterr e le
droil complet d'action en Egypte. Le con-
trôle à deux n'existe plus. .

L'Angleterre ne s'oppose pas à l' action o«
la France en Tunisie. La France , n ayam
pas uu seul homme en Egypte , devra cp|
prendre qu 'elle ne peut pas obtenir une si-
tuation privilégiée. L'Angleterre

^ 
fera para

ciper tous les Européens au même litre a'
développement du bien-être de l'Egypte

Le Standard dit que l 'Ang leterre ne ven
pas annexer l'Egypte, mais qu 'il n 'y «'^
plus â l' avenir aucune action commune?* '1

^la France ui aucune autre puissance « N?"]
n 'avons pus d'amitié pour la France, "'"Jil y a simplement bienveillance moto* :

La France cherche l'amitié de l'Ani .'*;•?[¦.!
plus que l'Anglelerre ne cherche l' aïuN***
la France. »

ltUSSIK
Un wagon chargé de d ynamite  a £*° -, ,

couvert dans le Irain d'Odessa à KfeÂ
creil que c'est l'indice d'un nouveau c0
plot nihiliste.

ÉGÏPTK
Le 30 septembre a eu lieu au Cairo I" j l

vue de l' année anglaise. Les troupes ont u
iilé (levant le khédive , qui était entou^ .
duc ne Connaught , des amiraux aiig' fl *s
de ses ministres. ..

Le total des troupes qui ont pris pi""1 a 
g

revue était d'environ dix-huit millle hoi'1"1 '
Elles ont défilé dans l' ordre suivant : [°-?J
terie. cavalerie , artillerie , brigade |I.8VL{
artillerie de marine , et enfin le co»"'1"*
indien. r

Le khédive a conféré à l'amiral  Se? 1"
le grand cordon de l'ordre de rOsmaiiie* *' u#

Le procès d 'Arabi va commencer sou 9 P '
L'ex-dictateur réclame l'assistance d'u" ? s
eat ensuis, disant une les avocats èsy. " .*
sont trop soumis à l'influence des aul0 [

l
ueindi gènes pour pouvoir lni ètre de qu*-111!

utilité.
On vien l d'arrêter huit individus , soupÇO"

nés d'a voir contribué à propager l'incep
de la gare. ¦>

Lo bruit court que de la dynamite '""'"L
été trouvée dans la gaie , mais cette nouvel"*
a besoin d'ôtre confirmée.

CANTON DE FRIBOURG

PROGRAMME

des funérailles

DE S. G. MONSEIGNEUR COSAf^

EVEQUE DE LAUSANNE
le 5 octobro 1882.

I
/-i/il

Le vénérable Clergé se réunit dans l ft 
3.

légiàle de St-Nicolas, k huit heures du >¦ ,
lin , et se rend k l'Evêché, k 8 l j4 h- û"
l'ordre suivant. 0w

a) Croix pastorale avec deux »G
tes. ..-«W

b) Les RR. PP. CapucinsetCord e"er

E 
récédés de leurs croix. e„.
es prêtres des différents Dp/

nés, ceux de la ville en surpj&ias
el) Les RR. Chanoines de St-ggL de

en babils de chœur et préc-stL
^é-

la croix processionnelle du
rable Chapitre.

II
Dès l'arrivée du clergé pour la '® v

pr ôt à
corps , le cortège funèbre devra être y
marcher comme suit : acoly ,es*1° Croix paroissiale avec deux ' coD.

2° Les enfants des écoles Priu*Aièvès du
duits par leurs instituteurs , le s .,. „or ps
collège Saint-Michel avec l'honora»-*-6 «-
enseignant.

3° La musique de la Landwehr. . S
4" Le vénérable clergé régulier ei »

lier , dans l'ordre indi qué plus ha" ¦
5° Les porte insignes.
G" Dignitaires ecclésiastiques.
7» NosSeigneursles ^"̂ SSres
8° L'évêque oiïiciant avec ses minis
9° Le char funèbre.
Suivent le char fune*"*: „An xrai M- ¦

1- Monsieur le R- ^' PSS éîucopal'
très Rd Chancelier et la cour episoot

2» Les parents de l'Evêque défunt.
S. Les Autorités civiles.



a) Le bureau du Grand Conseil et les
députés présents.

b) Le Conseil d'Etat.
c) Le Tribunal cantonal.
d) Le Ministère pnblic.
e) Le préfet du district de la Sarine,

son secrétaire et les préfets pré-
sents des autres districts.

f )  Le Tribunal de l'arrondissement de
la Sarine.

g) La Justice de paix de Fribourg.
n) Le Conseil communal de Fribourg

et les délégués présents des com-
munes et des paroisses.

j Les Associations et les Congrégations
lui se seront inscrites chez M. le Rd cha-

t,n0Jne Schneuwly.
Les fidèles. Us sont priés de se confor-

m*2r aux directions que leur donneront les
Personnes chargées de les diriger.

, N.-B. Pendant la marche la musique de la
^•."¦•Iwelir jouera des morceaux appropriés
J •*• circonstance, pendant les interruptio ns

6 Ccbanls liturgi ques.
IV

r. Le cortège suivra la rue de Lausanne , lay'»nd'Rue et la rue des Bouchers.
V

rf A. l'arrivée dans la collégiale les prêtres
psignés pourléchant se placeront au chœur ,
!6s religieux ' et le clerg é séculier se plaça*.
jût aux bancs des premiers autels latéraux

* dans les liasses-nefs.
VI

«. Palinodie de l'office des morts , au chœur.
°"esse pontificale de Requiem, chant du Sub-
ite, les cinq absoutes prescrites dans le

P°ntifi cal et dernières prières pour la des-.
^«le du corps dans la tombe.

R. I. P.

Le Journal de Genève mentionne lo fait
!J.Ue> le dimanche 24 septembre, le mécani-
¦̂1 du train 178 entre Berne et 

Lausanne
!jjn "il une forte secousse après la grande

"'be qui existe entre Schmitten et Guin. Il
. *'t du retard el était suivi de près par le
""¦•iiKle plaisir Genève-Berne , également en
e'ard. Arrivé à Guin , il signala au chef de

?are la secousse qu 'il avait éprouvée . L'or-
?fe fntPYnédié à Schmitten d'arrôler le train
1,6 plaisir , et dix ouvriers se mirent en roule
e°ti8 la direclion d' uu ingénieur pour re-
cbercher la cause du mal. C'élait un dépla-
"^Wonl de la voie après la grande courbe,
•^nuft par les pluies diluviennes des jours
Précédents. Le train se composait de 24 wa-gons, syslème français , et contenait environ
"**'*Ie personnes. S'il avait déraillé , la catas-
{jophe aurait étô p lue terrible que celle de
l*ugstelten. 11 faut féliciter les employés de
11 présence d'esprit dont ils out fait preuve
" cette occasion.

Le Murtenbieler , de dimanche dernier ,
?°us a appris que « Al. le pasteur Ziegler ,

1
6 Morat , avait pris la parole au banquet de
." Sociélé des instituteurs suisses, ù Frauen-
. *-! et qu 'il avait présenté un tableau sai-

f t on t  el pet* réjouissant de l'oppression
?° "s lo quelle gémit le corps enseignant fri-
^ïgeois. » Naturellement , Al. le pasteur
pOrmiste ue voit qu 'un remède , toujours
}  •ïême comme la Bevalesciôre du Barry,
neH do placer l'école dans le domaine de la
agwaéralion.
jjto us regrettons que le Murtenbieler n 'ait
5k Wiqué les f ails de prétendue oppression,
JNés par M. le pasteur Ziegler. Un p elit
„, "mé , à défaut du texte même du discours ,
jurait pas été de trop. A beau mentir qui
. eût de loin , dit un proverbe , el M. le pas*-
^-rde Morat s'en est souvenu a Frauenfeld ,
J* il n 'y avait personne pour lui répondre

B*lë rectifier. Alais s'il faisait connaître ses
8fiefs par la voie de la presse, on lui répon-
dait , et c'est pour cela qu 'il faudra nous
BJMenter de ce que le Murtenbieler a bien
v°ulu déjà nous eu apprendre.

]l con venait à M. le pasteur Ziegler, moins
^'a tout autre , de prendre la parole dans
e
e**e question des écoles ? N'a-t-il paa formé

•pU Quel que sorte à son image les écoles et le
K?°nnel ensei gnant de Morat , et ellea sont
8̂ 3 ces écoles, dout les maîtres compen-
3. force d'assiduités et de galanterie au-
cr;

es de Al"- ies institutrices , leur négligence
n '""'lelle euvers les enfanls qui leur sout
h. 'i(-s» ce qui a amené la mort du jeuue
J*nri Derron l Voilà un modèle d'organisa-
J*n scolaire , dû en honne partie à M. le
•"osteur Ziegler , et qui devait iui comman-

M
U-n peu p,u9 '*e reserve ** Frauenfeld.

Mais lea convenances , l'esprit de justice :
£. " est pas ce qui distingue M. le pasteur
je

egler. Parce qu 'il a fléchi le genou devant
soleil levant du réformisme, parce qu 'il

tU 'r.*te ' obscur satellite , dans le rationalisme
leg , °B*que , autour des Schenk et des Bilzius ,

chefs d' une religion peu gênante, M. Zieg-

ler se croit tout permis. En voilé un de ces to-
lérants , de cea partisans effrénés de la pacifica-
tion , de l' embra8sement général ! Or, dans le
domaiue de l'école, il ne sut jamais porter que
des insultes et des haines I Jamais encore il
n 'a pria la parole en public , jamais il n 'a parlé
dans des conférences publi ques ou dans des
solennités scolaires, sans proférer des inju-
res de sectaire , à l'adresse des catholiques !
Qui ne sa souvient de là pénible impression
que produisit , à la fôle du 22 décembre 1881,
— où l'on célébrait dans uue trêve acceptée
do tons le jubilé duConveuium de Stanz , —
la parole provocatrice de Monsieur le pasleur
de Morat? Nous ne voulûmes point , à celte
époque,signaler cet acte d'inconvenance , qui
affligea tout lo monde ; mais force nous eat
aujourd 'hui  de rappeler ce triste discours ,
Où un pasteur soi-disant patiiote , dénigrait
Nicolas de Fliie, et venait , au nom du Lac ,
jeter une note discordante dans une fêle qui
devait ôlre celle de lous les membres de la
famille fribourgeoise.

M. le pasteur Ziegler n 'a pas mieux rendu
lo pensée de ses corelig ionnaires du Lac , à
Frauenfeld , le 25 septembre 1882. qu 'il ne
l'avait fait k la fôle de Fribourg, le 22 dé-
cembro 1881. C'est notre confiance. Les
nombreuses signatures des protestants , sur
les feuilles du relerendum , nous prouvent
qu 'on sait rendre justice aux sentiments de
tolérance qui ont présidé k l'organisatiou et
à l'administration de l'instruction publi que
dans le canton de Fribourg. Il n 'y a point
d'oppression scolaire chez nous : mais au
contraire la préoccupation constante d assu-
rer la liberté de tous les pères de famille.
Esl-ce que , par exemple , les écoles établies
parles protestants disséminés ne jouissent pas
d' une protection et d'une liberté que les ca-
llioliqiies enrieraieiil dans lous les autres
canlons? Un pasteur prolestant , qui ose
rions parler d'oppression scolaire à Frihourg,
au moment même où les radicaux réformis-
tes de Bâle trament la suppression des éco-
les entretenues dans cette villo par lei ca-
tholiques: c'est un comble I

On écrit de Fribonrg, le 30 septembre , k
la Gazette de Lausanne :

« Le gouvernement a transmis au dépar-
tement fédéral de justice et police les résul-
tais de l'enquête concernant l'enterrement
du jenne berger bernois Christ , Dubach. dans
le cimetière de Bellegarde.

« Il a , en même temps, décidé d'infliger
un blâme au syndic et au conseil paroissial
pour leurs procédé s illégaux et invité la
commune de Bellegarde à aggraudir aon
cimetière, devenu insuffisant , ou à eu créer
un autre.

« En 1878, la commune avait déjà fait des
démarches en vue de cet aggrandissemeut ,
démarches malheureusement abandonnées
depuis lors.

t En résumé , l'enquête nous mel en pré-
sence d' uue simp le illégalité : le syndic , au
lieu de nantir  de la question le conseil com-
munal , a nanti le conaeil paroissial. Quanta
la décision prise, elle est néanmoins demeurée
la même , attendu qu 'il élait matériellement
impossible d'enterrer Dubach ailleurs que
dans l'endroit choisi , qui est deB plus conve-
nables.

« La partio du cimetière située sur les
trois côlés de l'église , soil au midi , k l' est et
à l'ouest, est comble , et comme chaque fa-
mille possède son emplacement particulier , les
tombes y ont élé entassées outre mesure ; il
n'existe par conséquent pas de ligne. Le
seul emplacement encore disponible , daua
l'enceinte du cimetière , se Irouve au nord ,
lo long de l'église. C'est là que Dubach a
élé enseveli ; il commence la ligne , sur une
partio du cimetière non utilisée jusqu 'à pré-
sent , il est v rai, mais qui ne diffère en rieu ,
à part cela , des autres parties et ne saurait ,
en uucune façon , ôlre répulée moins conve-
nable. C'esl de ce côté , que le cimetière de-
vra ôt re agrandi , et la tombe du jeune Ber-
se trouvera alors être l'une des plus rappro-
prochées de l'église dans Je nouveau cime-
tière

« Il est à remarquer qu elle a été traitée
et aménagée exactement comme les autres
et ornée d'uno croix.

« Le suicidé dout on a parlé est euterréà
sept pieds de là , sur un petit tertre, tout
proche d'un calvaire et également daus
l'enceinte du cimetière , à peu près à égale
dislance des dernières lombes de famille et
de celle do Dubach.

« Il est dès lors impossible de criti quer le
choix de l'emp lacement , car , jusqu 'à création
d' un nouveau cimetière , il est et demeurera
le plus convenable , le seul où il fut possible
de commencer une ligue.

c Quanl à l'action de l'autorité sup érieure ,
elle a été en tout point correcte dana la cir-

constance. Le préfet de la Gruyère a ordonné
l'enterrement , à la ligne , dans le cimetière
commun , et c'esl ce qui a eu lieu dans la
mesure d» possible. »

Les membres de la Sociélé des étudiants
suisses, résidant dana le canton , sont priés
d'assister, avec leurs insignes, au cortège de
l'enterrement de Sa Grandeur Mgr Cosandey.

(Communiqué.)

Une société ornithologique vient de se fon-
der à Fribourg.

Ellea pour but d'encourager et de perfec-
tionner l'élevage rationnel dea volailles de
basse-cour , d'intéresser le public aux oi-
seaux chanteurs et d'agrément et d'obtenir
la protection des oiseaux utiles.

Mardi dernier , ou a retiré du lac de
Morat , à Praz , au pied du débarcadère des
bateaux à vapeur , ie corps d'un noyé pa-
raissant n'avoir séjourné que trèa peu de
temps dana l' eau. C'était un homme de taille
moyenne , veto avec une certaine élégance ;
il portail un habit de drap bleu , une barbe
et une moustache rousse ; il paraissait
ôtre âgé de SO à 85 ans. On suppose, dit la
Feuille U'Avis d'Avenches, quo ce malheu-
reux , la veille , en at tendant  lo dernier
batea u pour Murât , aéra , dans l'obscurité ,
tombé à l' eau du haut du débarcadère. Il
avait encore uue main dans sa poche et ne
portait sur son corpa ui lésions, ni traces
qui pussent faire supposer autre chose
qu 'un bieu triste accident .

La Revue de Lausanne est devenue , de-
puis quel que temps , le réceptacle de tout
ce que les radicaux n 'osent pas publier dans
leurs journaux du canton. De Bulle , on en-
voie au journal de M. Rucbonuel une rela-
tion on ne peul plus fantaisiste de deux
enterremeuts , qui ont eu lieu récemment à
Sorens. Peut-ôtre , ai la polémique s'en em-
pare , publierons-nous une relation exacte
des circonstances daus lesquelles ces euter-
remenls se sont produits.

Pour le moment , constatons la singulière
idée que le correspondant de la Revue se
fait des attributions des curés. Pour lui , les
délimitations paroissiales n'existent pas. S'il
plaît à un parliculier de faire enterrer sou
parent par le curé do Vuippens , le curé
de Vui ppens esl tenu de faire l'enterrement.
En vain objecterait-il que Sorens n'est point
dans les limites de sa paroisse , et que lui ,
curé de Vuippens , n'a pas plus de juridiction
sur Sorens que le syndic de Vuippens n 'a
le droit d'administrer Sorens, ce sont là des
raisons qui ne peuvent ôtre comprises du
correspondant de la Revue, fort étranger
paraît-il , aux questions de compétence.

Le môme correspondant va même jusqu 'à
s'imaginer que le couseil d'Elat peul ordon-
ner à un curé de faire un enterrement I I
Nous le prions de relire l'art. 12 fdéjà cité
par nous) de l'arrêté du 26 janvier 1875,
concernant la police des cimetières :

< Tout ce qui concerne les cérémonies
relig ieuses des inhumations , tant dans l'église
qu 'au cimetière , est de la compétence
exclusive do l'autorité religieuse. »

Depuis quand le conseil d'Etal est-il une
t autorité religieuse » ?

Mais le bouquet , c'est l'annonce de la
démission du président de la paroisse, moti-
vée par les questions d'euterremeut. Pourtant
l'arrêté du 25 jauvier 1875 dit textuellement
* La police des cimetières appartient au
conseil communal du lieu où il est si-
tué. » Qu 'est-ce que le président de paroisse
avait à faire dans cette galère ? Que ne lais-
sait-il faire le conseil communal, seul com-
pétent .

Depuis quelque lem ps, les choses se pas-
seul dans la Gruyère tout autrement qu 'ail-
leurs , il n 'y a plus ni lois, ui distinctions
des compéteuces pour ces zélés puhlicards et
radicaux !

PARAY LE-MONIAL ET LOURDES

SOUSCKU-TION POUR

QUATRE MALADES PAUVRES

Al. Sudan , rév. curé , Toruy-Pittet S
Uno anouyme °
Une anonyme *
Anonyme de R o m o n t . . . . j>
Philippe Krenger , à Enney . • *
Anonyme de Châtel-St-Denis . 0 50
Anonyme de la campague • • *¦

19 50
Listes précédente s 287 50

Tolal 306 90

CONCOURS DE MENU BÉTAIL
Guin, 28 septembre 1882

A. ESPÈCE PORCINE
Première catégorie. Eaces étrangères pures

PREMIÈRE SECTION. MALES.
TO. —I'» Jungo , Gaspard, k Guin. (M. A.) 50 —

2"" Lauper , Guillaume, à Clievril-
les (M . B.) 40 —

3'"" Wffiber , Ulrich, k Schraitton . . 30 —4_i. Bertschy, Jean , k Baliswyl . . 20 —
5**c Wœber , Jean-Joseph, fiTroy vaux 10
O""* Portmann , Joseph , i\ Jotscnwyl. 10

Primes el'encouragement. 5 francs.
l«r Bertschy, Jean , à Baliswyl (Rap-

pel) 5
2mo Queulain , à Droguens . . . .  5
3""* Stuber, Etienne, k Guériswyl . 5
4°" Julmy, frères, à Rohr . . . .  5
[>¦»< Equey, François, k Baltemvy] . 5

SECONDE SECTION. FEMELLES.
1" Jungo , Jean-Joseph , à Sehiffe-

nen (M. A.) 40
2°"* Portmann , Joseph, à Jetschwvl

(M. B.) . *.. 20_•" Marbach , Fritz, à Treisenheit . 20
4°» Folly, Marie , laitière k Fribourg. 20
5*1"* Bertschy, Jean , k Baliswyl . . 10
6°' Lauper, Guillaume , à Chevrilles 10

l rimes d encouragement. 5 fra ncs
1er Bertschy, Jean , liBaliswyl (Rap-

pel] 
2m« Bertschy, Joan , k Baliswyl t_Rap-

p«o 
3"" Temiux, Louis 
le" Hayoz, Jean , à Jetschwyl . . .
5mc Jungo, Gaspard; k Guin . . .
G""' Queulain , k Drognens . . . .
1"" id. id. Rappel .
8"" id. id. il

Secondo catégorie.
Haces du pays pures ot croisées

PAEMIÉnE SECTION. MALES
1er Folly, Marie, laitière i\ Fribourg

(Al. A.) 402mt Colling, f rères,àZonaleyr_s(M.B.) 30
3°*c Riedo, Arnold , à Morvin . . .  20
4°" Aubry, Honri , il Rueyres-Trey-

fayes 20
5m° Etter, Samuol , k Courtaney . . 10
6""* Chatton , Louis , à Formaugueires 10

SECONDE SECTION. FEMELLES.
1«' Terraux , Louis, laitier k Bel-

iaux (M. A.) 40
2°"-. Folly, Marie, laitière k Fribourg. 303ne Ruflieux , Pierre , àNiedernionten. 20_ •" Portmann , Joseph , i\ Jetschwyl. 10
5""= Meyer , Joseph , ii La-Roche . . 10

f t-imes el'encouragement. 5 francs
1«' Aubry, Henri , k Rueyres-Trey-

fayes 5
2ac Queulain , k Drognens . . . .  5
3™« id. id. Rappel 54»c Portmann , Jos. k Jotschwyl id. 5

Prix do colloctlon
1" Bertschy, Jean , k Baliswyl. (Don offert par

M. Morel, rédacteur du Journal d'agri-
culture de Genève.

2m« portmann , Josoph , k Jetschwyl. (Don offert
par la Société locale de Guin.)

3""* Queulain , k Drognons. (Don offert par la
Société localo do Guin.)

ŒUVRE UES MISSIONS INTERIEURES

Suisse fran çaise,
a) MoiiN ordinaires

FU. c.
Report du compte précédent . 8180 79
Fout (canton de Fribourg) . . 18 —
Belfaux (canton de Fribourg) 24 40
Bottens (Vaud) 12 —
Bretigny (Vaud) 10 —
Lausaune (Vaud) 885 —
Poliez-Pillez (VaudJ . . . .  19 —
Rolle (Vaud) 50 —
Vevey (Vaud) 63 50
Montagny-la-Villo (canton do

Fribourg) ¦ — 60
Léchelles (canton de Fribourg) 1 40
Bœmngen (canton de Fribourg) 55 —
Semsa tes (ca n to H de JPri bo u rg) i S 90
Assena (Vaud) 24 15
Villars-le-Terroir (Vaud) . . 18 —
Fribourg, quartier dea Grand' -

places et les environs . . . .  i 05 —
Morat (canton de Fribourg) . 10 50
Billens (canton do Fribourg) . 16 50

Tolal Fr. 4006 74

M. el Mmo Wahl-Gosandcy ont la
douleur de l'aire part à leurs parents
et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnes de leur frère el bcau-1'rère
Sa Graiideur Mgr COSANDEY,

évêque de Lausanne,
décédé saintement dans le Seigneur ,
le lor octobre , dans la G4m0 année de
soii ûge.

Cet avis tient lieu de faire-part.



I-sUm.* dvM KK. Perça CapuciiiM

TIUDUUM , LE 4, 5, 6 ocTonnE, A. L'OCCASION DO

SEPTIÈME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE, DE LA CANONISATION
DE SAINT LAURENT DE IlRINDES ET DU TROISIÈME
CENTENAIRE DE L'ARRIVÉE DES RR. PP. CAPUCINS
TON SUISSE.

Toutes les personnes qui , ayant confessé ot
communié, prieront dans cette égliso, aux in-
tentions du Souveraiii-Ponlifo, pourront gagner
uno lois dans ces trois jours , uno indulgence plé-
nière, applicable aux Amas du purgatoire. De
plus il est accordé uno indul gence de 7 ans, une
fois chaque , jour aux personnes qui , avec un
cœur réellement contrit , prieront dans cetto église
aux mômes intentions.

Pondant ces trois jours, il y aura un olïice so-
lennol k 8 heures avec sermon français et béné-
diction du Sainl-Saevemont.

Le soir à Ô t.<SY_ïûs. iwrcrodi cl jeudi, scvmon

Bonne occasion
Uue jeune f i lle qui désire apprendre la lan-

gue .allemande trouverait pension dans une
petite famille  catbplique ; elle aurait  aussi
occasion de suivre  une bonne école secon-
daire. Le prix de pension esl modéré.

Prière de s'adresser à M""'II. IHel.old-
l i u l - . à  l.iulcn, Suisse.

(H 8288 X) (534)

M R I I f t M H N  chirurgien-denlïate à
. DUUI1UI1 Fribourg, sera à Bulle

Hôtel du Cheval Rlanc jeudi 5 octobre
ainsi que le l " jeudi  de chaque mois

(523)

PATRONAGE DES JEUNES GENS
Demandent  à se placer :

I" COMME DOMESTIQUES ** U<> i« "»e
homme ou cunlon île Fnnou ig  — 21 ans. —
2" Un jeune homme du canlon de Fribourg
comme charretier ou domestique. — 8° Une
jeune personne d'Ëmmen , comme bonue
d'enfants  dans la Suisse française. — 4° Un
Fribourgeois comme domestique de lerme.
— 5° Deux enfanls de 15 à 16 ans pour
uu travail quelconque. — 6° Un Fr ibour-
geois comme domesti que de ferme ou char-
retier. — 7° Deux Fribourgeois comme do-
mestiques en ville on à la campagne. —
8° Un jeune homme du canton de Fribourg
comme domesti que.

N. B.]Inutile de se présenter sans avoir
de hous cerlificuts et sans recommandalions.

S'adresser au Directeur.

NEUVAINE OU TRIDUUM

en l'honneur tle sainl Benoll-Joseph Labre .
pour implorer Bon patronage dans les
infirmités ou dans toute autre Iribulalion ,

pur nu pr-Ctre luiirlstc
prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PBIÈRES ET PAROLES
D U S A I  NT

MAXIMES ET SENTENCES
5 eont. pièce , 50 cent, la douz., 2 fr. 50 c

le cent.

BOURSE r>E GENEVE I>I  «3 OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT I TKHHB

8 O/o Genevois 828/4 —
•i 1/2 FfcdÉ .al . 1879 - —
4 /OO . 1880 - —
B 0/0 Italien 8D 00 90
6 0/0 Valaia _ _

OBLIGATIONS

Oru.8t-S«lB8C. . m8ai83C-Oceldentûlel8l8-76 . . .  _
• » 1878-79 _._.

8 0.0 Joiifpic h Eclépons . '. '. ', *"
Fronco-Suisso _
foro Cei-lral-Sinsso . . .
4 12 0 o Centra l Nord-Est . . .  _
i a'» Jura-Berne .- -_
Lombardes anciennes a8«i/ 2v . nouvelles -
Antrichicnncs nouvelles.  . . .  -
rtârielionulcB "6
Bons méridionaux 5311/4
Nord-Espagne —
CrAditIuncierrusso50'0 •—
Soiété générale des chemins de fer .  —

allemand et bénédiction. Vendredi , sermon fran
çais, Tcdeum et bénédiction.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LE SQUELETTE OE GUITTEAU . — On mande
de New York , 27 septembre :

< Il paraît que la préparation du squele t te
doGuit leau , l'assassin du président Garfield ,
rencontre des difficultés inattendues.

Les « artliuristes . » qui considèrent le
meurtrier comme une victime , cherchent par
tous les moyens possibles à se procurer des
reliques de leur martyr, qui  sont aussi .rès
demandées par les collectionneurs de tous les
partis.

L cercueil qui transportait le cadavre au
Muséum a élé brisé et mis au pillage; uue

ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BÏBLIORUM SAGRORUM CONCORDANTIiE
VULGAT-E EDITION1S

AD RECOCMTIOKEM JUSSU SIXTI V POSTIF. MAX. BIBLHS ADIIIHITAM
Rcccnsitte ntquc eniendutœ , ac plusqnam vig inti quinque niillibns vcrsicnlis aucta. insaper

ct notis hisloricis , gcograplucis, chronologicis locuplcUta.
Cura ct Mtudlo I".-B*. I>I S ICUM5.V. theologi et profeMMorlg

OCTAVA KDITIO ACCUIIATISSIMK EXl'URGATA
.1 magnifique vol. in-4 jésus do 1512 pages à 3 colonnes, sur papier vergé.

BENFEIIMANT LA MATIËHE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORD 1NA1IIE8
Prix : 21 fr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur, le prédicateur , l'ecclés iasti que,
chargés du soin des unies, doivent lire el méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
l'expression de saint  August in , la Coiicoi-dniice est nécessaire.

Ce monument a été l'ccuvre dn sièwe le plus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le XIII" siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Boiiaventure , les Raymoud de Pennafort,
et u ne foule d autres hommes de génie.

Il est facile de se rendre comple de l'usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur , le professeur ou le prêtre , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet, si dans une lecture vous trouvez un texte de l 'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Coiieorduuco vous permet de le rec-
tifier à rinstaut , sans de longues recherches. Composez-vous un sermon, préparez-vous
une méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texto à l'appui d'une pensée : il
vous suffit d'une vague réminiscence, d'un seul mot qui vous soit resté daus l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, lo passage que vous désirez.

Celle édition de la Concordance permettra d'arriver a ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indi qués , mais il sout donnés avec uue étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens . Rien d ' important  n 'a été omis , et chaque
article a été enrichi d' un t rès grand nombre de passages qui avaient élé négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages attei gnent  le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; des
notes histori ques , géograp hiques et chronologi ques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique , la netteté des caractères, la beauté du papier, ont f ait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a élé l'objet des
vlus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE éDITION REVUE ET AUGMENTéE D'éCRITS INéDITS

PAR LE R. P. MARCEL BOUIX
De la môme Compagnie.

Tous les juges compétents sout unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les QZuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordr e où elles seront publiées : Le Trailé inéd it
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, _ vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
i vol. Prix : S fr. HO, el Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8_fr. BO.

En vente k l 'Imprimerie catholique ix Fribourg.

DKMANI--: Ot't-HK ACTION

82 1/2 823/4 StiiHac-Occidciitale. . .
— — privilég iées

10i — Central-Suisse . . . .
89 80 89 00 Nord-Est Suisse .

'030 - • prlvlléRiÉcs .
Union S m n a i i . . . .
Siiiiit-Gollianl 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . . .

451) -100 Banque du commorce . . . .
— — i » de Genève 

•138 489 » Fédérale 
— 355 Société suisse des chemins do ter

8«0 — Banque des chemins de fer . .
¦» M — , de Pariset Pays-Bas. •

itSO 1035 Crédit Lyonnais. . . . . .
Wi -W Association.! nancifcregeno vo.SD,
"86 2861/2 Omnium genevois. . . . •290 292 Basler Bankvoroin . . . .

— - Industrict îonovoiBidiiga» . .
— 275 ¦ ool gcdu gaï . . .

530 631 Gaz dc Genève 
— — . Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Eea» . .
— — Tabacs! (aliéna 

main entière et des osselets variés ont dis-
paru.

D'ingénieux camelots vendent au poids de
l'or ces • morceaux choisis »

UN RèGLEMENT D'IIOTEL — Voici uu sou-
venir  assez curieux.

On lisait , il y a trente aus , dans les cham-
bres de l 'ancien hôiel  Kressali . au Havre , un
règlement eu deux cents articles, parmi les -
quels ces deux ci, deux perles :

« A RT. 140. — Il y a un in le rp rè tea t tuché
« à l 'hôtel ; il Tai t  les courses de MM. les
« voyageurs en ville cl graisse les roues des
« voitures.
« Prix d' une course. 3,50
« Graissage de roues (la paire) 3,00

« A RT 190. — Eu cas de décès du voya-
« geur à l'hôtel , par une maladie ou autre-

COMTANT TKI1MK I DKMANOh OFFI-H

115 115 145 1-10
475 - 475 —
580 582 580 581
352 358 353 8M

— 545 550
•«I %. X Wl 25Î
_ - .437 438

- 440 448
500 — — 500

436 - 436 487
612 - 610 6£5
0820 — 6810 6823

- 427 —
680 — 628 631
8Ï0 — 6ï0 «4l_

- — 757 765
800 — - 805
— — 675 —

— 610 —
770 _ 770 —

« ment , il sera dû une indemni té , qui sera
« fixée de gré à gré. *

Marché «lo Fribonrg

DU 2 0CT011IIE 1882.
Le sac de 150 litres FR - C. FR- C

Seigle , » 17 — à • 21 -
Froment , » 21 50 à » 32 -
M-ssel , » 19 — à > 21 -
Eptuitre , » 10 50 à » 14 —
Orge. » 1 75 à » 1 *°
Avoine , > 10 50 à » Itî 50
Poiseltesnoires > 2 85 à • 2 4-0
Esparceltes » 1 60 à » 1 8°

M. Sou SENS, Hédacteot*

En vente  l 'Imprimerie catholiqM

OUVRAGES DIVERS
EpiHtolicr latin, Melon le Rit roi»»1',
ou Manuel de l'enfant de Chœur, par l'abbé >
Lesser prôtre du diocèse dc Soissons. Avec »P'
probation do Mgr l'évoque do Laval.

Prix : . . 4 fr. "
lie catholiclMiue et le protcljt•l»,,"

tlHinc devant, les faits, par Adrien Duval. P18'
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod à l'auteur-

Prix : S fr- "
lie NU î nt de chaque jour, (liturg ie ̂ '1

par l'abbé hapiat , curé-doyen de Vitol , sepU^édition. Avec approbation de plusieurs è\é.a%
Prix: Sfr- W

lia Mainte «le cliuque jou r , par .ein*-01
auteur. ,n

Prix*. 3&* ™

Ii© Rév. Père Olivaint, do la Gompai.̂do Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre , P"
M" Gliatillon.

Prix : . . . . . .  . S fr. "

ii» bienheureux Vierre Ii» r«*T?.
premier compagnon de saint Ignace, précis n»
torique, par le Rév. Père Prat de la Compagnie
de Jésus. -nPrix:: S frSJ

lia vie du Maint ï'ranroU de l'iu'""'
par M. do Bois-Aubry.

Prix : Z f r . rq
Histoire du vénérai. lcJcan-Raptff "?

de lia Salle, fondateur de l'Institut des Frèf8'*
des Ecoles Cbrétiennes, par Armand R»"-""'

Prix : 5 ft-

lies premier-] couvert lu au ChriB*'̂
uiH-it.i .  par M. l'abbé A Laurent , doctoiw' e"
théologie. .

Prix : 4 b. <

Vie de sainte Claire d'Assise, l 'o'1;.?.
trico de l'Ordre qui porto son nom, par lo JM &
3oscpYi de Madrid , Mineur réforme del'Ë'f p.
Observance , traduile de l'italien , par Doi*'3'
de 1 ordre des Chartreux. , ea

Prix : fr- 3 ^

llitttolre de Mainte Solange, Vierf*,̂Martyre , patronne du Berry, par l'âbbô Jo66*
Bernard , de Montmélian. ' „.

Prix : i p
Rcrnailettc, Sœur Marie-Bernard i »

Henri Lasserre. . ._j .
Prix S*

Kn veute
A la cure de Ressens et au bures'1

l'Imprimerie ca tholique : , ,
Photographies de M. Python, "r .[

rend doyen de Vuis t tn i ins -deva i i t - r '
Formai a l b u m  ¦ st)

_ nnrlfiB 0 fr"

BOURSE DE PAMS 
— Toct.
30 Sent. , ., Z*. ¦

AI) olt-MM AN'I _---~rTa11)0 18
100 18 Vuue . lMef  . . . . . . 81 85

81 82 3 O/O Fiiinviiif . . . .  116 lï
115 90 5 °/0 X . _ -

Or. d New-York ,  . . • 13S 50
133 15 Argecla Loiidrcu . . ==_ ==:==

A TBKHK --81 85
81 82 8 0/0KroDçaih . . - * ,16 |7

115 90 Ô O/O ld .  . . . •. * 89 **
S9 35 5 0/OllallCii . . • • * 100 1 *

100 18 8 0/0 Anglais - * ' is 23
12 77 6 0/0 Turc . . • ' _ —

5 0/0 Ituaso I Hi" - - —'
4 n/n Antr ic l i ini i  * , i!80 —

1187 50 Banque de I'"'"".- • ' $36 -*
631 25 Crédit Lyonntt'*.- * * - —.
515 - Mobi.ior frai*.'»".' *' * * ,Bî8 7»

1520 25 Crédit loncior • • • • 4j t  50
,165 - Mobilier Es . *B *"" * * * - -

Autri.*!'!'-',"1' 1595 —
1592 60 Ga-tl'ii*' 8'011 4660 —
2691 85 In 'ot 


