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L'agriculture.  les sciences , les arts reçoi-
vent bientôt une impulsion nouvelle. De
pieux solitaires qui tiennent le crucifix
d'une main et la pioche de l'autre , em-
ploient le temps que leur laisse le service
des autels à défricher des terrains incultes ,
ils apportent ainsi jusque dans les lieux les
plus reculés la vie et la civilisation.

D'autres consacrent leurs loisirs aux
sciences ; ils cult ivent  la l i t térature et la
philosophie dans le silence des cloîtres ; ils
reproduisent aussi les chefs-d'œuvres de
l'antiquité païenne et les sauvent du nau-
frage lors des invasions des barbares.

Il est enfin des religieux qu i , partageant
leur temps enlre  le sanctuaire et l 'élude ,
exécutent des travaux qui sonl des prodiges
de patience et des merveilles d'art et qui
excitent encore auj ourd'hui notre étonne-
ra ent et notre admiration.

Celle action civilisatrice , l'Eglise l'exerce
dans le monde depuis dix-neuf siècles ; mais
elle esl aujourd'hui  t rop méconnue et trop
souvent combattue.  Qu'ils sont donc igno-
rants ou ingrats ceux qui ne veulent voir
dans l'Eglise qu 'une entrave aux conquêtes
du génie et une  entrave à la marche pro-
gressive de l'humanité!  Ils ressemblent ù
des enlànls dénaturés qui insultent à leur
mère dès qu 'ils croient pouvoir se passer
de son secours. Pour savoir ce qu 'ils doi-
vent  à l'Eglise, qu 'ils je t tent  donc les yeux
sur les peuples qui n 'ont pas encore subi
celle influence régénératrice ou qui l' ont
malheureusement rejelée. Le spectacle de
l'histoire de l'Hindou et du Chinois , pros-
ternés dans leurs pagodes, au pied des
idoles de Brama ou de Bouddha est bien
propre à leur inspirer de salutaires ré-
flexions.

Et que sonl devenues les chrétientés au-
trefois si florissantes de Syrie , d'Anatolie
et d'Af r ique?  Malgré leurs pelouses vertes ,
leurs collines ondulées , leur soleil radieux
et leur ciel bleu , ces pays semblent avoir
perdu leurs charmes et leur poésie en per-
dant la vraie loi. La main de la destruction
s'acharne à j eter la poussière de leurs an-
ciens monuments aux quatre  vents des
cieux , el les populations n 'ont secoué le
joug si doux des ch rétiens , que pour tomber
sous le joug mille fois plus d u r  de l'erreur ,
de l'ignorance et du fanatisme musulman.

Et où ont mené les peuples les soi-disant
philosophes qui ont voulu les émanciper
de la tu t e l l e  de l'Eglise pour les conduire
au bonheur en ne prenant pour guide que
le flambeau vacillant de la raison humaine?
Les ca tastrophes de la lin du siècle passé
sonl présentes a tous les esprits. Cette

au lo nu des senlnrtenls, e! que In lnmiliarilè ues
appelations traduisit manifestement le progrès de
notre amitié. Au début do uos relations j'avais
tout naturellement salué du nom de « Monsieur
le Comle » celui qu'au Palazzo Odesclialchi lout
le monde, sauf sa parenté, appelait t II signor
Conte > . Mais arriva bien vite lo moment où il se
plaignit. A cette forme cérémonieuse je dus sub-
stituer « Mon cher Comte >. Il ne tarda guère tx
ne pris étro satisfait; et, prenant occasion d' un
bille! qui je lui avais écrit avec ce vocatif , il ms
répliqua qu 'il ne recevrait plus uno soûle lettre de
moi qui ne commençât par « Mon cher ami ». Cela
répondait trop bien & ma propre tendance pour
que je soulevasse la moindre objection. Toutefois
1 expression « mon cher ami • elle-même dut
bientôt ôtre remp lacée par celle p lus familière
encore de « Wladimir •. Enfin , comme la prin-
cesse Odesclialchi ot les membres de sa famille
luidonnalentsouventson petit nom d'enfant ,ayant
tait , àe Wladimir, « Wiadimiro », et , do Wïadi-
miro, « Miro », je dus adopter , moi aussi, ce di-
minutif .  Jo le fis d'autant plus volontiers que
dans le latin archaïque do Piaule ou de Varron
Miro signifie j 'admire , et qu 'en vérité j'admirais
autant que je l'aimais cette dme pure , col espiil
débeat et charmant , cotte radieuse intelligence.

Si je laisse ainsi , ma plume s'étendre sur ces
souvenirs, c'est qu'ils me sont doux ; c'est qu 'ils
remontent à ving t ans, et que mon vieux caiiu
tressaille encore à la mémoire de ce passé foin-
tain • c'est enfin q»'il etait nécessaire de bien in-
diquer dès û présent , pour la suite de ce récit,
comment la Providenco m'avait a cette époque
mis on rapport avec le jeune comte Wladimir et

tentative a failli replonger 1 Occident dans
les ténèbres de la barbarie.

Mal gré les clameurs de la libre-pensée ,
l'Eglise, fidèle k sa mission , continue son
œuvre moralisatrice. Elle est maintenant ,
comme k son berceau , entourée de l'au-
réole de loules les vertus; elle inspire les
mémos dévouements et comple encore de
nombreux martyrs. Sous toutes les lali-
tnûes, dans les pays glacés du Nord , comme
dans les contrées brûlantes de l'équateiir ,
on rencontre ses missionnaires , qui , renon-
çant â lous les plaisirs d'ici-bas el faisant
d'avance et joyeusement le sacrifice de leur
vie , vont apporter à de pauvres sauvages ,
dans les pays les plus lointains , avec le
pain de la vérité , les bienfaits de la civilisa-
tion; ils ouvrent  des écoles partout où. ils
dressent des autels;  ils créent des voies
nouvelles au commerce et contribuent au
développement des sciences historique et
géographique.

Mais , est-il nécessaire d'aller si loin pour
se convaincre des bienfaits de l'Eglise ? Je-
tons plutôt, nos regards autour  de nous. Ne
voyons-nous pas le clergé s'occuper active-
ment de l'éducation de la jeunesse et tra-
vailler à la diffusion de l'instruction ? Le
premier pasleur du diocèse en donne un
bel exemple. Dès son apparition au milieu
de nous , il a voué à nos écoles une sollici-
tude toute particulière. 11 a voulu donneï
i\ la jeunesse studieuse les prémices de son
épiscopat. Sa Grandeur , on effet , n 'écou-
tant que son zèle, oubliant les fatigues du
voyage et les émotions de l'arrivée, s'em-
pressa de visiter nos classes depuis l'hum-
ble école primaire jusqu 'à notre premiei
établissement d'éducation. L'illustre préhil,
donl les grandes vertus sont unanimement
admirées et dont l'éloquence a charmé l'Eu-
rope entière , a trouvé pour tous dans son
cœur d'apôtre des paroles pleines de bien-
veillance et d'amour paternel. Il a prodigué
aux maîtres et aux élèves d'utiles conseils ,
de sages directions et laissé parlout sur son
passage d'agréables souvenirs , et ranimé
dans nos Ames le désir et la volonté du
travail el de la persévérance. Aujourd'hui
encore il a dai gné ouvrir notre séance en
rappelant à l ' insti tuteur chrétien l'impor-
tance et la beauté de sa mission , en le met-
tant en garde contre les écueils qu 'il ren-
contre sur son chemin ; il nous a ad ressé
des encouragements qui sont pour nous un
motif de joie el d' espérance. Il y a onze
ans , j 'avais déjà Je bonheur de rencontrei
Sa Grandeur au seuil dc ma carrière el
d ' incliner mon front sous sa main bénis-
sante. Je suis donc aujourd'hui doublement
heureux d'ôtre l'interprète de notre asso-
ciation pédagogique pour Lui exprimer nos

comment .jo J'avais londrenient, j  allais presque
dire passionnément affectionné, en ces jours éva-
nouis de uolro ardente jeunesse.

Je quittai Romo dans les premiers mois de
1802. avec la pensée d'y retourner k la fin de
l'automne, Wladimir se réjouissait comme moi do
cette espérance.

Mais peu de temps après ma rentrée à Paris , je
fus menacé d' un malheur qui allait bouleverser
lous nos projels. Mes veux devinrent malades.

J'avais toujours joui d'une vue excellente. Je
distinguais l'es objets à une immense distance ;
el , d'autro part , jo lisais couramment tout ma-
nuscrit ou tout imprimé , quelque ténus qu 'en
fussent les caractères. Des nuits consacrées a l'é-
tude ne m'avaient jamais causé la moindre fati-
gue. J'étais émerveillé, j'étais heurenx do l'acuité
et de la force de cette vuo, si puissante et si nette.
Aussi, ce fut pour moi une grande surprise et un
cruel désenchantement lorsque, dans le courant
de juin et do j uillet 1803, je la sentis s'affaiblir
peu à peu , s appesantir aux travaux de soir et
finir graduellement par me refuser tout service,
au point que jo dus cesser de lire et d'écrire. *3i
j'essayais d'ouvrir un livre, voilà qu 'au bout de
trois ou quatre li gnes, quelquefois dès le promier
regard , j'éprouvais dnns la p arlie supérieure dtfs
yeux une telle lassitude, qu 'il m'élait absolument
impossible de continuer. Je consultai plusieurs
médecins et, entre autres , deux illustres spécialis-
tes, M. Desmares et M. Giraud-Teulou. L'un et

sentiments de vive gratitude , de filiale
affection et d'inaltérable dévouement.

L' inst i tuteur sait aussi qu 'il n'a pas chez
nous d'ami plus fidèle et plus dévoué que
le prôlre , qui est son protecteur né et son
plus puissant auxiliaire. 11 est môme parmi
nous des prôtres , que je ne veux poinl
nommer pour ne pas blesser leur modestie,
qui , par l'exemple, par la parole et la
plume, rendent dans notre pays it la cause
de l 'instruction populaire des services si-
gnalés.

Da ns notre canlon , on respecte l 'autorité
de l'Eglise. Loin de combattre le clergé,
l'aulorilé civile s'en fera toujours un colla-
borateur. Encouragés par la soll icitude pa-
ternelle que Sa Grandeur daigne nous té-
moigner , nous redoublerons de zèle dans
J'accon-i.iissemenl de nos devoirs. Ecclé-
siastiques et laïcs , nous lutterons ensemble
el avec énergie contre les nombreux obsta-
cles qui s'opposent au développement de
l' instruction au sein de nos nontilalions et
nous espérons pour l'avenir des résultats
meilleurs.

Je porte donc mon toast à Sa Grandeur
notre évoque bien-aimé et au clergé qui
porte un si grand intérêt k noire associa-
tion ; je bois à l'accord qui doit régner entre
l'Eglise et l'Etat , l'évoque et les magistrats,
îe prôlre et l'instituteur, au succès dc nos
efforts réunis el ù la prosp érité de nos
chères écoles.

TOAST DE SA GRANDEUR MGR MERMILLOD

Voici quelques-unes des pensées dévelop-
pées par Mgr Mermillod , avec celte élo-
quence du cœur et ce charme des pensées
et de l'expression qui  lieni un auditoire
suspendu à ses lèvres.

Vous ne serez pas étonné de ma présence
a. votre festin qui suit vos i'ôconi'es délibé-
rations. Les plus vieux souvenirs de l'Eglise
nous montrent  l'évoque présent aux agapes
fraternelles où les fidèles se réconfortaient
et se communiquaient leur ardeur. Ainsi
dans la persécution, les évoques réunis-
saient les chrétiens autour d'eux dans les
catacombes, et rompaient le pain à côté des
tombes de ceux qui avaient versé leur  sang
pour Jésus-Christ. Plus lard , au moyen-Age,
nous voyons prêtres el fidèles sc rencontrant
dans des fôtes qui unissaient les cœurs et
fortifiaient les volontés. Et de nos jours ,
dans les congrès catholiques , l'évêque est
encore au milieu des vaillants soldats de la
cause de l'Eglise , assis à côté d'eux , autour
de la môme table. Ce matin , j 'ai pris ma
part du festin que vous avez prépare pour
les intelligences, et maintenant  i] m'est
doux de me retrouver au milieu de vous

I autre constatèrent une hypôrômie du nerf opti-
que.

Les traitements qui me furent ordonnés n'eu-
rent aucun résultat satisfaisant. Après un régime
ferrug ineux et un repos assez suivi , je pus un
jour dans l'après-midi, lire ot écrire pendant une
heuro ou doux : mais, le lendemain , j'étais re-
tombé. C'est alors que j'usai do remèdes locaux
de douches d'eau froide sur la prunelle, do ven-touses ii la nuque, d'un système d'iiydrotbéraj.Je
générale, do lotions alcooliques aux régIon8 voi-sines do l'oeil. Soins inutiles! Si parfois , do loinen loin, j obtenais un minime soulagement , celane durait que quelques instants : et, eu somme.mon mai prenait insensiblement cotte, physiono-mie chronique qui cu.vacle_.se les infirmités incu-râbles.

Mes yeux étaient condamnés à l'inaction. Onme prescrivit de les garantir de la lumière trop
vive et de la variété des couleurs. Jo no sortie
p'us qu 'en nie précauliennant do lunettes bleues,avec des gardes opaques sur le coté. Puis, tou-
lours d'après le couseil des médecins, jo quittai
Paris pour la campagne et mo retirai chez ma
môre, au Coux, sur les bords de la Dordogne. Un
enfant, dont j'avais f ail mou secrétaire, mo lisait
les livres ou les journaux , ot écrivait sous ma
dictée.

m
Septembre était arrivé.
Il y avait environ trois mois que jo tue trouvais

dans cet état , de plus on plus grave cl inquiétant
J'étais en proie k d'immenses abattements dont j e'



dans ce festin ou règne l'union et le dé-
vouement k la cause de l'instruction.

L'orateur qui vient de porter la parole en
votre nom, vous a dil qu 'il n 'était pas un
inconnu pour moi. En effet , il y a onze ans ,
lorsque les religieux de nos écoles libres
venaient d'ôtre chassés , et que ces écoles
risquaient d'ôtre fermées par la violence ,
je fis appel aux hommes de cœur et do
dévouement , et dans le canton de Fribourg
il se trouva un homme de foi qui répondit
k mon appel. Permettez que je l'en remercie
publiquement.

Ici vous ôtes plus heureux. Vous n 'avez
pas besoin de fonder des écoles libres. Les
autorilés et la population marchent d'ac-
cord el sentent le besoin de mettre Dieu à
la base de l'enseignement. Dos échos sont
arrivés jusqu 'à mon oreille , qui m 'ont ap-
pris qu 'on avait comparé , ce matin , les in-
stituteurs k des tap issiers. Peut-ôlre le mot
a-t-il été changé par lo téléphone. Il faul des
tapissiers pour orner une maison ; mais
avant lout il faut des maçons pour en
poser les fondements , et en édifier les mu-
railles. Instituteurs et inslilutriées, vous
êtes appelés à édifier une grande œuvre , et
pour qu 'elle soi t solide , il faut qu 'elle
repose sur une base indestruclable. Nisi
Dominas cedifteacerit doniuni , in vanum
laboraverunt qui .vdi/ icanl eam. Dans les
maisons solides , il y a des fondements
solides. L'œuvre h laquelle vous travaillez
exige la coopération de deux ouvriers : le
prôtre et l'instituteur.

La maison édifiée , vous y mêliez d'admi-
rables tapisseries , c'est-ii-dire l' ornement
de la science ; vous passez aussi le vernis
de ces sciences qui donnent du brillant ,
comme la cosmographie, la météorologie
et ces sciences qui dotent de noms barba-
res de si gracieuses fleurs. Embellissez la
maison ; nous applaudissons. Eaitos-y res-
plendir loules los lumières, mellez-y tous
les progrès ; nous n 'en avons pas peur.
Quand nous aurons fait cela , nous aurons
fait une grande chose dans le canton de
Eribourg.

Ceux qui, après avoir visité l'exposition
de Zurich, viendront alors au milieu de
nous , y trouveront l'exposition vivante de
ce que l'Eglise el l'école onl fait en formant
avec les vertus des premiers siècles les ci-
toyens des temps nouveaux.

Monseigneur termine en portant son toast
à cel avenir du canton de Fribourg , à l' a-
venir do l'école aidée , soutenue par 1 Eglise ,
fortifiée par celle belle association de tou-
tes les forces du pays. (Applaudissements
répétés.)

NOUVELLES SUISSES
MANœUVRES DE DIVISION. — Lundi ont com-

mencé les manœuvres de la IV" division.
Samedi il y a eu au Casino, à Lucerne , con-
cert des corps de musique de la division , au
nombre de 13. Après diverses productions
de chaque corps, une marche d'ensemble a
été jouée par tous les corps réunis.

Dimanche , après l'inspection et le défilé
qui a eu lieu sur l'Alhnend , les troupes ont
repris leurs cantonnements ; il y a eu congé
général pour les gardes, jusqu 'à l'appel du
soir. L'inspection et le défilé ont eu neu de-
vant M. Hertenstein , chef du département mi-
litaire, l'état-major et les officiers étrangers.

L'infanterie a défilé la première, puis ve-
naient la cavalerie, l'artillerie , le génie et
ensuite le parc et les équipages de la division.

Samedi, MM. les officiers étrangers, puis
pour l'Allemagne MM. le lieutenant-colonel
de Bomsdorf, major de Gossler et de Lutz, et
un capitaine danois, ont fait une visite offi-
cielle au corps d'officiers de l'état-major.

no parlais a personne. Mes parents et mos amis
avaient aussi de sérieuses appréhensions qu'ils
s'efforçaient de ne me point laisser deviner -. uous
avions lini , moi comme oux et eux comme moi,
par étro à peu près persuadés quo ma vuo élait
perdue ; mais chacun de nous tentait de donner
un espoir qu 'il n 'avait plus lui-même, et nous
nous cachions nos mutuelles alarmes.

Sauf en de rares moments d'illusion , comme en
ont parfois les malades les plus désespérés, jo ue
comptais plus ni sur les ressources do la science
ni sur les forces de la nalure. L'amère conviction
que rien ne me pourrait secourir m'avait envahi
peu à peu. Je priai», mais je ne demandais jamais
autre chose à Dieu que la résignation à l'épreuve
qu 'il m'envoyait. L'idée d'implorer de lui une in-
tervention spéciale pour me guérir ne m'abordait
môme pas. Avec lllaise Pascal, j'étais du resto
porté à croiro que la période de ces manifesta-
tions exceptionnelles de la puissance divine était
un cycle achevé ; et souvent je mo répétais ces
vers attristés d un poote aveugle do nos con-
trées :
Comme la prophétie et eomme les oracles,
Hélas I il est passé, l'heureux temps des miracles.
Christ no dit plus aux morts : « Levez-vous et

[marchez 1 •
Par lui les yeux éteints ne seront plus touchés '•

Mais , autour de moi et au-dessus de moi , un
Bienfaiteur caché , semblable au Raphaël de
Tobie, s'était pris do pitié pour mes angois-
ses.

1 Lafon-Labatut, Insomnies et Regrets

Lundi ont commencé les manœuvres de i catholiques de Rome annoncent qu 'il a légué
division ; la troupe recevra en subsistances
extraordinaires le viu , café, sucre, rhum et
pour la soupe les gruaux.

CAUTIONNEMENT. — On sait que les fonc-
tionnaires et employés fédéraux travaillent
à, constituer une société d'assurance et de
cautionnement mutuel, de manière k faire
disparaître le système de garanties à fournir
suivi jusqu'ici. Une assemblée générale de
délégués est convoquée pour constituer
définitivement ces sociétés pour les 21 et 22
courant k Bellinzone. La nouvelle organi-
sation pour ce cautionnement, si elle est
admise, fonctionnera dès le 1er janvier 1884.

MmiTAnisME. — TJn journal uranien dit :
c lis preussélct bei unserem Militan; » ' ça
commence k sentir le prussien. Aux derniers
exercices d' un bataillon de landwehr , k
Winterthour , le capitaine Ammann , employé
de banque, a appliqué, devant le front , un
soulllet k un soldat , le shako est tombé k
terre. Les miliciens étaient indi gnés. Le
soir, il y a eu arrangement entre le capitaine
ct le milicien.

BREVETS D'INVENTION. — Le congrès de la
propriété industrielle et commerciale se tien-
dra k Zurich les 24 et 25 septembre. Le
comité d'initiative a reçu jusqu 'ici 250
adhésions (230 déposants et 14 de sociétés).
Déplus , trois gouvernements cantonaux ont
promis de se faire représenter. D'après le
questionnaire qui a été posé aux exposants,
il est facile de reconnaître que la grande ma-
jorité est d'accord avec le comité organisa-
teur quant à la nécessité de protéger les
exposants. Grâce au rejet de la loi du
îiO juillet , un grand nombre d'industriels n'ont
pas envoyé leurs meilleurs produits par
crainte de les voir eonti-ffaire.

Berne
L'Association internationale pour la pro-

priété littéraire s'est réunie hier, à Berne ;
les conférences dureront cette semaine.

Soleure
M. J. Amiet , célèbre jurisconsulte soleu-

rois, auteur de mémoires en faveur des droits
des catholiques et d'un grand nombre d'ou-
vrages historiques, est mort dimanche der-
nier, atteint du typhus. C'est une graude
perte pour la science et pour la cause du
droit.

Vand
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendie a détruit la fabrique de chicorée à
Corcelles près Payerne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_Lettre de Ilome

(Correspondance particulière do la Liberté)

Rome 7 septembre.
Avec une générosité vraiment royale, le

comte de Chambord a voulu laisser, dans
son testament, les témoignages suprêmes de
sa piété et de son affection envers le Saint-
Siège et de son dévouement aux grandes
œuvres de la charité catholique. Ou sait
que l'auguste défunt avait l'habitude d'en-
voyer chaque année nne offrande pour le
Denier de Saint-Pierre. Il a tenu , pour ainsi
dire, à perpétuer cette offrande par le legs
d'un capital de 400,000 fr. Les journaux

IV

Avez-vous quelquefois léfléchi , cher lecteur ,
au rôle rempli par l'Ange Gardien dans les divers
actos de notre vie ? Avec quelle infatigable solli-
citude ce mystérieux compagnon ne nous suit-il
pas, depuis lo berceau jusqu à la tombe, depuis
le premier vagissement jusqu 'au dernier soup ir!
N'ayant ni le droit ni lo pouvoir de violenter
notre liberté , condition absolue de notre mérite,
il concentre tous sos efforts à bien disposer la
spontanéité de nos sentiments , à illuminer nos
pensées à nous détourner des mauvais sentiers ,
à nous montrer la vraie route quo nous n'aper-
cevions point , à susciter des occurences qui y
tournent nos pas.

Tantôt notre radieux protecteur agit seul, di-
rectement ot par lui-môme, faisant naître en nous
uno intuition soudaine, envoyant à notro cœur
uno heureuse inspiiation , nous inclinant à écrire
telle lettre, è. dire telle parole, à accomplir telle
démarche, qui semblent indifférentes en soi , mais
dont il sait la portée future et qui sont le premier
anneau de la chalno défaits et de causes secondes,
qui doit nous tirer de l'abîme. Tantôt , se sentant
insuffisant, l'invisible frère do notro àme fait
appel à d'autres Anges Gardiens, et tous ensem-
ble concertent une sorte de pian de campagne,
célestement élaboré, pour parvenir à la bienfai-
sante victoire qu'il médite de remporter.

(A suivre.)

en outre : 500,000 fr. k la Propagation de
la Foi, de Lyon ; 300,000 fr. k l'œuvre de
la Terre-Sainte, confiée aux Franciscains ;
100,000 fr. k chacun des trois instituts
suivants : k l'Institut du Père Ratisbonne ;
l'Œuvre pie de l'archevêché d'Alger et l'œu-
vre des Ecoles apostoliques.

Il appartient aux catholiques, surtout en
France, de s'inspirer de ces nobles exemples ,
pour cimenter parmi eux, sur la base du
dévouement au Saint-Siège et de la défense
des intérêts suprêmes de la religion , la
concorde parfaite qui leur est plus que
jamais nécessaire, soit pour mettre 1P gou-
vernement de la République eu demeure de
mettre fin k sa politique double et équivo-
que, soit plutôt pour préparer à la France
un meilleur avenir.

A propos de la question reli gieuse eu
France, le Moniteur de Rome déclare dans
un article justement remarqué, que cette
question « sera d'une importance capitale
pour l'avenir du régime républicain... Si la
confiance dans les institutions actuelles est
ébranlée , poursuit le même journal , si les
regards sont tentés de se tourner ailleurs, la
République ne doit s'en prendre raisonna-
nablement qu'à elle-même. C'est elle qui,
en inquiétant les consciences, a pris à tâche
de semer le mécontentement et l'agitation
dans le pays ; c'est elle qui , par sa faiblesse
et ses hésitations en face des revendications
radicales , a dégoûté ses meilleurs et ses
plus dévoués partisans. » Au reste l'article
du Moniteur laisse entendre que l'on est
fermement résolu au Vatican k ne plus se
contenter de ces promesses banales qui ont
été si souvent contredites par les faits.

Un bref pontifical en date du 14 août et
publié k Rome, cette semaine, a été adressé
k Monseigneur le prince-archevêque de
Vienne, à l'occasion du deuxième centenaire
(12 septembre) de la délivrance de Vienne
par Sobieski.

Je dois signaler à ce propos une intéres-
sante publication sur Rome et Vienne en
1863, que vient de faire ici en allemand
M. l'abbé Sauer , membre du Collège ecclé-
siastique du Campo-Santo teutomque dont
la fondation première remonte k Charlema-
gne. Cette publication fait l'histoire de la
délivrance de Vienne, d'après les documents
des archives du Vatican. On y trouve 135 let-
tres du Pape Innocent XI, de l'empereur
Léopold 1er, du roi Jean IU Sobieski et
d'autres personnages qui ont contribué k
sauver l'Europe du danger de l'Islamisme ;
ensuite 17 relations de la Nonciature apos-
tolique à Vienne et enfin la correspondance
chiffrée entre le Saint-Siège et ses nonces à
Vienne et Varsovie, consistant en 48 dépê-
ches — au total 200 documents presque
tous inédits et présentés chacun dans sa
langue originale, les uns en latin , les autres
en italien et l'un ou l'autre en français.

C'est, eomme on le voit , un digne spéci-
men des résultats que le Souverain-Pontife
attend dc la nouvelle impulsion qu'il a don-
née aux hautes études historiques. Ces étu-
des vont être puissamment favorisées, d'ail-
leurs, par l'institution d'une Académie pon-
tificale d'histoire, sur le modèle de celle de
Saint-Thomas d'Aquin , c'est-à-dire, destinée
comme celle-ci à réunir les plus illustres
savants de l'Italie et des autres contrées,
pour imprimer à leurs recherches une impul-
sion commune et pour assurer à leurs tra-
vaux les résultats les plus salutaires.

En attendant , de doctes volumes sont ici
en voie de préparation , et je puis vous si-
gnaler entre autres une Histoire de la révo-
lution italienne que va publier avec docu-
ments à l'appui , l'illustre sous-archiviste du
Saint-Siège, Mgr Balan. A propos de cette
publication , j'apprends que l'auteur y a
passé au crible d'une sévère critique la po-
litique du cardinal Antonelli. Une autre
illustration de la science romaine, M. le
chanoine Pressuti , dont les recherches his-
toriques sur les Slaves, à l'occasion dii cen-
tenaire des saints Gyrille et Méthode , ont
eu un si graud retentissement, aura bientôt
à terme tout un recueil de documents du
plus haut intérêt sur le Pontificat d'Hono-
rius UI. Ce sera comme un spécimen des
trésors que l'on peut puiser aux archives du
Vatican dans cette collection unique qui a
pour nom : Regesta Pontificia et qui contient
tous les actes émanés des Pontifes romains
pour le bien de l'Eglise et de la société.

Parmi ces actes, l'un des plus récents,
destinés à fi gurer dans les Registres comme
un éloquent témoignage du caractère anor-
mal de la situation créée au Souverain-Pon-
tife, c'est le règlement de la Commission
judiciaire instituée au Vatican par le motu-
proprio du mois d'octobre dernier, règlement
qui vient d'être distribué aux prélats appelés
à faire partie de cette Commission.
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n VI.II;
Un tremblement de terre a étéressenti, sa

medi assez fortement à Frascati, légèrement
à Eome et a été perçu d'une façon très
sensible à Bocca di Papa, vers huit heures.
Quelques paysans effrayés voulaient faire
leurs paquets pour aller camper en plein air,
mais le calme n'a pas tardé à se rétablir
dans le pays.

Il parait que les eaux du lac d'Àlbani qui,
comme chacun sait, se trouve sur l'empla-
cement d'un ancien cratère effondré étaient
légèrement agitées depuis deux ou trois
jours.

AXI-E9IA02V.E
Le contre amiral baron Goltz est parti

pour Hong-Kong, où doivent être concentrés
les navires de guerre allemands qui sont
dans .'extrême-Orient.

L'amiral a l'ordre de visiter les ports
ouverts où les Allemands ont des nationaux.

Il a sous ses ordres deux corvettes et deux
canonnières ; et sa division va être renfor-
cée prochainement d'une corvette, le Stein.

BtlLdABU.
Un véritable coup d'Etat a été effectué

eu Bulgarie par la Russie.
Les ministres russes Sololeff et Kaulbach

ont refusé de donner leur démission.
Après une scène violente, le prince de

Battemberg a dû céder et conclure uu traité
secret avec la Russie.

Les libéraux bul gares sont mécontents ;
ils croient que le prince abdiquera.

CS/lI_l€I1_..
La Pologne catholique célèbre ces jours -ci

aux pieds des autels, le second centenaire
de la victoire remportée par son roi Jean
Sobieski. lequel avec le prince Charles de
Lorraine , mit en déroute sous les murs de
Vienne l'immense armée des Turcs et déli-
vra la chrétienté de leurs incursions. Cra-
covie , la cité religieuse par excellence de la
Pologne, où étaient jadis couronnés solennel-
lement les rois de cette nation , donne de
nouvelles preuves de sa foi eu célébrant
l'heureux centenaire.

L'image de la sainte Vierge, vénérée sous
le vocable de Notre-Dame du Sablon dans
l'église des Carmélites, sera solennellement
couronnée le 12 du mois courant, deux cen-
tième anniversaire delà délivrance de Vienne,
Sont attendus à Cracovie à l'occasion de
cette solennité : Mgr Strossmayer, évêque
de Sirmium et de Bosnie, Mgr Felinski ,
ancien archevêque de Varsovie , maintenant
archevêque titulaire de Tarse, et Monsei-
gneur Krasinski, ancien évêque de Vilna
actuellement èvêqwe titulaire d'Esebon. L'é-
vêque de Cracovie , Mgr Danajewski, escorté
d'une multitude de fidèles , a transporté dès
le 2 septembre, dans l'église des Cannes, la
couronne envoyée de Rome pour être placée
sur la tète de la statue de la Vierge-Imma-
culée , devant laquelle l'illustre roi de Polo-
gne était venu prier, en mettant sous sa
protection les armes dont il allait se servir
pour la défense de la religion et de la civi-
lisation.

Sa Sainteté Léon XHI a adressé à cette
occasion un Bref à Mgr Ganglbauer arche-
vêque de Vienne.

CANTON DE FRIBOURG
PELERINAGE A LOURDES

Vu le nombre considérable de pèlerins
qui se sont aunoncés de l'Alsace, de la
Suisse et de la Franche-Comté, le Comité
des pèlerinages à Dijon a demandé la for-
mation d'un troisième train spécial. Ce nou-
veau train pouvant donner place encore à
(î30 pèlerins, nous sommes autorisés à ad-
mettre de nouvelles inscriptions jusqu 'au
18 eveptombre prochain.

Nous avons eu l'honneur de recevoir hier
la visite de Mgr Jeannin , l' un des princi-
paux organisateurs du pèlerinage bourgui-
gnon. Le zélé prélat nous apprend que l'élan
des catholiques vers le sanctuaire miracu-
leux de Notre-Dame de Lourdes est plus
empressé que jamais. Jamais le comité de
Dijon n'a reçu autant de demandes ; c'est ce
qui l'a déterminé à organiser trois trains
spéciaux au lieu de deux.

Nous nous trouverons donc en bonne et
nombreuse compagnie pour aller célébrer à
Lourdes le 25mo anniversaire des apparitions.

Les évêques suisses ont en ce moment
leur conférence annuelle à Sehwyz. Sa
Grandeur Mgr Jardinier, évêque de Sion,
et Mgr Baguoud , abbé de Saint-Maurice, ont
passé à Fribourg et ont continué lenr voyage,
lundi, avec S. G. Mgr Mermillod.

On nous cite un bel et touchant exemple
d'attachement d'une paroisse pour son pas-
teur. La population de Neyrtiz a renoncé
cette année aux joies de la bénichon, en rai-
son d'une grave maladie qui a atteint Mon-
sieur Jonneret, révérend curé de la paroisse.

Nous apprenons aujourd'hui que Monsieur
le curé de Neyruz est mourant.

Le Comité de la Société fribourgeoise
d'horticulture a l'avantage de faire connaî-
tre qu'une exposition de fruits aura lieu à
Genève pendant la session du Congrès po-
inologique de France, qui doit s'ouvrir à
Genève le 26 septembre courant.

Cette exposition aura une grande impor-
tance pendant la session dn congrès, car
elle fera connaître aux membres qui y pren-
dront part les fruits que nous cultivons dans
notre pays, et nous mettra à même de recti-
fier leur dénomination, s'il, y a lieu. Notre
Comité prie les sociétaires qui désirent
exposer , de se faire inscrire connue exposant,
avant le 15 septembre, auprès du président
île l'exposition , M. Cardinaux, horticulteur
à Genève , en indiquant l'étendue de la
place à occuper.

L'Exposition s'ouvrira le jeudi 27 sep-
tembre, à 8 heures du matin , et se termi-
nera îe dimanche SO. Tous les rapports
devront être rendus au Bâtiment électoral
le mardi 25 septembre, avaut 6 heures du
soir. (Communiqué.)

V M M
Le sieur, G..., avocat distingué de Bolzo-

polis, le mortel le plus rageur de la Nui-
thonie, déverse, depuis quelque temps, des
flots incommensurables de bile dans la
Grug i-rc. Le flot monte à mesure que le si-
lence persiste autour de ses élucubrations.
Bien plus , généralement on en rit, ce qui
porte au paroxysme son... humeur noire.

Le sieur G... a la faiblesse de croire que
tout le monde se moque de lui , ce qui
le rend vraiment malheureux. Si, dans la
rue ou ailleurs, vous le saluez trop cérémo-
nieusement : « cet amateur se f... de moi > ,
se dit-il en lui-même. Si vous ne saluez pas :
f  pour qui me prend ce malotru '. Qu'il sache
que je le vaux et au delà » . Et ainsi de
suite, tous les jours de la vie.

Si Molière l'eût connu , il aurait sans
doute ajouté plus d'une scène au * Misan-
thrope » • Pendant son sommeil, cet éclat de
rire perpétuel de ses concitoyens le poursuit
et se transforme en cauchemar. « Vous riez,
s'écrie-t-il , ah ! vous riez ! Pourquoi riez-
vous ? Riez tant que vons voudrez, votre
rire ne va pas à la hauteur de mon dédain !
Monsieur le président!!... Enfin , il s'éveille,
baigné de sueur et la face congestionnée. B
s'éveille, uu soupir de soulagement s'échappe
de sa poitrine oppressée : « Je me croyais
au tribunal de la Sarine, dit-il , et je sentais
derrière moi les figures moqueuses de mes
collègues du barreau. Dieu soit béni ! ce
n'est qu'un mauvais rêve. »

Ami lecteur, un bon conseil. S'il t'arrive
de rencontrer l'ami G... (car, au fond , il
n'est pas mauvais garçon), sois sérieux et
surtout naturel ; n'exagère rien, ni la poli-
tesse m l'indifférence ; marche droit , ni trop
vite, ni trop lentement ; ne le regarde ni
trop ni trop peu ; ne passe ni trop .près ni
trop loin de lui, et si tu le rencontres sur un
de ces trottoirs trop étroits pour deux , n'ou-
blie pas de passer à droite , ainsi que le
veut l'usage, car si tu lui cédais le pas, il
en prendrait de l'humeur, et tu serais si-
gnalé dans la Gruyère comme un homme
dangereux , un perturbateur de l'ordre so-
cial,... un membre du gouvernement l

Vrai est-il que l'on rirait de ces. attaques,
mais ton sort s'en aggraverait encore.

LA VRAIE PERTE
B y a dans les langues des mots faits pour

exprimer le malheur : écrits, ils ont une
physionomie de deuil ; prononcés , ils tintent
comme uu glas funèbre, ou retentissent
comme la cloche d'alarme.

Le verbe perdre est un de ces mots.
Combinez-le avec tous ses régimes pos-

sibles, et quatre-vingt-dix-ueuf fois sur cent
vous aurez une phrase sinistre.

On perd sa. mère, ses enfants, un royaume ,
une bataille ; on perd une dignité, une place,
l'honneur et les honneurs ; on perd l'amitié,

la fortune, la liberté , la santé, la raison , la
vie.

Ces pertes sont réelles, et. sensibles, et
cuisantes. Foin des stoïciens qui disent le
contraire ! Ces gens mentent ou n'ont jamais
rien perdu.

Ces pertes pourtant ne sont que relatives :
tomberaient-elles toutes comme une avalan-
che sur le même homme, elles ne lui donnent
pas le droit de s'abandonner* au désespoir.

Les hommes de notre époque ploient sous
le malheur comme les enfants sous un
fardeau viril. Bs sont rares ceux qui, après
un grand désastre, recueillent les débris , de
leur fortune, de leur gloire, de leur bonheur,
et se remettent simplement à vivre. Le
grand nombre tourne au suicide, à la folie
ou à l'abrutissement.

Qu'on le sache ou qu'on l'ignore, une
seule perte est absolue et irréparable : c!est
la perte de Dieu.

Perdre sa famille, ses amis, sa réputation,
sa fortune, sa vie, c'est perdre quelque
chose ; mais perdre Dieu c'est tout perdre.

Un jour , ceux qui auront perdn Bien
crieront : « Pourquoi n'ai-je pas été étouffé
dans les entrailles de ma mère ? Pourquoi
ne suis-je pas sorti mort de son sein ? »
(Job.) « Mon tagnes, tombez sur nous ! col-
lines, ensevelissez-nous ! » (Saint-Luc.)

Lamentatinés impuissantes, et qui n'éga-
leront jamais la ruine suprême !

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

EINSIEDELN, 10 septembre.
Le pèlerinage fribonrgeois, sous la direc-

tion de M. le chanoine Schorderet, a fait
son entrée à Einsiedeln, en procession , pré-
cédé de la bannière des pèlerinages. Il a
été reçu devant l'église par un délégué de
l'Abbaye. Ordre parfait. Discours émouvants
de M. Schorderet et de M. Kleiser.

Pendant le trajet , las pèlerins ont montré
un recueillement édifiant ; nous prions pour
le canton de Fribourg, providentiellement
protégé, et pour les œuvres catholiques,
rempart invincible gardant la foi. Nous
demandons à la Reine des Anges, force pour
lutter, courage pour supporter traverses et
humiliations. L. P.

PARIS, 10 septembre.
Le Standard dit que les Chiuois fortifient

les approches de Canton pour s'opposer à
une tentative éventuelle de la flotte française.

Le Times renouvelle ses adjurations à la
France d'éviter la guerre avec la Chine; il
dit que l'Angleterre est la seule amie de la
France et qu'il n 'y a aucune comparaison
possible entre cette amitié sincère et la fa-
veur intéressée que l'Allemagne affecte de
montrer aux républicains français.

Le Times espère que la France cessera
l'envoi de renforts au Tonkin pendant les
négociations, car cela ferait croire qu'elle
veut seulement gagner du temps et la Chine
pourrait vouloir déjouer ce projet par l'ou-
verture subite des hostilités.

PAMS, 10 septembre.
Le transport V « Àveyron » quitte au-

jourd'hui Toulon , transportant au Tonkin
600 soldats et 6 canons.

Tous les journaux insistent sur la néces-
sité de continuer l'envoi de renforts au
Tonkin.

Le Temps ne comprend pas qu 'on puisse
sérieusement proposer à la France de sus-
pendre l'envoi de renforts. Les négociations,
dit-il , ne doivent nullement retarder la des-
truction des bandes qui ont massacré las
soldats français.

PARIS, 10 septembre.
M. Grevy a signé la nomination de M. Pa-

tenôtre comme ministre de France à Pékin.
L'ambassadeur de Chine est parti aujour-

d'hui pour Londres ; il reviendra à la fin de
la semaine.

RAFLES, 10 septembre.
De nouvelles secousses ont été ressenties

hier et aujourd'hui à Casamicciolti.

B luLlUi i ttAl'Ill!.

Nous appelons l'attention des lecteurs sur
la Revue géographique l'Exploration ; voici
au surplus îe sommaire du numéro qui vient
de paraître (346) ; il indique suffisamment
l'importance de cette publication.
Hué, impressions et souvenirs , par M. A. Aubry,

médecin de la marine (2* article.. — Lettre de
M. Prins k son frère, donnant des détails sur
la mort .de l'explorateurTrouillet. — L'éruption
volcanique aux Indes néerlandaises. — La
Pays des Millo ot uno Nuits (19- article), par
Denis do Rivoyro. — Comptes rendus de la



section de géographie de l'Association fran-
çaise pour 1 avancement des sciences pendant
Ba dernière session k Rouen, par M A. Ravet.
—- Nouvelles de tous les points du globe : Com-
merce de l'Angleterre avec les colonies ; Autri-
che-Hongrie, population du Brabant; sociélé
de commerce hispano-africaine ; communica-
tions du Portugal avec ses possessions d'Afri-
que ; le traité de Hué ; la province de Binh-
Thuan; la production du blé dans l'Inde ; la
province maritime du nord de la Russie ; l'ex-
pédition do Brazza dans l'Ouest africain ; les
prisonniers dn mahdi ; Abyssinie ; Soudan égy p-
tion : le commorce du bétail aux Etals-Unis ;
expédition polaire autrichienne. — Nécrologie :
le aocteur Gaillardot.
Envoi gratis de spécimen sur la demande

affranchie.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Des télégrammes reçus à Bordeaux, le 8,
annoncent qu'un cyclone a passé sur la
Martinique.

La rade a été complètement balayée ;

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
(H.71Z.) (273) l E R M A I - 3 0  S E P T E M B R E  1 8 8 3  

^

Le nombre augmente
A Monsieur Richard Brandt , pharmacien k

Zurich. Recevez tous mes remerclnients pour les
boites de Pilules Suisses livrées dernièrement ,
car dopuis je suis débarrassé complètement de
mes crampes d'estomac ainsi que do mon asthme.
Sommerfeld, le 26 mai 1883. G. Wodarer, Potier ,

A l'appui do la vérité , j'ai 1 honneur d affirmer
ici que c'est avec un plein succès quo j'ai fait
usage des Pilules Suissos do M. Richard Brandt
contre les douleurs intestinales Je recommande
donc chaudement l'usagedo ces Pilulesà tous ceux
qui sont affligés des mêmes souffrances. Gladbach ,
le H mai 1883. Jean Manderfeld , négociant.

Monsieur R. Brandt. J'ai employé les Pilules
que vous m'avez envoyées contre les battements
de cœurs et los souffrances do l'estomac. Celles-
ci ont ronipoYté un succès complet Veuillez
agréer mos salutations empressées. Jean Tœn-
nessen. Wesol , .o 15 juin US83.

Dans toutes les ph armacies

AVIS
Un bazar aura lieu en faveur de l'église

catholique de Vevey les 24 et 25 septembre
à la pension du Château. Se recommandent
instamment pour l'envoi de quelques dons.
Mmo Stocker, pension du Château, Vevey.
MoUo de Serres, rue du Collège, Vevey.

(557)

WT AYIS AU PUBLIC "•*
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il s'est établi à Autigiiy en qualité
de médecin-vétérinaire.

Tous les remèdes nécessaires seront four-
nis par lui.

Hubert JIJNOO,
(H610F.) (598) médecin-vétérinaire.

PATRONAGE
Une jeune  femme française possé-

dant de bons certificats désire trouver de
l'occupation soit comme Ulle de chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
direcleur. (103)

Ou prendrait un jeune homme en
pension dans une paroisse calholique du
canton de Neuchâtel. Bonnes conditions.

Revue du règne de Jésus-Christ
Une revue trimestrielle illustrée paraîtra ,

à partir du 1" janvier  1888 , avec ce t i t re .*
t Ln RiivuE DU RèGNB DU JéSUS CIIUIST . »
Appel est fuit à tous les hommes de science,
de foi et de cœur qui  peuvent  y apporter
leur concours. • j_. ri._s mihi testes ; vous
me rendrez témoi gnage > , a dit le Diou fuit
homme, et l'heure est venue de reconnaître
et d'aff i rmer le Christ dans sa suprême
royauté ; il faul que les esprits et les cœurs
chrétiens, d' un élan général , acclament JéSUS-
CnnisT Roi.

Une élude préliminaire sur le Règne do
JéSUS-CIIUIST dans ses manifestations eu-
choristiques ouvrira cette prochaine publi-
cation , laquelle , puisant  d' a i l leurs  ses inspi-
rations dans une sp hère supérieure, n'a
d'autre but que l'Advenia t regnum tuum
proposé é la prière et à l'apostolat de loul
chrétien et ayant  pour fin que Notre Sei-
gneur JÉHUS-Ciiiusr soit p lus connu , plus
aimé , plus glorifié el qu 'il règne sur la terre
comme au ciel.

4,000 fûts de tafia ont été perdus. Les vic-
times sont nombreuses.

Le trois-mâts français, le Tapageur, ca-
pitaine Gombaud, venant de Bordeaux , s'est
perdu ayant encore à bord son chargement.

On annonce encore la perte des navires
suivants : le P. A. J., le Lemnos, Baya-
dère, Julie et Brillant.

11 existe sur le Mein , près d'Aschaffen-
bourg, une petite ville appelée Kleingenberg,
dont les finances sont dans un état de pros-
périté sans égale, grâce aux revenus que lui
fournissent les mines d'argile qu'elle possède.
Elle ne prélève aucune contribution sur ses
habitants. Loin de là , elle donne à chacun
125 fr. par an. On se fera une idée de la
prospérité financière de cette petite cité,
lorsqu 'on saura que le jour de l'inauguration
d'un pont sur le Mein , qui lui avait coûté
250,000 fr., elle a distribué à chaque habi-
tant adulte 12 fr. 50 et à chaque enfant al-
lant à l'école 0 fr. 75 centimes.

__ EB_ _K'_^0.-»XT__Ç03Kr " ''
Sjitertialiciiale, Coloniale et d'{Exp ortation générale

AMSTERDAM1883
O R C H E S T RE

De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont éclairés a la Lumière électrique et accessibles au public jusqu 'à minuit.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
NOTA. — Lea étrangers trouveront den appartements non-ooiilomont dans los Hôtel', ot Malsonsmeublées, mais encore aux Agonoos dam toutes les Gares do Cliomins do lor.
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Sous la direction de leurs Grandeurs, les évêques de Coire, de Saint-Gall et de Bâle,
comprend les divisions suivantes :

1° TJn cours complet de Philosophie.
2° Un gymnase avec six classes.
3° Une école réale et industrielle avec quatre classes.
4° 2 cours préparatoires pour l'étude de la langue allemande, l'un pour les français, l'au-

tre pour les italiens.
L'année scolaire commence au 17 octobre.. — Le Recteur fournit les renseignements

désirés. (H 3070 Q) (541)

SALLE DES VENTES
A- Fribonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets, ar-

moires, commodes, tables, canapés, fauteuils, chaises, glaces, pendules , tableaux, literie,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion, un riche mobilier de salon , tout neuf, à vendre au tiers de sa valeur.

E^

ORÂÏSÔN FUNÈBRE Tf
DE SON EMINENCE

Né- FR AN çOIS Ré GNIER
Ai'«-l_«.vt.«|--e «le Cambrai

Cardinal de la Sainte Église Romaine
née dans Véglise métropol i ta ine  de Cambra i , le 17 févr ier  18S1 -!' j

par Mgr G A S P A R D  M E R M i L L O P
j 4V4QUE D'Hé BRON , VICAIRE APOSTOLIQUE r> __ OENfcva |iB

Belle brochure in-8 raisin

P R I xTT*F R  A N C  il
En vente à Paris à la Librairie de l'Œuvro dc St-Paul, 51, rue de Lille, et à la Librairie I

BONER & Cie , 59 bis , ruo Bonaparte ; — à Fribourg, Grand'Rue , 10.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ l l l I B I B  I I I I I  M I I 1 B M  I M
:: L' A PRATIQUE DE L 'AMOUR \\
! ! Sam&M réOTS«-CTM8,f ! !
¦ ' P R O P O S É E  ¦ I
* « I Ià toutes les ibnes qui veulent assurer leur salut éternel et suivre le chemin de la perfection

Un beau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.
, , Prix : 2 fr. 50 ; franco : 2 fr. 80.

Etat civil «le 1» ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 AOUT 1883.

Ermel , Elisabeth, fille do Gottlieb, d'Eggiwyl
(Berne). — Guérin , Jean- Paul, fils de Jacques, de
Paris. — Lûlhi, Anna, fille de Charles, d'Inner-
birrmoos (Borne). — Betschen , Ida-Mathildo , fillo
de Jean/de Reichenbach (Berne). — Voffel .Esthor-
Emma fille de Frédoric-Christian .de Bàle et Dach-
sen (Zurich). — Ncosperger, Jean , fils de Jacques-
Aloys, d'Heitenried et Tavel. —Piller , Christine-
Constance, fille do Léon, do Fribourg. — Scluef-
fer , Adèle-Louise , fille do Louis, de Montôcu. —
Muller , Constant , fils deJean-Daniel .d'Alterswyl.
— Gumy, Louis-Alphonse, fils do Jeun-Josep h ,
d'Avry-sur-Matran. — Pellot , onfunt masculin.

set, Eugônie-Mone-Pauline, fillo d Alphonse , de
Fribourg. — Biichler, Louis-Adolphe, fils de Jac-
ques, d'Egolshofen (Thurgovie). — Wiiber, Ma-
ne-Augusta, fille do Jean-Denis, de Courtepin.

MARIAGES
Kolly. Joseph-Maxime, laitier, d'Essort, el Go-

bel, Adèle-Joséphine , femme de chambre , do
Villaz Saint-Pierre. —Burgessir , Jean-Alphonse,
boulanger, de Chevrillos, et Grognuz née Neu-
haus , Marie-Jeanne-Françoise , journalière ] de

Poliez-Pittet. - Bugnon, Josépb-Ale*» 
^dien de forçats, de Montagny-lcs-Monu.^ -

Catherine-Constance , cuisinière. , a» 
^ 

«
Pïefferlô, Aloys-Philippe. <»^r?X«an, *¦*
Villarsel-sur-Marly, et Kern née tfaœ
Ursule, èpicière de Fribourg.

DéCèS /gérât)
Wittwer, Emma, d'Oberlangeneg l

d M
10 jours. — Gendre née Weck, AW ^oj
bourg et Belfaux , 44 ans. - •«£*£ôx. Jl"*"
religieuse , d'Autigny, 41 n»s*,T?,B % moi*,
Isidorine , de Montagny-les-Monts. ,^r
Leclerc, Jean , ancien professeur, aJ - e^'
Pont , 74 ans. — Lœtscher, J*ia%

a
h*f.r ier. &Z.

Marbach (Lucerne), 70 ans. - J*™r fil*
Marie-Josepi.ine , rentière , de F^

ou

'^ C**»
- Delabays, Alexandre, ngriculteu*< *#&
lard , 61 ans. — Buman .Anne-Marie ,, i . w*
WUnnewyl ,71 aus. — Sclineuw>.->» ; j , 'd. t '
de Wunnewyl, 3a ans. — Gendre , M » , m»
bourg et Belfaux, 74 ans. — p.e"t ' inslua-îu,
culin , de Saint-Antoine, quelques ,. pr
Uiadi , Alia-Elisabeth , de Guin, V ,™ pianW
haus , Anne-Mario , laboureur . ° 1(,i |iss«,p
78 ans. — Rebholz. Josepli-Emni» llu
do Villarsel-sur-Marly, 61 ans. .___

3SSs*=:1f;

M. SOUSSENS, W*

En vente à l'Imprimerie #>'
ù Fribourg gge c .
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de l' année , extraits du Graii"."
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Les 4 ouvrages ci-dessus c»1 i v-
seul volume u^ j

Messe à deux vo,5L %.i'
avec accompagnement d'or.?1"' .f8ii'' jl'
uium , par M. l'abbé Slemll* b I >t

Les voix seules , format ii'' * $& $0
IMesse à. trois -vo\* y L^

par M. l'abbe Stemlin , gra>i9.!f| 
s" x-

La même messe, formai <¦•* "*
--—-—^tïdLa même messe, formai n \s^4$

LE R. P. CAUSÇi
Ananio, ou guide de I'I'010 ^tait

retour à Dieu. a(\e^$ 6
Deux volumes in-12 de S80 . ' ..jj,

Prix • jiS fuojjo-
Môlanges oratoiroa : Ot**8 

rS 4e
panégyriques el autres disc°
stance- 4fT*

En vonto au profit d'uno t-0 
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