
*«r
^FRIBOURGEOISE D'EDUCATION

(Suite.)

TOAST DE M PROGIN
IN SPECTEUR

5[
0nse*gneur ,

* es<'ames les institutrices ,
> Rieurs,

lh ta£minant > n Y «i quelques années,
V- ^'-ieft  8usPendus dans le salon d' un
v» "1* t-ici . S-'-iablement surpris de trou-
vi -'f-S: . V e l'un d' eux les paroles sui-
Mi -ion • i ns comme si nous no pou-„.% tout ' rava 'Hons comme si nous pou-
Ë!N8 V „;,p'6tail écrit et signé de la
(!e |*e "Ôenè . millûd ' alors 6v°1ue auxi"

ï,?Coul?ns*-** n'est jamais sorli de
to?* et nna ,?0Uven l- ¦¦ a 6l° P°u1' mo1 unfrC ,_ '0rce - el *> me revient a r.es"
iSSta man,ère plus pressante et p lus
fiV en ce moment où je suis appelé
C;V'ilns celle enceinte les délégués

i?**Cs confédérés el en particulier nos«- _> 1u Valais -Ij itn0a
v"dile que ces chers confédérés

¦ . vS f  ul mieux que uous ont compris
.» '*- _ !? .r do co •P**"*»*»' comnie ne pou-

\C Cûn (i (lmirable. aÇPe* a la piété hum-
3_ * _S?_5Mî. 8d6sa86e des raorbifl -

_ï S ' . nn. __ res
- ecl humain; il me

^
l «enti ïa nîr^ .S mioux <I UC nous

*o SX/̂ vn
CC d? Ce 'f«*<Wr cowime

«$>. di' if Pres8_ °j- 
de ^indomptable

"sN 1 lim Perf.év6rai?te énergie qui
u ? D _  . e temps , franch i 1RS ._.,_ -. -..IL
S_nL -

ali?nc? ou brise nar l'attaqué
H'gCloutes les résistances.
•ï'Ia.,," fl. * loul-sp6ciaJemen t f quels efforts
%'̂ %n cploy6s dans le u0'U!inie de
aelUfii eti Sei[. Populaire , pour se former un
¦il J'le$ , ¦*>n**nt à la hauteur des exigences
CSiii 0Ur établir une législation sévère
Hi, 'f de . i1 obtenir l'application , pour
-ailler ,, .?les d«us chaque hamea u ,

*%1au fon i ?Se ainsi d "r0 ' doPoser c,;s
'•*Vi l|,e ni, „ a b0|'!.es proionues ou les
S»'"¦-(lili , lancs (les montagnes rapi-
«iilV>1 ?ans la région hantée par les
- _ r-t._v. - i l) av ''os sacrifices énormes,
%%s „"en*ent comp let , par des billes
'\!*j. !uii,h.\ d6P*t de toutes les chances
^ _ h*°»t * _- <Jue lcs gouvernants du
I||J ' ; "''ni. 

(
..Uvo a 'a Suisse combien est

©VM ' affirmation que. les catholi-
C1 c.ni... ! Pas l'instruction , que noire

-v^C
11 la 

lumière.
"•O** .̂  ̂

saluons donc , chers délégués

\ ^LETON DE LA LIBERTÉ

ta^ TÉMOINS
^A GUÉRISON

ar ••<-nr>- lASSEltRE
(.Suite.)

CHAPITRE J

'SS AMIS KT LES ANGES

K V
l. -1- -1,,.

M**V>'blo , i ide ne Pas lo suivre*
\. * ft?- *IM-*n KP-.»A. ^

éP0n***a-jo (toujours par
S>â̂ fd'hu aire^' ' » ™« semble que

NN» « aevient , -
n p?u moins nml- Si ce

iVV 6'1'" -̂ " «"eux, e« si co mieux
SS_ r6Sfe ,b,!so . do* recourir p°ur

u«_'*Ci el Pour i_ 8xl,r"ordinairo que tu moS^  ̂ n'aî P°int
°"& do

e
ma

0l
rfef SG' non san3 rou8ir* lesrosisiance.

des cantons confédérés , Valaisans Ildèles k
l' amitié comme à l'antique foi de vos pères ,
lutteurs patients , mais inébranlables comme
les assises rocheuses de vos vieilles Alpes,
patriotes énergiques , dont la chaleureuse
ardeur ne s'attiédit point au contact des
glaciers ni au souffle des âpres aquilons.
La réunion dc ce jour, qui nous a permis
de vous voir , de vous entendre , de serrer
lu main de votre amitié chargée des fruits
mûrs de l'exemple et du bon conseil , mar-
quera comme l' une des plus décisives dans
ce travail tle la revanche dont nous parlait
Iout à l'heure M. le directeur de l 'Instruction
publique Schaller. Dénis et dirigés par un
évêque dont l'intelligence et le cœur sont
à la hauteur de toutes les situations dif-
ficiles, réchauffés au contact do votre amitié
généreuse , nous prierons comme vous, sa-
chant bien que sans Dieu nous ne p ouvons
rien , mais nous agirons aussi virilement el
sans crainte , nous relèverons dans lo can-
ton de Eribourg le drapeau de 1 instruction
Sopulaire , nous relèverons a la hauteur du

rapeau victorieux de Moral et de la ban-
nière resplendissante de Nicolas de Flûe".

Et maintenant , chers concitoyens , Fri-
bourgeois amis de l'instruction , unissons
nos voix et nos cœurs pour nous écrier
lous ensemble: Vive le Valais ! vivenl ses
hommes d'école courageux! (App laudis-
sements prolongés.)

TOAST DE M. LOUIS ALLET
SECRÉTAIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DU VALAIS

Monseigneur ,
Messieurs,

Nous voyons souvent dans une famille un
frère avoir une préférence loute particulière
pour l'un ou l'autre de ses frères et sœurs.
Il est donc aussi naturel el permis , k nous
Valaisans , de garder une affection , un amour
tout spécial pour l' un des vingt-deux frères
composant notre chère famil le , la Confédé-
ration suisse I Ce frère a les mômes aspira-
tions que les nôtres , dans toutes les luttes
politique s et religieuses, nous le voyons
marcher avec nous la main dans la main ,
toujours nous le trouvons à. nos côtés sur
le champ de bataille. Ce frère , Messieurs ,
est volre beau el cher canlon de Fribourg]
Je suis heureux el lier d'être chargé de
vous apporter le baiser , le salut fra ternel
de votre frère le Valais. Si nous assistons
peu nombreux à la belle fôte d'aujourd'hui ,
soyez cependant persuadés , Messieurs ,
qu 'au-delà des montagnes qui nous sépa-
rent de vous, il y a des amis qui vous
aiment , des cœurs qui battent de sympathie

La let t re  do Freycinet avait produit en moi
une impression plus grande que jo ne voulais en
convonir. L'appui fail par lui aux logiques con-
séquences de mes croyances catholiques avait
éveillé on ma raison des réflexions et des argu-
ments qui ébranlaient mon scepticisme ot écar-
taient peu à peu de mon esprit les idées de l'as-
cal au sujet des miracles contemporains. —
« Pourquoi en effet , me deniandais-je, le bras do
Diou se rolusorait-il à opérer aujourd'hui co qu'il
opérait jadis ? La force du Très-Haut est-elle
affalblio, ou son cœur est-il devenu moins com-
Patissant aux douleurs des humains? Au dire da

a<**cal, los nations païennes avaient besoin de
cette preuve... Est-elle donc moins nécessaire,
présentement à ces immenses multitudes qui se
préci pitent dans les ténèbres de l'imp iété ? »

Ries pensées s'étaient donc profondément mo-
difiées sous l'empire de ces considérations qu'une
voix intérieure me répétait constamment.

Aussi, quoi que je pusse alléguer pour prétexte ,
la toi ne me manquait poinl ou plutôt ne me
manquait plus ; et, sans savoir ce que c'était que
la Grotte ot la Source do Lourdes autrement quo
par les impertinences de quelques journaux anti-
cbrètiens, jo  comprenais que là, comme en maint
autro endroit , la puissanco de Dieu pouvait se
manifester par des guérisons. Dien plus: après
avoir souvent commenté on moi-môme la surpre-
nante lettre de mon ami, il m'était venu jo ne
sais quel mystérieux pressentiment quo, si j'avais
recours à cette eau Cque l'on assurait avoir jailli

pour vous. La grande majorité du peuple
valaisan fait retentir les échos de nos mon-
tagnes au cri : Yive le canton dc Fribourg !
Vive son grand el illustre évolue , le grand
pacificateur de la Suisse! Vive le clergé
fribourgeois , toujours si courageux et dé-
voué ! Vive le gouvernement de Fribourg,
toujours prêt k défendre les principes ca-
lholiques et conservateurs ! Vive celle pha-
lange d'institutours et d'institutrices qui
savent si bien conduire dans le chemin de
la vertu et du devoir , la belle et intéres-
sante jeunesse qui leur est confiée I Vive
enlln tout ce bon peup le fribourgeois !

Je termine mon toasl en répétant les
belles et mémorables paroles , prononcées
par un orateur fribourgeois dans la dernière
rôunion des instituteurs valaisans. Si l'on
demandait aux Fribourgeois : « Voulez-
vous vous séparer du Valais dans Jes luttes
politi ques el religieuses , il s'écrierait « Ja-
mais! » Et si l'on posait la question aux
Valaisans : « Voulez-vous continuer îi mar-
cher la main dans la main avec Fribourg,
ils répondraient : « Avec Fribourg, tou-
jours .' >

NOUVELLES SUISSES
ADMINISTRATION . — La nomination du se-

crétaire du Département politique fédéral
est renvoyée ; de nouvelles inscriptions pour
cette place seront reçues avec délai de de-
mandes fixé à la fin de septembre. Et M. Biel-
mann ?

EXPOSITION NATIONALE. —L'exposition des
chevaux, qui aura lieu dans les écuries mi-
litaires près de l'allée G-essner, sera ouverte
le jeudi 13 septembre, k 8 heures du matin ,
et close le jeudi 20 septembre, k 6 heures du
soir. Le prix d'entrée eu est fixé à 1 fr.
pour les jours ordinaires et à 50 centimes
pour le dimanche, 16 septembre.

La présentation de tous les chevaux aura
lieu sur la place de la caserne les 17, 18 et
19, chaque jour a 3 heures après midi et le
20 sitôt après la distribution des prix.

D'après le résultat de l'examen fédéral , il
sera exposé par 108 propriéatires : 59 éta-
lons ; 40 juments ; 24 élèves mâles et 37 élè-
ves femelles.

. BILLETS DE BANQUE. — Le Conseil fédéral
a autorisé la Caisse d'épargne du canton
d'Uri à augmenter de 300,000 à 500,000 le
chiffre de son émission en billets de banque

à la suite d'uno Apparition de la Sainte Vierge),
je serais guéri. Mais je redoutais je l'avoue la res -
ponsabilité d'une grâce si exceptionnelle. — « Si
la médecine ordinaire réus-itenfin h to guérir , me
disais-je, lu seras entièrement quitte , après avoir
fiayô Je Dooteur ; tu to trouveras , en un mot , dans
es mômes conditions que tout le monde. Mais, si

Dieu te délivro par un miracle, par uno interven-
tion directe et perrsonnelle, co sera pour toi une
bien autre affaire : el lu seras obligé d'amender
sérieusement ta vie et de devenir un saint... Ah I
cela n'est pas possible! _

Et mon misérable cœur , redoutant sa faiblesse,
so refusait a la grâce de Dieu.

Voilà pourquoi , voilà comment je me roidis-
sais conlre le conseil de m'adresser au Ciol et
d'implorer un miracle, contre le conseil que la
Providence, toujours profonde dans ses voies,
m'envoyait par un protestant , par nn hérétique
en dehors do l'Eglise. Mais je m'agitais el résis-
tais vainement. J'entendais en moi je ne sais quel
secret avertissement qui faisait entrer en mon
amo cetto persuasion que la science des hommes
serait inhabile à me guérir, et que le Maître si
souvent offensé par moi voulait lui-même me
rendre la vuo, et, mo gratifiant ainsi d'une vie
nouvelle , expérimenter si je la saurais mieux em-
ployer.

Mon état demeurait k peu près stalionnaire ou
même s'aggravait.

Je parlais tout à l'houre des bons Anges et de
leur céleste diplomatie pour susciter et préparoi;
de longue main les occurroncos et rencontres qui
sont destinées à triompher des volontés rebelles
ot des obstinations persistantes. La lettre de Frey*

Il a repoussé la demande d'une banque
d'émission, tendant à obtenir l'apposition
du timbre fédéral sur les nouveaux billets.

Le billet de banque fédéral est jugé sévè-
rement par un correspondant du National :

•* L'image de l'Helvétie, dit-il , devait figu-
rer sur les billets de banque fédéraux ; cer-
tain rapport officiel nous avait appris que,
pour que cette représentation eût un vrai
caractère national, on l'avait fait faire à
Vienne ! Nous venons de la voir ; k l'heure
qu'il est on se la passe de main en main.
Le billet est , k première vue, d'une banalité
honnête , sans qualités, ni défauts, une œuvre
pâle, dépourvue de recherche, un cliché
connu , d'une exécution convenable, absolu-
ment allemande.

« L'Helvétie tient la main droite appuyée
sur une épée et un écu portant la croix, la
gauche s'allonge en avant par un geste qui
n'a qu'une raison esthétique. Cette figure
bien agencée, heureusement drapée , n'a ce-
pendant aucun caractère national. Changez
l'armoirie de l'écu , on n'y reconnaîtra nulle-
ment la personnification de la Suisse ; elle
pourra représenter toutes les provinces alle-
mandes (iue l'on voudra. A droite , comnie
pendant, un amour soutient un cartouche
portant un chiffre. Pourquoi cet amour ?
Quel rapport a-t-il avec la somme qu'il met
en évidence ? Le fond est encombré d'orne-
ments de styles divers ; pas une partie n'est
demeurée vide ou apparemment vide. Les
nielles du fond qui devaient ôtre inimitables ,
irréproductifs, n'ont rien de la ténuité mer-
veilleuse de ceux que nous avons admirés à
l'exposition nationale. En dessous, k gauche,
on lit les noms : Bradbury-Wilkinson et Co.,
Londres. L'impression d'un gris bleu est
triste et sans ressort.

« Ce billet , qui ne pouvait être exécuté
qu'à l'étranger pour devenir une belle chose,
pour être rapidement imprimé et à bon mar-
ché, est jugé aujourd'hui par l'opinion publi-
que comme une de ces œuvres qu'on appelle,
même en art : chose de commerce ; c'est-à-
dire hâtive, traitée comme uue commande
indifférente et par métier. >

LéG/SI-AITO-.. — Le Conseil fédéral com-
mencera vendredi prochain la discussion
d'un nouveau projet de loi sur les élections
et votations fédérales.

clnet n ayant pu mo détermkior, ils avaient à me
conduire au lieu lointain , ot il l'heure précise, oùdevait _ tre dressé le céleste piège.

Regardons-les agir. Etaient-ils cette fois dési-
reux do se faire deviner un jour et, nom ainsi
diro , de signer leur œuvre? — Peut-être...

VII

Les intimités les plus portées k la causerielorsque 1 on est 1 un près de l'autre, les amitiéslos p lus communicatives sont parfois paressousoadans leur correspondance. Depuis lo commence-
ment de ma maladie , j'avais négligé de faireécrire k Wladimir. Il me répugnait d'emprunter ,pour nos entretiens , le secour. d'uno plume
étrangère... Ge fut donc lui oui m'adressa ses affec-
tueuses plaintes sur mon long silence, qu 'il ne
parvenait point à s'expliquer. Sa lettre, quo je
reçus huit jours après celle de Ft-oycinel, était
datée dos eaux d'AH . ma«no,où il était allé suivre
un traitement. Ne me sachant point malade et
ignorant quo je fusse en Périgord, il exprimait
toute son allégresso do mo revoir on traversant
Paris lors do son retour on Itolio, retour dont il
no mo fixait pas l'époque , mais que je présu-
mais devoir s'elfectuer au commencement do no-
vembre.

J'ai raconté plus haut à que) point j  avais été
charmé par co jeuno Slavo: j'ai raconté à quel
point je l'aimais... De sorle que, bien quo lo Coux
soit séparé do Paris par environ cent quarante
lieues , dont une grande partio so faisait alors en
voiture , je résolus de franchir celte longue dis-
tance,'pour avoir lo bonheur de lui serrer Ta main



Berno
Le 6 septembre , on a appliqué pour la

première fois sur le lac de Thoune l'éclai-
rage électrique au bateau à vapeur le Bu-
benberg pour sa dernière traversée de nuit ,
d'Interlaken à Thoune; tout l'agencement
avait été établi par la maison Alioth , de
Bâle. La flamme électrique installée k la
hauteur du banc de commandement éclai-
rait parfaitement le pont du bateau , ainsi
que les rives et la surface du lac jusqu 'à
une distance de deux ou trois kilomètres.
Pour les services de nuit et par les temps
de brouillard en automne et en hiver ,
l'introduction de ce système d'éclairage
sur les bateaux k vapeur sera une excel-
lente innovation , propre à prévenir bien des
accidents.

On annonce la publication à Bienne d'un
nouveau journal , de langue française, Y In-
dépendant bernois, dont le titre indique qu'il
se ralliera à la politique de la VoJkspartei.

La femme Meier, accusée d'avoir tué sa
belle-mère et de l'avoir jetée ensuite dans
la Reuss, k Bremgarten, a avoué son crime.

Zurich
Les revendications du congrès ouvrier de

Zurich tendraient k faire de l'Etat un vrai
père de famille. Le congrès demande que
les ouvriers reçoivent , au compte de l'Etat ,
les soins des médecins et les remèdes néces-
saires, et qu'en outre ils soient ensevelis
gratuitement.

I_u**eri_e
M. l'ingénieur Segesser-Siegwart, actuel-

lement en Grèce, vient d'être nommé direc-
teur du chemin de fer . Vitznau-Riglu ; c'est
le fils du conseiller d'Etat lucernois, député
au Conseil national.

heb -vyz
Ll Schtogzer-Zeitung publie une intéres-

sante biographie du I)r Schilter , conseiller
d'Etat et médecin très apprécié, qui vient
de mourir. M. Schilter avait fait de bonnes
études en Allemagne, principalement k Mu-
nich. Il aimait les beaux arts et cultivait les
anciens classiques, dans ses heures de loisir.
11 avait un goût particulier pour la langue
latine, qu 'il parlait et écrivait très bien.

Glaris
Samedi, un peu avant deux heures, on a

ressenti k Glaris une secousse de tremble-
ment de terre qui a duré k peu près deux
secondes et a été accompagnée de roulements
semblables k ceux du tonnerre. L'oscillation
s'est produite dans la direction nord-est-
sud-ouest.

Bâle
Daus la nuit de lundi k mardi, les désor-

dres se sont renouvelés dans le voisinage
de la Brasserie bavaroise. Une foule énorme ,
composée d'hommes, de femmes et d'enfants,
a stationné pendant plusieurs heures dans
la Steinenvoi-stadt. Des gamins ont poussé
des cris, lancé des pétards, injurié la police,
mais là s'est bornée la manifestation. Deux
individus qui ont voulu résister aux agents
ont été arrêtés et emprisonnés. L'un est
zurichois et l'autre bavarois.

Au cas où les manifestants auraient voulu
prendre une attitude plus menaçante la po-
lice se proposait de les disperser en les as-

et de l'embrasser cordialement à son passage dans
ma patrie.

Ma réponse fut _ la fois pour lui une joie et
une tristesse : — une joie , car l'espérance de nous
retrouver lui dilatait le cœur; — uno tristesse ,
car, sans que j'eusse insisté sur mon état ni parlé
do sa gravité, par crainte do l'affliger , la néces-
sité où j'étais de recourir à la main d'autrui lut
donnait mille craintes.

« Mon cher ami. m'écrivit-il avec inquiétude ,
« qu'avez-vous donc aux youx?. .. C'est désolant
€ puisque cela vous empêche môme d'écrire. Est-
« ce la môme chose pour lire?. .

€ Vous no sauriez croiro combien jo suis hou-
< roux de l'idée que je vous reverrai I et cela
• bientôt : puisque je serai à Paris vers lo 25 sep-
« tembre et que j'y resterai une dizaine do jours ,
. mais jo ne puis précisor davantage.

t Je suis aussi bien souffrant depuis plus de
< quinze jo urs. J'ai des maux de tôte d'une vio-
• lence épouvantable, ce qui fait que jo ne suis
• bon k rien. Je vous embrasse ot me recom-
i mande avec tout ce quo j'ai de cher en ce
« monde k vos bonnes prières. Quant à celles que
• je vous destine, ce ne sont pas les moins chau-
c des. — Que Dieu nous garde ! — W* »

Par suite des lenteurs do la posto en ces temps-
là, cette lettre, partie de Baden-Baden lo 20 sep-
tembre , ne me parvint que le 24 ou le 25, c'est-à-
dire au moment où Wladirair était déjà sans
doute à Paiis. Ello jeta un certain troublo dans
mes projets. „, ,. . . ,

Ayant toujours compté qu 'il passerait tout le
mois d'octobre à sa station thermale, j  avais cru
pouvoir disposer encore de cinq ou six seint mes,

pergeant au moyen des hydrantes. U est
probable qu'une pareille douche aurait stiffi
k calmer l'effervescence des plus turbu-
lents.

Si- iiuiritouNt.
Un incendie a éclaté dans la nuit de di-

manche dans le village d'Osterfingen , où ve-
nait de se terminer le tir cantonal de Schaf-
fliouse. Cinq bâtiments ont été détruits , dont
deux d'habitation et trois granges. Le feu a
éclaté dans l'auberge de Y Etoile. On croit
qu'il y a été mis.

Tessin
La reine Marguerite d'Italie est venue

vendredi dernier dans le Tessin. Arrivée k
Mendrisio , elle a traversé le bourg à pied ,
puis elle a fait à dos de mulet l'ascension
du Monte-Generoso ; le soir elle retournait
à Monza.

Dimanche dernier , à l'arrivée du tram
direct à Giornico , le chauffeur, nommé So*
liva , s'étant trop penché de côté , vint
heurter le tuyau du puits et tomba de la
locomotive. Un médecin qui se trouvait par
hasard dans le train lui prodi gua ses soins.
Mais les blessures du malheureux étaient si
graves qu 'il y succombait quelques heures
après l'accident.

Vand
La vallée des Ormonts a eu samedi dernier

la visite de Victor Hugo, accompagné de sa
famille.

Parti en voiture de l'Hôtel Byron, Victor
Hugo est arrivé à l'Hôtel des Diablerets
vers les 6 heures du soir, juste à temps
pour assister à un splendide coucher de
soleil. De la terrasse de l'Hôtel , le vieux
poète a admiré ce merveilleux spectacle
encadré par une nature aussi grandiose.
Le lendemain , il est reparti par Rossinières,
Bulle , Vevey, pour rentrer à l'Hôtel Byron,
où il doit encore séjourner quelque temps.

On dit que le quai de Clarens se serait
éboulé dans le lac sur une assez longue éten-
due, entre le débarcadère et les villas Dubo-
chet. La terrasse des « Bosquets de Julie >
se serait également effondrée.

(Courrier du Léman.)
Valais

Un triste accident est arrivé à Vérossaz
vendredi dernier. Un nommé Jean-Cl. Gex,
était occupé à poser une charpente, lorsque
l'échafaudage sur lequel il était s'effondra
BOUS lui et ses compagnons de travail. Sept
personnes tombèrent , parmi lesquelles Gex,
qui fut tué. Ses deux fils et quatre ouvriers
ont. été blessés.

NOUVELLES DE L'ETRAJSIGER

FRANC!..
LES EXPÉDITIONS FRANÇAISES
M. Camille Pelletan , dans son journal la

Justice, estime qu 'au lieu de se lancer dang
des expéditions armées sur tous les points
du globe, la France devrait plutôt se pré-
parer à faire face à l'orage qui la menace en
Europe du côté de l'Allemagne. Voici com-
ment s'exprime l'écrivain républicain :

< Un officieux nous menaçait en Allema-
gne ; un officieux nous attaque à Moscou !
Le journal russe s'aplatit devant M. de

tandis que, si je voulais le voir, il me fallait par-
tir à peu près immédiatement , au grand dommage
de diverses affaires de famille, assez graves, qui
me retenaient en l'érigord ... En toute autre cir-
constance, je n'eusse poinl l.ôsilô à rester ; mais
ma tendre amitié pour mon cher Wladimir fut
plus forte quo touto autre considération. Jo l'in-
îormal doue que je surmonterais tous ces obsta-
cles personnels, ne lui demandant que quatre ou
cinq jours, pour pourvoir aux choses les plus ur-
gentes.

CHAPITRE II

LES DEUX LETTRES DU 2 OCTOBRE

I

J'arrivai à Paris par le train-poste, vers quatre
heures et demie du matin. La date élait celle du
2 octobre 1862.

C'était la fête des saints Anges Gardiens. Je
n'y faisais nulle attention ; et j'étais loin , en vé-
rité, do songer à ces invisibles Esprits.

Mais, bien que j'eusse le tort de les oublier, ils
se souvenaient de moi cependant. En ce jour où
l'Eglise los honore et les invoque spécialement ,
ils réglèrent chacun de mes pas et les pas de ceux
quo Dieu voulait employer à sos desseins de mi-
séricorde.

Et si je viens do relever, avec une précision quidoit sembler si minutieuse et presque puérile ,cos diverses particularités , si j'ai montré mou
?m! j, .ou.r le jeuno comte Polonais et notre mu-
tuel désir de nous revoir commo l'unique cause

Bismark et devant l'Empire germanique.
« II n'y a d'importance à attacher à cette

agression qu'à un seul point de vue : c'est
que partout on cherche à faire sa cour au
maître sur notre dos. Le roi d'Espagne va à
Berlin: il nous fait des politesses au pas-
sage ; mais la signification du voyage en est-
elle moins claire? On connaît les démonstra-
tions du monde officiel italien. Au moment
même où la France organise la fête d'Ischia,
on nous cherche pour un artiele de Y Intran-
sigeant, une véritable querelle d'allemand.
L'Autriche-Hongrie est aussi inféodée que
jamais au chancelier. Et voilà la Russie
elle-même, la Russie germanophobe qui s'in-
cline devant lui , tandis que la Roumanie
entre en jeu à son tour! On dirait que l'Eu-
rope est devenue prussienne : et l'horizon est
sombre : qui sait quel orage éclatera au
printemps prochain ?

« Pendant ce temps-là , nous sommes par-
tout , excepté chez nous. Nous allions na-
guère à Tunis , à Kairouan ; nous cherchions
les Kroumirs perdus. Depuis , nous nous
sommes occupés de Madagascar. Aujour-
d'hui , nous sommes à Hué, à Canton. Nous
jouons le « Tour du Monde. > On dirait que
M. Jules Verne est président du conseil des
ministres. Politique à grand spectacle avec
des éléphants véritables ! Le décor change
sans cesse. Tantôt le Sahara , avec une ville
sainte à l'horizon. Tantôt les mers australes
et les rivages malgaches. Puis le fleuve
Rouge et l'empire du Milieu. On disait, que
nous ignorions la géographie. Allons donc ! le
gouvernement nous l'apprend à coup d'aven-
tures. Nous connaissons à merveille l'autre
hémisphère et le Nord de l'Afrique. Seule-
ment , nous oublions un détail : la trouée de
Belfort. Que voulez-vous ? On ne peut pas
tout faire à la fois. >

LES PARTIS ET LE NOUVEAU ROI
Le Pays, de M. Paul de Cassagnac , faisant la

revue des journaux royalistes do France, envisage
dans les termes suivants la situation de l'école
parlementariste et les devoirs du comte de Paris :

Le Français, écho de M. de Broglie, de
M. Buffet et autres parlementaires , repré-
sente l'ancien orléanisme, le pur orléanisme.

Rédigé avec grand talent , ce journal
garde pieusement les souvenirs de la mo-
narchie de juillet. Le jeu des majorités, le
droit des minorités , la responsabilité minis-
térielle, les questions de cabinet , tout ce
rouage difficile , tous ces écheveaux embrouil-
lés du système constitutionnel , ne sont qu 'un
jeu pour le Français.

Ce sont les anciens libéraux, les anciens
doctrinaires , les héritiers de Guizot , de
Tliiers , de Mole, d'Odilon Barrot.

Mais un redoutable péril menace ce jour-
nal et ses adeptes.

M. le comte de Paris ne peut régner que
s'il les abandonne, eux et leur bagage par-
lementaire.

Ils représentent la première épouse , la
bonne bourgeoise, la politique des classes
moyennes, la politique libérale.

Et il faut que M. le comte de Paris divorce
avec cette * brave femme pleine d'illusions
qui, le 16 mai, se conduisit d'une façon si
étourdie , si maladroite, et en épouse une
autre, une politique princesse, celle-là, au-
toritaire , un peu hautaine, résolue et peu
disposée à s'encanailler.

Les anciens orléanistes ne s'en rendent
peut-être pas bien compte encore, mais ce
sont eux qui sont le plus sûrement atteints

de mon voyage ; si j ai cité ses lettres ; si je con-
tinue encore durant quel ques instants cette ana-
lyse infinitésimale , c'est que tous ces détails
étaient les fils cachés et imperceptibles que fai-
saient mouvoir les Messagers divins, pour m'a-
mener infailliblement vers lo but qu 'ils avaient
dôtorminé.

Mon long trajet en dili gence, suivi d'une péni-
ble nuit en chemin de fer, m'avait brisé. Parvenu
à mon domicile, rue de Seine, je me couchai aus-
sitôt et no m'éveillai qu'au coup de midi. Ce fut
alors seulement que j'aperçus sur la cheminée un
billet do Wladimir , qui m'attendait chez moi
depuis doux ou trois jours. Il était conçu en ces
termes :

< .Mon cher ami , me disait-il, j'ai reçu votre
t lettre si tard lo samedi, qu 'il m'a été impossible
« de vous écrire au Coux. Je m'empresse par con-
« séquent de vous envoyer mon baiser de recon-
« naissanco à votre logement. Mille fois merci
« pour vous étro décidé à arriver plus tût... Je no
« vous écris pas plus longuement et vous préviens
« que je suis à nouf houres k vous attendre le ma-
« Un de votre arrivée. Je vous embrasse ot jo prie
t pour vous.

« Hôtel Rastadt , rue Neuve - Saint - Augus-

Je m'habillai en hâte. Je déjeunai on cinq mi-
nutes ; et , m'élançant dans uno voiture de place ,
je courus, en pressant le cocher, ruoNeuve-Siiint-
Auguslin, espérant que Wladimir y serait encoro
et que je le trouverais à l'issue de son repas.

Je me heurtai à une déception. N'ayant aucu-
nement de mes nouvelles, no m'ayant point vu
veuir do touto la matinée, il en avait conclu que

par la mortde M. le conite de Cham^
Jusqu 'à présent, ils avaieatjMJ^un retour en arrière de M. le c°mi

ris* , ,. «,„• ir le comte de
Et, maintenant, c'est fini. J'¦ "¦ . ^Paris est encadré dans la legituj«J > gfl

damné à l'autorité, s'il veut arn
trône. ,, *. ^isormai*5

Le Français est donc rfiou» ,? --osant
au rôle assez plaintif , assez isole , a m
libéral. .. . • trouf***

Car, à part les républicain* *i¦» 
^leur nourriture dans le fumierpa«w 
^actuel , il demeure bien peu â J^**0l

puissent encore conserver queiqws>
sur cette façon de gouverner la ? p̂s,

Le régime parlementa ire a U*^u
et pour de longues années. , *e et 1*

D n'a jamais produit que 1 a**1»01
désordre.

On en a assez.
*** i-.nre de O

En réponse a une correspond"1- ]ft ûg
ritz, qui parlait des intrigue? ^f â & t p
église de Frolisdorf et des dis_ e». &i j,
existent entre les différentes bi-anu» .t j,
famille des Bourbons , le Fuj*-ro
lettre que voici : , J/I

. Frolisdorf, 6 
^« Monsieur le Rédacteur en « «

¦ Arrivés ce matin seulement -̂ i)^
nous lisons dans le Figaro du * y m-
un article signé Pierre Giffard èl .0Wi'
Les funérailles dc M. le comte t^ùff i-
L'auteur , dont la bonne foi a &* "

 ̂
a.

attribue un rôle imaginaire k c f
pelle < la petite église de Frolis^' V J« Nous soussignés, directenj » ]|SdoJ
cause et présents en ce moment » ..juti*"̂donnons un démenti formel aux w ,-.„¦(. -F
émises par le prétendu conseil '-* s0n J-"
n'a pu , en tous cas, que parler
personnel. ttiW^d«* Nous refusons d'accepter l at iSsé, s
veut nous prêter , soit dans Ie * ,g
dans le présent. -̂  de 3J' *a« Nous reconnaissons les "• de *¦*•*¦
comte de Paris à la succès*51 ,g
comte de Chambord. iyj.is*eD .to*.-*« Nous nions absolument ' jiusi*"1

^documents auxquels il est fa'* g p e ¦?
la conversation rapportée pa-" ,.,s fc,
pondant. . MO » • .̂ a*

< Tout notre désir est à*- - ^es&c\e si'
répondre à des attaques oii eCt_ r
tions de ce genre et de voir re ' ,... ^ 

¦&
leuce et la retraite où nous '̂ ''..-jjiis1!..*$¦

« Après avoir loyalement se' j  jan18 prè_
mort le roi tendrement aimé *¦ ,^\i\, • 

^gretté que nous pleurons all£0.1 vieift eDt\vei'tavoir consacré tout notre dév gj gou 
^notre cœur à celui qui a ua4° j-der01* r de

I.AIIQ om.al-Yï* «oc ntnî* - 11011S p ..s.nntï*- ..ii S

mémoire la fidélité qui a été 
s0}g$P

notre vie et qui sera une c011" **.
notre douleur. UéuftCte »i. **« Nous vous prions , M* Ifl ttfl î ti*
chef, de vouloir bien insérer .g n0s
tion et de recevoir l'assura». • ^tnients distingués. i rAS ; ^ j &

COMTIî DEBI
 ̂y* ¦#

RENé OK Mou***.̂  ' >•
RAINCOUKT ; —" 

^
oJlTg *'

CHèYIONê; —
MASn 'HAOTI-FOBT-

A ... _.__*?_>
On annonce des modinc^, (

j,
l.-''^

presse légitimiste de ^W^
^̂ ^^S'

-~~~^~~~~~*~~~~~~^^
j'étais encore en Périgord ou %i^e y
sorti vors uno heuro, après w ve » JI
tendu jusque-là. ... A&ir*t*Z t\.*yf t

On ne supposait pas q ¦>"?>, "£« &£tel avant la nuit. Il avait f ^ é e ,  '• " . f ^demeurer dehors toute to gg Bgfgg
et y passait la soirée. Cela ,n CO]on ^r*
jeune comte connaissait̂  ,*j de

*.<« .- s -.^ '
de Paris ; ot je coinpreo«J \isiics f  ,*
bablement , s'exténuer en 

^ 
Q flv« JI

multi ples. Jo laissai donc » 
Bo„ievar 

^mots et me dirigeai vers les ,Mrfy«-

• _SW__K^s*;?-j
par un train ""' ine renc*J"* ,el0f> y  W »
vague espérance d^ "' anquê; '' ..csitot fmii* "j

Désolé de m'avoir^^Secrire gs ^ 
.J

perdre uno seconde,̂ e 
^

[B
s*6< .f£»

troublées que voici, b
^ MUfa t*-£$&

précip itation q»»̂  te I.f f, " M**' .. !- > i-
là dans la nlume . £ t f̂  flgÇpg ffi
rence si to.talemen1 . opr ds , g l» r

^devenir , bien --f.8" titre qu* n 
fa^g,̂  *

torique. Et ^.Jg^vure. «» ',„% le"'6
sons par j ft P» ° ?g 

oU r Bider ,
du texte imprn >0'P  ..«f
chiffrer lo manuscni. (A



**¦*£. 
atlon ,et la Gazette de Fran'cc

?Cv eC ,e Moniteur universel , qui
ta enu 'organe officieux du comte de

JA FBANCE ET LA CHINE
¦g^M

le
JYwee ,

»% . S'?n sacl,e eu ^ance que le
f% où ,,n! 1ia - Clu'ne en est venu à un
S fol» siou dans le sens de la
lM Pa8 Ï,wainerre

' ne saurait tarder. Il
Nu R0. que la Chine cède sur la
^enW *s1Uzerai*'eté sur le Tonkin.

J** ]_*__ P s ce I1*'611-3 était en 186°*
>C.TS d'Etat doivent compter
^^i

avec !'opinion d'un peuple qui
fc .* Wn teleSraPhe (le tout ce qui se
V-'̂ -ite fv et que les négociations ac-
_. t̂S ,eaucou 'P PlHS <l"ela France.
f^k i V f  conditions d'un accord
bs **-«., ri • ,re l'--0'*»eur national , les

_W *W*_ i s risquent leur tête. C'est&VJnt,s *» PaJ's le plus fort , le
CA a ._ i__ plus éclairé de céder. Tout
C*4_ > chances d'an cou/lit en
£Ws, Un.

le "réfléchi des commandants
^•aatsr.,, agressio" des Chinois sur les
r,es host5i '?1)eens suffirait à faire écla-

J-\ ITAï-IE
*_f,es C-W ,Ca»°^o de Milan , une des
-S'ï̂ li-ie evouées aux vraies doctri-
«! e aU mii;ment terrae et courageuse, in-
4Î?*lii-CDltêïU de toute espèce d'hostilités
fit "* dfedi c lacon te , dans son numéro

' te qu'elle appelle une précieuse
I.Q* ¦¦i -r g .

^n!0l*s e . rL
1,excellont journal de Milan ,

,% Vrois rMa . eur d« recevoir dans nos
?* . (j- d

Ie Gorite A.,111*de ¦' Uf iwrs , qui rêve*

î**'!:.!.,''¦'listes r_M,_ - el successeur de ce princo
ÎH^et M.|?r:.

ohq«M, Pierre Vueillot , fils
P -io,, '>s ft sWi?" PUoi I"'1'3 n'eussonl que
V, «*rrer J» n-, ¦ à Mila "> ils ont vouUl ve*

A aia Ui et nous encourager à la

*H1
^ .naturell ement de Goritz, du

4K . • de l' Univers, etc.
/v. -.MJA ». *-*-îw

'̂•W '̂llo/ avant tout catholiques , dit
J^r^d nous faisons notre journal
fe. -i*. ^ Qin -"""'ipes ei ues arous caino-
^^r l ^r(ioc.0nC - rne le comle de Paris , et
£_! -N-1 -.h.JV i__ "?»vollodans laquelle

. , ; , .  '« Comte .lo Paris ; mais WailS01;
S»0_e°ï_ TT* s>il est ««vouWii
SXe el„Ste de Paris déclare qS
rNWJ A 3m**--** nous nous bornons

t .% 
' droU Politique * »

r^!H_!f-tains(létailsqui ontuii caractère
f 

«¦* .: ««ne, puis VOsservatore cattolico
NNen •£Hi. '» Mn. - - ?"> "ous dirent ces messieurs,
4%iNe .fe10 ni .la démagogie, mais
%< -%0t * m'' ce chiendent qui s'intro-

C-L i>ar tout, vous comprenez bien ,

^^
8
.
i
58

r comPronons ,
^^^«"^«^«"brttr.
S"ft Wî i

eit"\'.béraux ont fait "n schisme
*.uSN vo,,;?,nt Potage en deux. Une
_ -ÎSi0 C . d1 redacteurs ?° J'OM-WIW-
M > *," jT'U ilo „ _ *¦•» -._oa ,/» et i uu .iu <__ uru,
kj-f4**!)- ' *ii)i0. "ous disent qne nous devons
<*. - i ,Wil o- t • ais avec qui > de grâce I
'''O- '^ ti^f -l iv '-J-Possiblo d'ôtre en môme

u, -1** »_.;. c deux choses qui sont oppo*
?!L** * - 

U8en t d'ôtre causo de la désu-
'CK-N-1 en. -,
Vtr-'lii K __pas quo les catholiques lassent««ÏCS __ •ôlre libres de brassor la P°-

»H _ - & -û^ 10!*1. 61 après cela ils nous
U(i Ut Mai. 5 -. *,es suivre dans la politi-
,. V U(l adopter. »

^i, ^c cattolico ajoute:
'̂ ' l-Ctt, _* .ls * qui nous convainqui-Mt *out la môme chose. ,

^?>ÎeC *̂
IIOÏIClHI1B

vS_r* Btav slt«ation en Croatie
ff epe tlef , 'i les insurgés attaquent
*__ -¦ il te»ir n 7d-fflaréchal Muller a reçu
l'i*S Ca«-niai tes les brigades de Carin-
ii_V 0rd le i* Pour entrer en Croatie.
¦%T -vî'ei'fot .rnéral -Ramberg avait re-
VVet**ie S»1?8*8 U Yient de télé*?ra-
l^'r très il la s'tuation est considé-

1CV>aitis ^ ave* Plusieurs bataillons
h* -S ° arri* . ;

_ K_ ? b4 d.,seule*uent d'excès popu-
V V? ent?e l„Un véritable conflit con-
. iN l\a Cr0a\i„ rePrésentation pro\iii-K^M'̂ Unerl,"1 J? gouvernement
Wa •UajoriS" lon,da parti na«onal,
K* -S^v -ïïfj ?6 la diète d'Agram
•>Xt Pas£em

?ntales ont ^é criti-
^ i  n ^llitaïp' a n°™nation d'un

bai' -Sï -V® race allemande, àuu,gene, a été sévèrement

blâmée, comme contraire « aux bases de la
constitution des royaumes de Croatie, d'Es-
clavonie et de Dalmatiej qui est fondée sur
un contrat bilatéral entre les dits royaumes
et celui de Hongrie > ; la réunion a de plus
reçois les députés croates au reiclisrath de
concentrer leur action au parlement central
et de la régler sur la résolution précitée.

Samedi vers midi , les troubles ont recom-
mencé à Agram. La populace a brisé à
coups de pierres les vitres d'un café et de
plusieurs maisonsappartenantàdesisraélites.
Elle a ensuite essayé de résister à la ti oupe
envoyée pour rétablir l'ordre. Les soldats
ont fait feu sans toucher personne. De
nombreuses arrestations ont été opérées.
L'ordre a été rétabli à 2 heures. On signale
d'autre part des collisions dans quelques
villages entre des paysansetdes gendarmes.
Plusieurs paysans ont été tués et blessés.

Le but poursuivi par les meneurs de l'in-
surrection serait d'arriver à la création d'un
grand royaume de Croatie indépendant de
la Hongrie et uni à l'Autriche seulement par
une union personnelle. Il faudrait d'autant
moins s'étonner de voir la Dalmatie entrer
dans le mouvement actuel que la partie mé-
ridionale de cette province est à peine re-
mise de la révolte de Crivozcie. Enfin la
contagion révolutionnaire peut parfaitement
gagner la Bosnie et surtout l'Herzégovine
soumises tout récemment et encore frémis-
santes sous le joug de l'Autriche.

Si toutes ces populations slaves de l'Au-
triche méridionale , qui ont un tempérament
guerrier et qui habitent des régions monta-
gneuses et d'accès difficile , se donnaient la
maiu et organisaient une grande levée de
bovu-lievs, la répression serait longue et pé-
nible.

Itl l .-KM >
Henri Conscience, le célèbre romancier

flamand , vient de mourir à Bruxelles. H
était né à Anvers le 3 décembre 1812. Son
père, Français d'origine, et longtemps em-
ployé dans la marine impériale , s'établit
après 1815 à Anvers , où il spéculait sur l'a-
chat et la construction des navires. En 1829,
son goût pour les livres entraîna Henri Con-
science à se faire instituteur.

Après la révolution de 1830, il s'engagea
et devint le poète de l'armée. Libéré en 1836
avec le grade ûe sergent-major, il fut amené
ensuite k rompre avec sa famille et à gagner
sa vie. Tour à tour garçon jardinier , em-
ployé aux archives d'Anvers , greffier d'une
académie artistique, Henri Conscience reçut
en 1845 le titre de professeur à l'Université
de Gand et devint le précepteur des enfants
du roi Léopold. Il fut nommé ensuite com-
missaire de l'arrondissement administrant
de Courtrai.

A l'époque où Conscience quitta le ser-
vice, un parti nombreux tentait de reconsti-
tuer en Belgique une littérature flamande.
Henri Conscience se dévoua à cette cause
et publia en 1837 Y Année des Miracles, qui
est moins un roman qu'une série de brillants
tableaux dramatiques sur la période espa-
gnole des Flandres : on l'accueillit avec fa-
veur.

Henri Conscience a publié ses Mémoires
dans la Revue contemporaine (1858). Depuis
qu 'il avait entrepris la restauration d'un
idiome abandonné, il refusait de donner à
ses idées une autre forme que le flamand ,
protestant sans cesse contre l'introduction
de là langue française. Traduits depuis
longtemps en anglais, en allemand, en danois,
en italien , ses romans ne l'ont été que
tardivement en français.

I>AI_ 1__ ._ A1 - 1_

Copenhague est en ce moment le théâtre
d'un rendez-vous de souverains. Le czar de
Russie est en visite chez son beau-père.
On affirme que les rois de Belgique et de
Hollande se joindront aux princes déjà con-
voqués.

C'est là une manifestation dont le sens
politique est partout reconnu. C'est la con-
trepartie de la coalition austro-germano-
roumaine. Un correspondant russe caracté-
rise cette entrevue dans les termes que
voici :

« B semble indispensable de contracter
une alliance avec les petits Etats pour faire
sortir la Russie de son isolement et pour
contrebalancer l'influence maritime toujours
croissante de l'Allemagne dans la Baltique. »

-._ -_ .-j. - -_K

Suivant les informations de Y Agence Reu-
ter, le mouvement antisémitique dans la
Russie méridionale s'accentue de plus en
plus*

De nouveaux excès se sont produits der-

nièrement à Ekaterinoslav et à Kherson ,
ainsi que dans plusieurs villages des pro-
vinces méridionales. Le mouvement n'a pu
être étouffé que grâce à une intervention
immédiate des autorités.

De nouveaux désordres ont éclaté à Ir-
kliew, dans le gouvernement de Pultava, à
propos de juifs. Un directeur de cirque, is-
raélite , ayant donné un coup de fouet à un
gamin , la foule démolit complètement le
cirque, puis, mise en goût, elle attaqua les
magasins juifs , les saccagea et les démolit.
Le pillage, effectué par un millier d'indivi-
dus , dura quatre heures, la troupe ne put
intervenir ; quand elle reçut des renforts , il
était trop tard.

ICI II. VIC SI .

La Bulgarie subit une crise qui peut
appeler des complications sur les rives du
Danube. On sait que depuis deux ans le
prince Alexandre a aboli la Constitution et
qu'il a confié le gouvernement à deux mi-
nistres, le général Soboleff et le général
Kaulbars.

L'opinion publique se prononce avec une
extrême violence contre les actes de ces
deux dictateurs, et le prince songerait à
ressaisir personnellement une autorité qu 'il
a trop abdiquée. Mais la Russie reproche
aux deux ministres d'avoir favorisé l'ingé-
rence autrichienne , d'avoir peuplé l'armée
d'officiers autrichiens ; elle craint que le
jeune souverain ne suive la même voie, ne
prenne son mot d'ordre à Vienne ; et pour
le garantir contre cette tendance, la Russie
veut lui imposer la gêne d'une Constitution
votée par le peuple. Un envoyé de Saint-
Pétersbourg est venu à Sofia dicter au prince
Alexandre cette disposition nouvelle.

Le prince a résisté, mais finalement il a
cédé. L'Assemblée nationale est convoquée.

L'Autriche voit en ceci une violation
flagrante du traité de Berlin , un acte de
défiance et d'hostilité vis-à-vis d'elle. Il se
pourrait que la convocation de cette Consti-
tuante bulgare aigrit singulièrement les
compétitions des deux empires rivaux et
ressuscitât des questions toujours brûlantes
dans la presqu 'île des Balkans.

CANTON DE FRIBOURG
PELERINAGE A LOURDES

Nous avisons les personnes inscrites que
le règlement des billets doit se clore le
21 Hep ..'iu bre au soir. On peut encore
jusqu 'à cette date obtenir de nouveaux bil-
lets de mu et 11° classes.

Quant aux places de I™ classe, leur nom-
bre étant limité et la plupart étant déjà
arrêtées, il n'y a plus de temps à perdre
pour en faire la demande. Encore ne pou-
vons-nous garantir qu 'elles seront accordées.

Nous devons ajouter une observation
quant aux hôtels de Lourdes. Ceux que nous
avons indiqués , Y Hôtel des Pyrénées , YIIô*
Ici de Paris, quoique très recoininandables ,
ne se trouvent pas dans le voisinage de la
Grotte. L'un est à l'extrémité et l'autre au
centre de la ville. Parmi les hôtels voisins
de la Grotte, nous signalons Y Hôtel de la
G-i'Otte, YHùtet Soubirous, et YHôlcl Labatie.

SOUSCRIPTION
pour

DES PÈLERINS MALADES ET PAUVRES

(7* liste.)
Liste précédente . 337 —
M. l'abbé Ziindt , Altst_edten 3 50
M010 M. H. Gaschoud, à Treyvaux ,

pour obtenir la protection de
Notre-Dame de Lourdes 5 —

Anonyme 2 —
ow.1 Fr. 347 50

Les examens de recrues se font cette an-
née dans des conditions normales, et nous
avons le plaisir de constater que le dépar-
tement militaire fédéral a tenu compte de
tous les vœux exprimés par les chefs de
département de l'instruction publique. Les
examinateurs, pour notre canton, sont M. Reit-
zel, de Lausanne, Fornerod , professeur à
Bulle, et Aimé Robadey, instituteur. Chacun
se loue de leurs procédés bienveillants et de
leur justice. Les questions posées sont aussi
à la portée des recrutables et l'encombre-
ment dont on se plaignait ces années der-
nières a disparu.

Nous nous abstenons pour le moment de
parler des résultats des examens. L'attitude
de nos jeunes gens est convenable ; la timi-
dité nuit à beaucoup d'entre eux. S'il y a

moins d ignares, il y aura, nous n'en dou-
tons pas, bien des notes faibles. On nous a
entre autres communiqué une remarque as-
sez caractéristique. Parmi les élèves de la
même école, il y avait des jeunes gens très
forts sur toutes les branches et d'autres
très faibles.

De très bonnes écoles qui , depuis plus de
20 ans, occupent le premier rang ont fourni
des sujets très médiocres. Saus doute qu'une
fréquentation défectueuse ou les émancipa-
tions précoces en étaient le motif. Il paraît
que la journée des recrutables de la ville de
Fribourg a été une des meilleures. Nous
nous en félicitons, car c'est dans l'ordre
naturel des choses.

CHASSE. — La première semaine de l'ou-
verture de la chasse à la montagne, dans le
canton de Fribourg, a été productive.

Trois chasseurs, MM. B., de Fribourg,
D., de Soleure, et P., de BuUe , ont démoli
7 chamois les six premiers jours de chasse,
pour se reposer le dimanche et recommen-
cer immédiatement après un carnage si bien
commencé. Ce sont les montagnes de la
Gruyère qui ont été le théâtre de ces beaux
coups de fusil.

La chasse au marais a été assez bien
fournie, dit-on. On cite des chiffres très res-
pectables de volatiles abattus.

On ne dit rien de particulier du lièvre.
U se présentera à peu près dans les mêmes
proportions que l'année dernière.

(Union.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

EINSIEDELN, ld septembre, midi.
Le programme du pèlerinage a été exé-

cuté fidèlement. Ordre parfait. Edification
générale.

De nombreux étrangers arrivent pour les
fêtes de demain.

Dans la séance de hier matin , lectui-e
des résolutions du pèlerinage. lia orateur
de France fait l'éloge du peuple fribour-
geois.

Après-midi , excursion à l'Etzel , sanc
tuaire de saint Meinrad.

A 4 heures, les pèlerins se sont rendus au
cimetière et ont fait le chemin de la croix.
Allocutions.

A 5 heures, Mgr Mermillod et Mgr Lâchât
sont arrivés et ont béni les pèlerins..

Le soir, splendide procession ; enthou-
siasme universel. Au retour , Mgr Mermillod
a prononcé un discours, disant que le pèle-
rinage est un acte de foi , de courage et d'es-
pêrance. Grande émotion dans l'auditoire.

La musique d'Einsiedeln a ensuite donné
une sérénade aux pèlerins.

Ce matin , Nosseigneurs les évêques ont
dit la messe à la sainte Chapelle pour les
pèlerins.

Après la messe, réunion à la chapelle des
écoles, où Mgr Mermillod et Mgr Lâchât
sont venus encore applaudir au courage et
à la foi des pèlerins fribourgeois.

Mgr Lâchât a félicité Mgr Mermillod et
le canton de Fribourg ; Sa Grandeur encou-
rage le mouvement catholique des pèlerina-
ges, qui excite la dévotion envers Marie ;
Elle montre le bonheur des pèlerins et re-
commande la persévérance dans les résolu-
tions. ,

Mgr Mermillod dit que le pèlerinage con-
tribue encore k la sanctification personnelle;
c'est un apostolat. Sa Grandeur est heureuse
d'apprendre l'édifiante tenue de son peuple
à Einsiedeln, et de voir l'expression de sa
piété profonde par des prières incessantes,
des hymnes, des milliers de communions.

Monseigneur remercie le Comité des pè-
lerinages pour son zèle infatigable et bénit
les pèlerins avec une paternelle tendresse.

Sa Grandeur annonce ensuite que le Saint-
Père a envoyé sa bénédiction apostolique
aux pèlerins et que les catholiques d'Alle-
magne réunis en congrès à Dusseldorf sa-
luent le peuple fribourgeois à Notre-Dame
des Ermites.

MM. Benziger ont fait une réception cor-
diale au Comité et donué des souvenirs aux
pèlerins.

_ _ PARIS, 12 septembre.
L Union de Paris, ancien organe dn

comte de Chambord , dans une note signée
par les membres de son conseil d'adminis-
tration , annonce qu 'elle cesse de paraître,
La Gazette de France servira ses abonnés.

CHRONIQUE & FAtm OlVEïiS

Rien n'a confirmé la sortie en partie mal-
heureuse devant Hanoï, signalée lder par les
dépêches du Standard. Le correspondant de
ce journal à Haï-Phong écrit que l'on prétend



dans cette ville que l'amiral Courbet doit
appareiller prochainement avec sa division
pour la rivière de Canton, qu 'il bloquera ce
port et brûlera la ville à moins que les Chi-
nois ne retirent leurs troupes de la frontière.

D'autre part , le correspondant de Hong-
Kong du Times croit, lui aussi, que les Fran-
çais ont l'intention de bloquer Pakoï et
Canton si la Chine persiste à masser des
troupes sur la frontière. Le gouvernement
de Pékin, ajoute-t-il , consentirait à accepter
l'ouverture an commerce international de la
voie du fleuve Rouge, si les puissances euro-
péenne et l'Amérique en manifestaient le
désir.

Le Pall Mail Gazette croit que la Chine
maintiendra ses prétentions. « Les Chinois ,
dit l'organe libéral, sont persuadés qu'ils
n'ont rien à craindre d'aucune piussance
européenne, sauf l'Angleterre et peut-être
la Russie. »

L'Univers fait très justement observer
qu'on parle sans cesse de nos projets de faire

**r AVIS AIX PARENTS -w
Une dame qui a tenu une école en-

luntlue pendant nombre d'aunées à l'é-
tranger , désire en ouvrir une à Fribonrg.
L'enseignement sera donné en français et
en allemand à des prix très modérés.

S'adresser au 1er étage, maison N° 46,
Grand'Rue. H. 557 F. (604)

On demande :

XJrL T->oxi fromager
aple au Iravail et muni de bons certificats
S adresser au bureau du journal.

Une j  euuo personne
connaissant la cuisine désire se placer. S'a
dresser au bureau du journal .
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ŒUVRES
MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences aux Daines do la

Miséricorde de Reims , avec une notice pa
M. l'abbé E. Duchène, supérieur du petit
séminaire d'Autun.

Uu vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 50.
lies Béatitudes évangôliquos, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de n 358 el

826 pages 6 fr.
Le Christ de la tradition. Deuxième

édition , revue et augmentée.
2 vol. in 1.2 * 7 fr.
La sainte Communion, conférences aux

dames du inonde sur la Communion prati-
que. Deuxième édition.

Un vol. in-12 de vr.447 pages . . 3 fr.
De l'esprit chrétien dans l'enseignement

dos scionces, des lellres, des arts et dans
l'éducation intel lectuel le  et morale , recueil
de discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-o50 pages . 3 fr. 50.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

sur 'les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 do vm-442 pages, sur beau

papier, caractères elzôviriens , litre rouge el
noir . . . s tv. 50

Instructions sur l'oraison dominioalo.
Un vol iu-12 de 480 pages . . . 3 fr.
La Prière ohrétienne. Sixième édition.
Deux vol. in-12 de 336 et 463 pages. 6 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique
Ouvrages

DE LOUIS VEUILLOT
Molière et Bourdaloue. 1 vol in-12 3 fi*.
Ça d là. 2 vol. in-12 8 «
Les coulantvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues socialistes. 1 vol. in-12 3 «
Les filles de Baby lone., prophéties
pour le temps présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme de guerre. 1
vol. in-12 3 « BQ
Historiettesctfantaisies. l yol.in-12 3 « 50
La légalité. 1 vol. iu-18 1 « 25
Les p èlerinages suisses. 1 vol. in-8 2 < 50
Rome ct Lorette. 1 vol. in-8 2 < 50
Les libres-penscurs. l vol. m-12 3
Paris pendant les deux sièges. 2
Vol. in-12 . 7
Rome pen dant le Concile. 2 v.in-12 12
Vie' de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d'un bref de Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur, 1 vol.
grand in-8 raisin de 626 pages
encadrées el/.évirieiis, titre rouge
et noir , lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur ,'.rel. toile
rouge. *¦¦*-

la guerre à la Clùne, qu'il serait temps de
parler des projets de guerre de la Chine.

On lit dans la Gironde, du 4 septembre :
Hier matin , à huit heures vingt-cinq, le vent
faisait rage à Bassens, comnie partout ail-
leurs. La situation de ce bourg, en pleine
côte, exposé sans abri d'aucune sorte aux
vents de nord et de nord-ouest, explique
suffisamment la violence avec laquelle la
bourrasque y sévissait. Justement on venait
de terminer, la veille, la construction d' un
échafaudage destiné à réparer le clocher
dont l'extrémité, à l'endroit où était fixée
la croix , donnait depuis longtemps des in-
quiétudes.

Une messe venait d'être dite en présence
d'un assez graud nombre de fidèles qui s'é-
taient hâtés de rentrer chez eux pour se
mettre à l'abri , lorsque les personnes qui ,
de leur maison, suivaient les péripéties de
la bourrasque , crurent s'apercevoir que l'é-
chafaudage construit autour du clocher et

i i 
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AMSTERDAM1883
K O H C H E S TJRE
g* De 60 Musiciens deux fois par jour au ceutre des Restaurants.

^ 
Les Jardins sont éclairés à la Lumière électrique et accessibles au pubUc Jusqu'à minuit.
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VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE! PAR ELLE-MÊME
miseen ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,pa
M. l' abbé JANVIER , doyen du chap itre de l'église métropolitaine de Tours , directeur de
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix S fr. 50.
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Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste ft

ancien professeur d'Ecritiire-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. S
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le clocher lui-même se disloquaient et chan-
celaient visiblement. Tout à coup un bruit
terrible se fit entendre, et toute la partie
supérieure de la flèche , uu tiers environ s'é-
croula sur l'église avec un fragment impor-
tant de l'échafaudage.

On juge de l'effet que produisit la chute
de cette masse tombant d' une hauteur de
plus de cinquante pieds sur la toiture de
l'église. Le toit de la graude nef s'effondra
sur une moitié de sa longueur, et les pierres
du clocher, jointes aux débris de la voûte,
de la charpente et de la couverture , jonchè-
rent le sol de l'église qu'ils encombrèrent
en grande partie. L'émotion fut grande,
comme on pense. Un quart d'heure plus tôt ,
les gens qui assistaient k la première messe
étaient écrasés ; une demi-heure plus tard ,
une deuxième messe commençait, et un pa-
reil malheur était k craindre.

Le presbytère, situé k droite de l'église,
pas plus que les maisons voisines, dont une,
celle qui se trouve en face, n'est distante

du clocher que d'uue dizaine de mètres, jj »
été atteints. C'est seulement lê 0us

été pour ainsi dire écrasee- 
ds . outre 1»

Les dommages sont très P an«s strnirti
flèche qui est a rature, on < ev 'y* m
toute la toiture de to^ t̂ t p»
car ce qui n'est pas détnut neu
rai

5utons aue la parUe de to^
qu'on a conservée lors de la de «*»<¦ »
ration est elle-même à denn-ru.nèe,

était en train de la réparer. 0s
On voit que l'église de Bassens, 

^quatre murs et la partie infcJJg^ B
cher, est à peu près k refaire au ou 

^est vrai que les parties qui res «» . ^
sont les plus coûteuses à con*»» ,̂.0-
la perte n'est pas moins împoi»- 

^
tf <•*>

gan de 1877, qui avait renveu-j 
^ cchetons et ébranlé la flèche , était

comparaison de celui d'hier
^^^
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