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VÉNÉRABLES FRÈRES,
Depuis la dernière fois que Nous vous

avons adressé la parole dans cette au-
guste enceinte, pour Nous plaindre de la
3uste douleur que Nous avions éprouvée
Peu auparavant , d'autres motifs sont ve-
nus renouveler les soucis et les épreuves
de Notre âme.

t De ce nombre, vous le savez, il y a eu
récemment l'interdiction d'accomplir dans
la capitale du monde chrétien cet acte de
piété publique envers Dieu, qui, souvent,
u'est pas défendu même dans les villes
où domine la superstition et l'erreur.
Nous voulons dire les honneurs que l'on
avait coutume de rendre publiquement à
l'auguste Sacrement de l'Eucharistie, à
de certaines époques , lorsqu'il est porté
aux malades , et qu'un décret a abolis.
Gela est d'autant plus grave que, pendant
qUe. d'une part on diminue la liberté lé-gitime <ie la religion, on accorde, deautre, une licence impunie à l'impiété,

w même Nous n'avions pas à déplorer
A ce sujet les exemples presque quotidiens
?Ue Nous avons sous les yeux, il suffirait
de signaler ce que Nous avons vu il y a
quelques mois à peine, alors que plein
pouvoir a été donné aux ennemis les plus
acharnés de la religion de se réunir li-
brement à Rome en .aussi grand nombre
qu'ils le voudraient et d'y attaquer d'un
«ommun accord le catholicisme, comme
dans sa citadelle propre.

Ceci quant à ce qui arrive chez nous ;
Jj ais trop souvent ce qui arrive au dehors

est guère plus consolant.
La France Nous impose une sollicitude

JJ
eU commune, par suite des graves et

nombreux obstacles que le cours des af-
faires Duhlimifis cause à l'E_lise.

H faut en dire autant de l'Allemagne,
au sujet de laquelle assurément Nous ne
désirons rien tant et de toutes Nos forces
que de rétablir d'une manière durable
l'harmonie des intérêts civils et religieux ;
tt-'ais il faut recourir à de grands efforts
Pour surmonter les difficultés.

Pour ces motifs , il est nécessaire
Maintenant plus que jamais de combattre

Dépêches télégraphiques
PARIS, 30 juillet.

¦̂  la Chambre, M. Clemenceau a com-
attU longuement les théories coloniales
» Ferry.
. ^-près une courte déclaration de Mon-

SleUr Brisson, les crédits de Madagascar
°°[ été adoptés par 291 voix contre 142.

, e Sénat a terminé la discussion géné-
***** budget.

LONDRES, 30 juillet ,
^e Times annonce que le général Ro-

s a été nommé commandant de l'àr-
e des Indes en remplacement du gé-

néral Stewart.
Au banquet de Mansion-House, untoast a été porté par lord Salisbury : il a«it qu'il a suivi la politique étrangère du

vaillamment et, ce qui importe par des- i perte d un de ses fondateurs , de celui
sus tout, aveo concorde et bon ordre,
pour la justice et la vérité.

Pour Nous , Nous sommes pénétré de
la grandeur et du poids de Nos devoirs ;
c'est pourquoi, plaçant Notre pleine con-
fiance en Dieu , Nous continuerons de
consacrer tous Nos soins et toute Notre
sollicitude à l'accomplissement des de-
voirs de Notre charge apostolique ; pareil-
lement, comme Nous l'avons fait jusqu 'ici,
Nous continuerons de défendre avec toute
la vigilance possible et de revendiquer de
tous Nos efforts chacun des droits de
l'Eglise et du Siège apostolique.

Dans l'accomplissement de ces devoirs,
Nous connaissons déjà par expérience,
Vénérables Frères, combien vous Nous
êtes précieux par votre zèle, vos conseils
et votre sagesse.

Nous sommes fondé aussi à compter
sur l'aide et l'activité des hommes émi-
nents recommandables par leur vertu,
leur prudence, leur doctrine, leur atta-
chement à ce Siège apostolique et que
Nous avons décrété d'agréger en ce jour
à votre illustre Collège.

APPEL
___._: Sections françaises

DE L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

Chers Confrères,
Vous n'ignorez point que l'Assemblée

générale de notre Association se tiendra
cette année à Einsiedeln. C'est une heu-
reuse pensée du Comité central du Pius-
Verein de convoquer, après une courte
période d'années, auprès du sanctuaire
national des Ermites, tous les membres
de l'Association groupés dans une com-
mune résolution de défendre les droits de
l'Eglise , de promouvoir les œuvres de
piété , d'instruction, de charité, de presse,
et d'attester les sentiments de respect,
d'obéissance et d'attachement à nos légi-
times pasteurs.

C'est une heureuse pensée aussi de
fixer à Einsiedeln l'Assemblée générale
de l'Association suisse de Pie IX, afin
qu'en même temps que se discutent les
graves intérêts de l'Association, les dévots
enfants de Marie puissent se retremper
par un pieux pèlerinage aux pieds de la
Vierge que, de siècle en siècle, nos pères
sont venus invoquer dans leurs besoins.

Cette année, le Pius-Verein déplore la

précédent cabinet , afin de montrer que
la politique anglaise est constante et sta-
ble ; mais il regrette la politique de lord
Beasconfield. Lord Salisbury espère le
retour des relations cordiales avec les
autres puissances, notamment avec la
Russie.

Lord Randolph Churchill devait parler
hier dans une réunion à Liverpool ; mais
au dernier moment il a annoncé qu 'il ne
viendrait pas.

Le Morning-Post dit que cette absten-
tion provient d'un désaccord avec les dé-
putés conservateurs de Liverpool qui
blâment la politique irlandaise du secré-
taire d'Etat pour l'Inde.

LONDRES, 30 juillet.
La Chambre des lords a adopté le bill

abolissant l'incapacité électorale pour
cause de secours médicaux publics.

qui, pendant plus d'un quart de siècle, l'a
dirigé avec tant de zèle, de dévouement ,
d'activité et d'intelligence. Les délégués
de toutes les sections sont convoqués
pour nommer un nouveau Président du
Comité central. Ce . choix se fera sous
l'œil maternel de Marie , après l'avoir
invoquée pour le bien de l'Association
et pour le bien de la patrie.

Nous irons donc nombreux à Einsie-
deln , chers confrères. Que toutes les sec-
tions de la Suisse française y soient re-
présentées. Vous irez y affermir les liens
de commun attachement à l'Eglise qui
vous unissent aux sections de la Suisse
allemande et de la Suisse italienne.

Vous irez y prier pour votre canton,
pour votre paroisse, pour votre famille.
C'est dans ces réunions de chrétiens fidè-
les que, suivant la parole de l'Evangile ,
Dieu se trouve au milieu des pieux pèle-
rins afin de les combler de ses grâces
célestes et de ses faveurs temporelles par
l'intercession de Marie.

Vous irez y prier pour vos pasteurs si
dévoués, pour les chefs de nos diocèses
si dignes de notre amour, pour le Souve-
rain-Pontife qui mène la barque de Pierre
dans des temps si difficiles et à travers
tant d'écueils et de tourmentes. Vous
n'oublierez point dans vos prières le Con-
grès eucharistique, qui se réunit , dans
notre Suisse, pour la première fois afin
d'encourager et de promouvoir le culte
et la dévotion au Dieu caché par amour
pour nous dans le Tabernacle.

Au revoir donc à Einsiedeln , chers con-
frères, vous y serez nombreux du canton
de Fribourg toujours prêt à se lever pour
répondre à notre appel ; du canton du
Valais , qui a déjà organisé plusieurs
beaux pèlerinages aux Ermites ; du Jura
si fidèle à sa foi ; des paroisses catholi-
ques de Vaud , de Genève et de Neuchâtel
où l'amour de la Mère de Dieu s'est
conservé si vivace. Les enfants de Marie
voudront être en grand nombre au pied
de son autel en ces jours où la Suisse se
serre sous sa protection maternelle.

Fribourg, le 30 juillet 1885.
Au nom de la Commission française du

Pius-Verein.
Le Président : L. WUILLERET, avocat
Le Secrétaire : Chanoine SCHORDERET
Au nom de la Commission cantonale

FR. GENDRE, Président.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

" LONDRES , 31 juillet.

Le Standard attaque vivement lord
Churchill et lui reproche son ignorance
et son incapacité ; il déclare que lord
Churchill, depuis qu'il est au pouvoir, a
fait un mal irréparable au parti conser-
vateur.

Le Morning Post apprend que M. de
Giers a dit à M. Thornston que le czar
désire une prompte solution de "la ques-
tion afghane dans l'intérêt de la paix
universelle que la Russie veut autant
que personne.

NOTANDA. — L'Assemblée générale du Pius-
Verein est fixée aux 18, 19 et 20 août.

On peut se rendre à Einsiedeln soit par des
billets double course à prix réduit , soit de pré-
férence, en organisant un pèlerinage au moyen
de billets collectifs, qui diminuent de près de
moitié le prix du voyage.

Pour le canton de Fribourg, on prendra un
billet collectif ou un train spécial , selon le
nombre des participants. On est prié de s'ins-
crire au plus tôt au bureau de l'Imprimerie ca-
tholique.

TIR FEDERAL DE BERNE
Clôture de la fête

Le dernier banquet qui a eu lieu après la
distribution des prix, a été encore très fré-
quenté et la présence de la plupart des
tireurs couronnés de lauriers donnait à ce
festin un caractère tout particulier.

M. le colonel Fei 's, deuxième vice-prési-
dent du Comité central d'organisation, a
porté le toast à la patrie, après avoir exprimé
le désir de voir les idées de conciliation et
d'estime réciproque, si souvent proclamées
pendant la fête, devenir la règle des rapports
entre les partis dans la vie publique.

M. le colonel Scherz, président du Comité
central d'organisation, a également prononcé
un discours très conciliant , salué par de
nombreux applaudissements. L'honorable
président, qui a su si bien remettre à sa
place le fongueux avocat Stoppani, a exprimé
en termes très élevés la reconnaissance
envers Celni qui dirige les étoiles dans l'im-
mense firmament , et qui a daigné favoriser
cette fête nationale en lui accordant un
temps magnifique , qui a tant contribué à sa
réussite.

M. Eohr, conseiller d'Etat et président
du Comité de réception, a dit quelques mots
d'adieu aux tireurs et aux amis du tir,
puis vers 3 heures le cortège s'est formé,
pour accompagner le drapeau fédéral chez
M. Scherz, fils , à.la rue de l'hôpital. On a
choisi la demeure du fils, parce que M. Scherz,
père, administrateur de l'hôpital de l'Isle,
ne reste pas en ville.

Un cortège imposant , précédé des deux
Sociétés de musique de fête et de cortège,
et formé des tireurs couronnés, portant leurs
prix, et des membres des Comités, a traversé
les rues de la ville fédérale en descendant
par la rue des Chaudronniers jusqu 'à la
cathédrale ; de là par la ruelle de la Croix,
le cortège s'est rendu dans la Grand'Rue, a
remonté la rue du Marché et est arrivé au
domicile de M. le lieutenant-colonel Scherz
(pharmacie Pulver). Le drapeau fédéral a

CONSEIL D'ETAT

Séance du 81 juillet

On autorise M. Louis Simond de Gran-
devent (Vaud), à pratiquer la pharmacie
dans le canton et à desservir la pharmacie
Schmidt-Muller , à Fribourg.

— M. Eugène." Glasson , ancien conseiller
communal , est nommé syndic de la ville de
Bulle.

— On confirme M. François Genilloud ,
en qualité de professeur à l'école secondaire
de Romont.

— M. Samuel Ghautems feu Samuel à
Lugnore , est nommé syndic de la commune
du Haut-Vuilly.

— On autorise le couvent de la Fille-Dieu
Romont à procéder à l'achat et à la vente

de diverses pièces de terre.



été déposé, pendant qu'on chantait l'hymne
national : Rufst du mein Vaterland.

Le banquet du soir , offert aux membres
des Comités, a été le digne couronnement de
ces jours de fête.

TIR FéDéRAL. — La fête du Tir fédéral a
donnô lieu à un très grand mouvement de
voyageurs sur les lignes de chemins de fer
qui aboutissent a Berne. Nous empruntons
au Bund les données suivantes :

Le nombre des voyageurs qui ont pris
des billets pour Berne ou au départ de
Berne , du 19 au 29 juillet , s'est élevé aux
chiffres suivants :

JLllov Rctouv
Réseau du Central 113,171 101,170
Jura-Berne-Lucerne 76,567 77,786
Suisse-Occidenlale 40,671 41,585

230,409 220,541
Les jours qui ont donné la plus grande

affluence de voyageurs sur les chemins de
fer sont :

Aller Re lotir
Le 19 juillet 34 ,477 27,079
Le 23 » 32,361 33,672
Le 26 » 38,709 32,200

VIGNOBLES SUISSES. — D'après la statisti-
que, les vignes couvrent en Suisse une sur-
face de 30,500 hectares , dont on estime le
rendement moyen en vins à 33 hectolitres
par hectare , ce qui donne en chiffre rond
une production d'un million d'hectolitres
en moyenne. En estimant l'hectolitre au
prix moyen de 40 i'r., cela représente une
valeur de 40,000,000. Il est , en outre , con-
sommé 780,000 hectolitres de vins étran-
gers , qui représentent , au prix moyen de
40 fr. l'hectolitre , une valeur de 30,000,000
de francs.

Berne
Berne, 30 juillet.

La ville fédérale, ornée pendant quinze
jours comme une fiancée, commence à re-
prendre son air grave et monotone. Les
arcs de triomphe disparaissent l'un après
l'autre, et les maisons si splendidement dé-
corées , se débarrassent de leur habit de fête.

Ce soir un cortège nombreux précédé de
deux fiacres et d'une musique, a traversé
les rues de la ville, pour se rendre à l'au-
berge du Schweizerbund, située dans le fau-
bourg de la Lamgasse. Ce cortège était
formé par les sommeliers et sommelières, les
cibares et les sonneurs qui ont tenu à se
réunir en un agréable banquet avant de se
disperser aux quatre vents du ciel.

Encore un signe de la clôture de la fête.
Pendant quinze jours, soit depuis le com-
mencement de la décoration de la ville jus-
qu'à la fin du tir fédéral, le cimetière du
Bremgarten a été vraiment un champ de
paix ; à peine si trois ou quatre vivants,
visitant les tombes d'êtres aimés, s'y mon-
traient aux heures du soir. Aujourd'hui,
par contre, le cimetière était rempli d'un
grand nombre de visiteurs et il y avait un
grand mouvement pour arroser les fleurs
des tombeaux.

Le monument des 84 soldats français
de l'armée du général Bourbaki , a été
décoré aujourd'hui d'une troisième couronne
non moins belle que les précédentes, ce qui
prouve que les Français venus à la fête, ont
eu un souvenir pieux pour les victimes de
la guerre.

* *L'indicateur officiel publie un avis de la
police , de Berne qui interdit sous peine de
O fr. 75 d'amende , dont deux tiers à l'Etal
et l'autre tiers au dénonciateur , d'agacer les
ours sacrés , « en leur faisant des attrapes
au moyen d'herbages attachés à une ficelle. »
Aucune autre explication n'est donnée.
« L'abus prend des proportions telles, dit
l'édil officiel , qu 'une amende... » etc

Argovie
Une dépêche du Vaterland classe comme

suit les résultats connus de la votation du
28 juillet pour le renouvellement du Grand
Conseil.

Sont nommés 178 députés , savoir : 58 ca-
tholiques conservateurs du parti populaire ;
25 libéraux modérés ; 56 libéraux et 39 radi-
caux-démocrates.

Le nouveau Grand Conseil se réunira le
19 août pour se constituer.

Yand
L'ex-notaire Gachet , à Payerne, accusé

d'abus de confiance pour une somme de
3000 francs , a été reconnu coupable par le
jury. Celui-ci a déclaré néanmoins que la va-
leur détournée était inférieure à vingt francs
anciens et que le délit n'avait pas été
commis par l'accusé dans l'exercice de sa
profession. Sur le vu de ce verdict , la cour
à condamné Gachet a... quatre-vingts francs
d'amende.

Le condamné a recouru au Tribunal can-
tonal. Si, dit-il en substance, mon abus de

confiance porte sur une somme inférieure
à vingt francs anciens , mon délit appartient
au Iribunal de police et se prescrit par trois
mois. Il y a trois mois, les poursuites contre
moi étaient déjà commencées. Je dois donc
être libéré de toule peine.

Neuchâtel
La section neuchàteloise de la Société

suisse de tempérance a eu samedi , diman-
che et lundi sa fête annuelle à St-Aubin. La
participation à cette fôte élait considérable :
on comptait le troisième jour au moins
700 personnes. Si les orateurs ont dû cons-
tater avec douleur les ravages que fait l'al-
coolisme dans notre belle Suisse, ils ont eu
aussi à se réjouir des succès bénis obtenus
par la Société de tempérance sur un grand
nombre d'hommes adonnés jadis à l'ivro-
gnerie; des familles entières vivant dans le
temps dans la dégradation , sont maintenant
heureuses et estimées.

Celte œuvre mérite l'appui moral de lous
les honnêtes gens.

St-Aubin s'est distingué pour recevoir
dignement ses hôtes. L'église élait ornée
avec goût.

* *L'Ecole d'Horlogerie du Locle vient de
faire une grande perte dans la personne de
M. David-Louis Golay, mort subitement
d'une attaque d'apoplexie. L'Ecole d'Horlo-
gerie perd ainsi un maître capable et dévoué
qui , dès la fondation de cette institution ,
enseignait les premiers principes et les
ébauches , puis a continué pendant 17 ans à
mettre tous ses soins dans l'enseignement
des mécanismes de remontoirs et de la
cadrature , et a formé environ 200 élèves ,
qui tous se rappellent sa douceur et sa pa-
tience. M. Golay laisse d'unanimes regrets
cbez tous ceux qui l'ont connu.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 29 juillet.
La fêle des zouaves pontif icaux. — Succès

parlementaire de M. J. Ferry.
Un spectacle émouvant, grandiose et tou-

chant tout à la fois, vient de se produire dans
une de ces contrées de l'Ouest, avoisinant le
département du Finistère, qui vient de donner
au Sénat un si éclatant témoignage de ses con-
victions patriotiques et de sa foi , en confirmant
sa première décision dans la quadrup le élection
sénatoriale. Les zouaves de l'héroïque Gharette
cè_braient leurs noces d'argent.

De tous côtés, les généreux et intrépides
défenseurs de la cause la plus noble et la plus
sacrée qui soit au monde étaient accourus
pour se ranger, à l'appel de leur valeureux
chef, sous la bannière pontificale et sous l'ori-
flamme du Sacré-Cœur qui , à Mentana, à Cas-
telfidardo et à Patay, les ont conduits au com-
bat, au cri de : Vive Rome et vive la France I

L'enthousiasme manifesté par ces braves,
venus de tous les points de la France et des
pays étrangers, était à son comble. Ils étaient
hers et heureux de se trouver ainsi réunis, àla Basse-Motte, pour affirmer , encore une fois,
leur dévouement à l'Eglise et leur fidélité iné-
branlable à la cause de la justice et du droit.

Les sentiments d'une foi ardente sont seuls
capables d'inspirer le véritable courage et la
vie de sacrifices, les zouaves pontificaux l'ont
bien prouvé, partout où ils se sont trouvés en
face de l'ennemi.

Au banquet splendide qui a eu lieu, à la
Basse-Motte, le général de Gharette a su faire
ressortir, en termes empreints du plus pur pa-
triotisme et de la plus mâle éloquence, les ver-
tus de ses zouaves, les exploits et la bravoure
de ce bataillon d'élite, dont il a le droit de se
montrer fier et qui serait tout entier debout
pour suivre son général, le jour où l'Eglise et
la patrie pourraient avois besoin de leurs bras.

Cette manifestation pacifique , qui comptera
dans les annales historiques du bataillon des
zouaves de Gharette â produit , dans la Vendée,
un élan de patriotique joie et l'impression la
plus vive.

La vente du Gaulois, qui publie le récit le
plus complet de cette magnifique fête, du
27 juillet, a été promptement épuisée.

Très ému du succès que M. Ferry a obtenu,
hier, auprès de son ancienne majorité , le mi-
nistère semble avoir abandonné toute idée de
se poser en adversaire de l'ancien président du
conseil. Il accepte sa protection et chante ses
louanges. Cependant, un grand nombre de dé-
putés qui soutiennent M. Brisson voudraient ,
au contraire, qu'il fût bien précisé, à la tri-
bune, que le cabinet actuel liquide la politi que
coloniale et ne la continue pas. Mais, M. Bris-
son, qui a seul qualité pour une déclaration de
ce genre, ne paraît pas du tout disposé à la
faire : il a peur et voudrait rester dans l'om-
bre. Cette attitude sans courage et sans dignité
pourrait bien lui faire plus de mal qu'il ne se
l'imagine. Il se console, il est vrai, en songeant
que la session va bientôt être close et en se
persuadant que le pays ne fera pas attention à
ces péripéties.

M. Clemenceau paraît décidé à se montrer,
demain, très énergique. Il est évident que s'il
ne pulvérise pas M. Jules Ferry, le rôle de
grand électeur qu'il veut jouer ne pourra guère
se soutenir. Il y a donc un véritable duel entre
ces deux hommes. En outre, M. Clemenceau veut
empêcher le cabinet de se constituer prisonnier
de M. Ferry. Il sait que M. Brisson ne se sou-
cie pas de répondre et il le sait incapable de le
faire avec vigueur et netteté. C'est pour cela
qu'il a tenu à se charger de la besogne.

LE CARDINAL NINA
Son Eminence le cardinal Nina , ancien

secrétaire d'Etat , est le troisième cardinal de
l'ordre des prêtres que le Sacré-Collège perd
depuis quelques mois.

Né le 12 mai 1812 à Recanati , près de
Lorette , le cardinal Nina , ses études finies
dans son pays natal , les acheva à Rome,
puis entra , en qualité de diacre, dans la pré-
lature romaine, où il occupa successivement
des postes fort importants.

Au dernier consistoire tenu par Pie IX , de
sainte mémoire , Mgr Nina , alors assesseur
du Saint-Office , fut revêtu de la pourpre
romaine , avec la diaconie de Saint-Ange in
Pescheria.

Le 28 février 1879, le Saint-Père Léon XIII
ayant accepté sa démission du diaconat , il
passait de l'ordre des diacres dans celui des
prêtres avec le titre cardinalice de Sainte-
Marie in Translevere.

Le cardinal Nina a passé pour ainsi dire
par toutes les charges de la curie romaine,
y compris la secrétairerie d'Etat. En dernier
lieu , Son Eminence était préfet de la Sacrée-
Congrégation du Concile, de celle pour la
révision des conciles provinciaux et de celle
des immunités ecclésiastiques.

Son grand savoir , son immense talent de
jurisconsulte et la prati que des affaires l'appe-
lèrent dans un grand nombre de Congréga-
tions , notamment dans celles de l'Inquisition ,
des Affaires ecclésiastiques exlrordinaires ,
du Cérémonial , etc.

De p lus , Son Eminence était le protecteur
de la célèbre abbaye de Grotta-Ferrata , de
la Congrégation salésienne , des religieuses
Oblates dites du Bambino, et d'autres Congré-
gations et confréries religieuses.

Au moment de son élévation au cardinalat ,
Mgr Nina tenait l'importante charge de se-
crétaire de la Sacrée-Congrégation du Saint-
Office, dont fut ensuite revêtu Mgr Angelo
Jacobini , le cardinal-diacre actuel , cousin de
Son Eminence le cardinal-secrétaire d'Etat
Luigi Jacobini.

C'est à l'occasion de la création du cardi-
nal Nina que le Saint-Père rétablit l'insigne
cardinalice du galerum rubrum, dont les
cardinaux étaient dépourvus depuis l'inva-
sion subalpine; en autorisant les membres
du Sacré-Collège à se pourvoir de cet insigne
principal de leur dignité , le Saint-Père a,
conformément à l'avis de la Congrégation du
Cérémonial, décidé que le rétablissement du
galerum dispensait les cardinaux des fêtes
et réceptions qui autrefois en accompa-
gnaient la prise de possession.

Le caràioai Nina est \e dix-neuvième e\
dernier cardinal de l'ordre des cardinaux-
prêtres créés par Pie IX. Ses éminentes
qualités font de sa mort une perte des plus
sensibles pour la sainte Eglise.

La catastrophe de Cologne
Nous avons annoncé cet horrible acci-

dent. Voici le résumé du récit qu 'en fait la
Gazette de Cologne :

« Une épouvantable catastrophe vient de
jeter la consternation dans la ville de Colo-
gne. Vendredi à midi , deux maisons du
Marché au-Bois , portant les N0" 75 et 77, et
habitées par seize familles comptant soixante
personnes , se sont écroulées. Ces maisons
étaient des cafés tenus par MM.. Lœlgen et
Mol.

A 1 heure , on avait retiré des décombres
trois personnes blessées mortellement , cinq
grièvement et trois contusionnées. La plu-
part étaient horriblement mutilées. Grâce à
la vaillance des pomp iers et des pionniers ,
les secours ont été organisés avec une
grande rapidité , mais le désastre est af-
freux.

A deux heures , 13 blessés se trouvaient à
l'hôpital . Trente autres avaient été retirés
avant trois heures. Le sergent Gauder , des
pionniers , a sauvé six personnes. A cette
heure , on n'avait trouvé aucun cadavre.
Impossible d'obtenir aucun renseignement
des blessés ; littéralement affolés , ils appel-
lent à graods cris leurs parents ou leurs
enfants. Le sauvetage s'opère au milieu
d'une foule énorme. Les médecins et les
chirurgiens rivalisent de zèle. De temps en
temps le cri : Silence ! retentit du haut des
décombres qui montent jusqu 'au deuxième
étage. On sait qu 'une cinquantaine de per-
sonnes sont couvertes par les pierres et les
poutres , et le silence est ordonné pour que
les cris de ces malheureux dirigent les
recherches des sauveteurs.

On entend surtout des voix d'enfants. Le
travail continue avec une activité fiévreuse.
Un homme habitant la maison a retiré de
sous les poutres et les pierres sa femme et
son enfant. Au moment de la catastrophe ,
il se trouvait dans le voisinage. Il se jeta au
milieu des ruines et sauva les êtres bien-
aimés qui n'étaient pas blessés. Du côté du
jardin seulement, vingt-deux enfants ont
été retirés. Cinq femmes sauvées étaient
dans une position intéressante. Aucune
d'elles n'est grièvement blessée, mais l'é-
motion a été si forte qu 'il faudra des soins
prolongés pour les faire revenir à la santé.

Toutes les autorités sont sur les lieux,

ainsi que les médecins , les chirurgiens et
les accoucheurs. On craint qu 'une maison
de derrière et une maison voisine ne s'é-
croulent.

Le bruit court que l'aubergiste Lcelgen et
un grand nombre de consommateurs , parmi
lesquels un bon nombre de joueurs de
quilles , se trouvent sous les décombres.
Beaucoup de personnes doivent se trouver
dans les caves. La fille de l'aubergiste se
trouvait à la porte de la maison au moment
de la catastrophe ; un médecin quittait le
café. Tout à coup les murs s'effondrent. Le
médecin enlève la fille , l'entraîne au milieu
de la rue ; elle était sauvée.

A 3 heures 30 on entend toujours des cris
désespérés du côté du jardin. De l'avis de
personnes expertes , le mur mitoyen des
deux cafés s'est écroulé , détachant les pou-
tres ; se cerait là la cause du désastre. Les
personnes blessées doivent se Irouver dans
les angles des bâtiments. Les recherches se
dirigent de ce côté. Les pionniers s'occu-
pent aussi de faire pénétrer l'air dans les
décombres pour prévenir des cas d'as-
phyxie.

A quatre heures , il se trouve encore
vingt-cinq personnes à 1 hôpital. Une femme
a dû subir l' amputation de la jambe. Un
cocher, dont la femme et deux enfants ont
été sauvés , appelle à hauts cris quatre
autres de ses enfants.

A quatre heures et demie on retire la
femme d'un ramoneur , un serrurier et un
journalier;  on entend les cris d'un enfant
qu 'un pompier apporte bientôt. U n'est pas
blessé. On retire un enfant de quatre ans,
grièvement blessé; un autre de quatorze
ans , contusionné seulement. On démolit
une muraille de la maison N° 75 pour réta-
blir l'aérage.

A 6 heures , le feu éclate dans la parlie
intacte de la maison. Les flammes s'élèvent
très haut. Une partie des sauveteurs cher-
chent à éteindre l'incendie ; les aulres con-
tinuent les recherches. L'aubergiste Lœlgen
répond encore à 6 h. 20 ; une demi-heure
avant , on entendait encore la voix de sa
femme.

La foule est immense.
La catastrophe s'aggrave. Deux conduites

d'eau se brisent et dans une cave éclate le
cri : « Au secours 1 mon enfant se noie ! »
On avait coupé l'eau au moment de la catas-
trophe , mais , à cause de l'incendie , on avait
dû rouvrir les tuyaux. On retire la femme
d'un employé des postes , dont deux enfants
se sont noyés l'année dernière. On amène le
premier mort , un petit garçon asphyxié.

A dix heures et demi, on assure que les
travaux de sauvetage dureront jusqu'au
lendemain à midi. Les travailleurs fatigués
sont immédiatement remplacés. On décou-
vre l'aubergiste Lœlgen , qui se trouvait
dans une situation horrible , couché sous
un banc sous lequel il s'était blotti ; il a su
s'attacher aux reins une corde de sauvetage.
Il certifie avoir entendu encore des cris.
Il est blessé au nez seulement. On donne de
chaleureux éloges au zèle déployé par la
population. La direction du gaz fait placer
des appareils dans les fenêtres des maisons
voisines pour que le travail puisse se conti-
nuer pendant la nuit. On trouve deux per-
sonnes dans la salle du café Lœlgen.

A sept heures et demie , le ramoneur
Theske, qui s'estparticulièrement distingué,
a remarqué sous les décombres une femme
blessée dans la partie inférieure du corps.
Il la suppose morte. Il assure que c'est la
femme Lœlgen. Il a encore entendu des cris.

On démolit les constructions restantes.
M. Hoyer , du Marché-au Bois , a transformé
sa maison en un véritable hôpital. On
espère toujours sauver des personnes en-
fouies sous les décombres. Le forgeron
Mengerath dit qu 'il a entendu la voix de la
femme Lœlgen à 5 7» heures. Elle se trou-
vait entre le plancher et le toit effondré. A
côté d'elle , se trouve un garçon de 14 ans.
On espère sauver ces deux victimes. L'hô-
pital civil a recueilli , à 7 h., 18 blessés.
Beaucoup le sont si grièvement qu'on
désespère de leur vie.

M. Milne-Edwards
Un savant français des plus distingués,

M. Milne-Edwards , est mort mercredi matin,
à quatre heures trente , au Muséum d'his-
toire naturelle , à Paris.

Il était né à Bruges , le 23 octobre 1800;
aprôs avoir exercé quelque temps la mé-
decine , il se livra entièrement à l'étude de
la zoologie, et fut bientôt jugé digne de
succéder à Cuvier , à l'Académie des scien-
ces. M. Milne-Edwards occupait à la Faculté
des sciences, dont il était le doyen, la chaire
d'entomologie et de physiologie comparées.

Ses travaux se divisent en deux classes i
les premières se rapportent à ses études
médicales ; les seconds , qui lui valurent
une réputation européenne, à l'histoire n**
turelle. Parmi ces derniers , il faut citer les
Eléments de Zoologie ou Leçons sur l'a-*
natomie, la Physiologie, la Classification et
les mœurs des animaux. ¦ .

Il était grand'eroix de la Légion d'honneur
depuis le 1" janvier 1885.



Les obsèques ont lieu aujourd'hui ven-
dredi , à midi , à l'oratoire Saint-Honoré , et
l'inhumation au cimetière Montparnasse,
où la famille du défunt possède un caveau.

Le Congrès télégraphique international

La Gazette de l'Allemagne du Nord ex-
prime l'espoir que le Congrès télégraphique,
rtî^-îq se ,enir à Berlin le mois prochain ,
décidera une réduction dans le tarif des
communications internationales. L'Allema-
gne désirerait une taxe uniforme pour tous
les pays d'Europe , soit 50 cent, par dépêehe
et 20 cent, par mot. Pour les pays limitro-
phes , la taxe par mot ne serail que de 10 cent.

CANTON DE FRIBOUI
Causerie financière

Revue du mois. — Les opérations de bourse
devant la conscience.

\* pois qui finit aujourd'hui a été d' une
nullité complète pour les affaires de bourse.
¦Oans presque chaque bul let in  se trouvent
stéréotypées des phrases comme celle-ci :
t-aime complet , les affaires sont endormies
et rien ne paraît les réveiller ; la bourse est¦nulle, le marché lourd, languissant, la cote
est en blanc ; les transactions sont rares ,
les cours faibles ; pas d'animation ; en bourse,
°n ne travaille pas ; les chaleurs de juillet
ta rendent chaque jour plus déserte; si on y
vient, c'est par habitude ; on s'y tourne les
pouces!

1 out cela ne fait pas l'affaire des banquiers ,
TI. A 

Portefeuilles se sont garnis en avril
I endant la période de baisse provoquée par¦je conflit anglo-russe ; une hausse serait donc
d bienvenue, elle permettrait de revendre

avec bénéfice. Malheureusement, la queslion
«Ughane n'est qu 'endormie; il a suffi de
repêches mentionnant des difficultés nou-
velles au sujet des gorges de Zulficar pour
Provoquer une défaillance de la bourse dont
*es nerfs sont aussi susceptibles que ceux
*June femme qui tombe en pâmoison en
croyant voir une araignée dans un coin de

•j* chambre. Les dépèches avaient exagéré,
Paraît-il , et l'on s'est remis. Les Consolidés
wi'jlais, 3 °/o sont remontés à 99 */,, le 3%
lï_T%lt8 a regagné 81 et le 4 % 110. L'Ita-

UriA K° cote 95#

«Su "
e "ausse survenue sur les valeurs du

SQA f  ne s'est pas maintenue ; l'action de
dl_ . » cotée un instant 2110, est redescen-
iîUe à yfl.-ïft. la nart Aa fnr,Aa tant- radiant à
'y° et la part de société civile à 1330. L'ac-

Q'°n du Canal de Panama de 500 fr. (dont
TpO sont versés) est à 475; celle du Canal de
Corinthe cote 355.

En Suisse , les capitalistes paraissent de
P'us en plus vouloir se défaire des actions,
sujettes à tant d'aléa, pour se porter de pré-
sence vers les fonds d'Etal et les obli-
gations dont le revenu, quelquefois plus
id'ble, est au moins certain et invariable.

47
^es obli gations Suisse-Occidentalese paient

iill* ce qui donne un revenu du 4 '/*• L'ac-i; • — _ m uuiiiie uu revenu "" •* /*• •***-¦ ««

^
n ordinaire a fléchi à 118. On sait qu 'elle

denri Pp0rte depuis longtemps aucun divi-

PauV 
et l'on se demande comment fait la

F UV|'ette pour se soutenir à ce cours,
cor action Banque cantonale fribourg eoise est
"tee dans un bulletin de Lausanne à 545,
«ns variation depuis des mois, son dernier

V0,uPon était de 22 fr .  50, ce qui donne le
-, le de revenu. A ce taux-là. l'action Caisse
'typothécaire, qui a donné 28 fr. vaudrait 680,

ans tenir compte encore de la garantie hors
5,e. Pair que présentent Jes actions de la
caisse hypothécaire. Cependant , il se paie
Jfe ces derniers titres à 620, 630 seulement ,6 qui prouve combien les valeurs sont chez
"pus mal classées. Ou bien , faut-il voir dans
tw \\ ano inalie la crainte de l'abolition éven-
iVr de certains privilèges ? Payée à 624,action Caisse hypothécaire rapporte le 4 %.

haul
a
rtPar n un ouvrage intéressant au plus

les a . - Sïé pour les hommes d'affaires honnè-
tom , ' ^ans les transactions, tiennent avant
Jes ». .lettre leur conscience d'accord avec
Ujjs Préceptes de juslice et de morale. Un
la p

an,,nrope dira , sans doute , que ce public-
bien lair""sera6 au ^

'our ^aujourd'hui. Ehl
sem' n°n ! S'il est des hommes, malheureu-
^eui-s i' 1ui abusent de leur position et de
qui JI J 

tonctions pour enfreindre la loi ou,
faire , est > P°ur faire servir celle-ci à satis-
'uju sijp -uupiuea lurb-ojcto, o»"» o._.«v,i .__ a
pour inf s lu'ils commettent , il existe encore,
qui vem Qneur de l'humanité, des caractères
leurs apt l et <Iui savent placer chacun de
ecclésiasf 8 en regard du précepte divin ou
les Q^ .lue pour le rendre conforme.

science Pîraiion8 de bourse devant la con-
l'abbé n 

lu.des morales et juridiques par
cano n tr eville

' Dr en théologie et en droit
un ouv™

0n
' Vitte et Perrusset) sont donc

Premier» qui sera bien accueilli. Dans la
nées e4ûPart ie

' hauteur a condensé les don-
«on d« i» i les sur 1,his toire et l'organisa-
«û comn

aAoui:se; Spéculation, jeu , marchés
agenu §« l a terme' reP°rts , rôle des6 ls ae change, des coulissiers et de la

presse , autant de questions clairement expo-
sées et mises en rapport avec le droit canon
et Ja morale.

Dans la deuxième partie, le Dr Deville
étudie la nature et les différentes espèces de
Sociétés de Crédit , la responsabilité des ad-
ministrateurs et des actionnaires. Enfin , la
troisième partie s'adresse spécialement aux
prêtres et reproduit la législation de l'Eglise
touchant les opérations financières qu 'elle
autorise ou défend aux clercs.

Voici , du reste, en quels termes S. Em. le
cardinal Caverot, archevêque de Lyon , ap-
prouve ce traité :

» ... Vous ne pouviez choisir un sujet plus
actuel , et sur lequel il fût pl us important
d'apporter la lumière. C'est donc un service
que vous avez rendu aux directeurs des
âmes et aux catholi ques consciencieux, en
abordant des questions aussi délicates et,
jusqu 'à ce jour , à peu près inexplorées. La
clarté de volre exposition aidera, j'en suis
convaincu , à comprendre ce que l'on peut se
permettre avec sécurité dans des opérations
où la justice est si souvent en péril de perdre
ses droits. »

Le Collège vient de terminer son année
scolaire. Mercredi soir a eu lieu le cortège
traditionnel du Valete, avec flambeaux , pé-
tards , fusées , feux de bengale, musiq ue et
chants.

Les étudiants se sont arrêtés devant la
demeure de M. Schaller , direcleur de l'ins-
truction publique , et l'un d'eux au nom de
tous, M. Blanche, a remercié les autorités
supérieures , en termes excellents. M. Schal-
ler a répondu en. faisant ressortir le carac-
tère religieux et patriotique de l' enseigne-
ment donné au Collège Saint-Michel.

Le cortège terminé, professeurs et élèves
se sont trouvés réunis pour une petite fête
d'adieux. Nous avons le plaisir de pouvoir
donner ici le discours prononcé par M. Bo-
vet , élève de réthorique :

Monsieur le Recteur,
Messieurs les professeurs,
Chers amis,

Elle est vraiment belle et touchante la cou-
tume qui nous rassemble tous à la fin de l'an-
née scolaire dans les agapes de la reconnais-
sance et de l'amitié. Ne sommes-nous pas une
famille qui sent le besoin de se rapprocher da-
vantage à l'heure de la séparation ? Aussi com-
ment rendre toutes les émotions qui s'agitent
dans nos âmes en ce moment solennel ? Com-
ment exprimer dignement toute notre vive
reconnaissance et notre sincère affection à nos
vénérés et dévoués supérieurs? Ces sentiments,
nos aînés vous les dévoilaient avant nous avec
l'enthousiasme qui nous anime ce sou: ; mais,
s'il y a des redites pour l'oreille et pour l'esprit,
il n'y en. a point pour le cœur... Le cœur! Oui,
ce soir, c'est le cœur qui déborde pour vous
remercier, Monsieur le Recteur, de la pater-
nelle sollicitude et du zèle actif que vous nous
ayez constamment voués. Certes, pénible et
difficile est votre mission, mais admirable
aussi votre dévouement dans l'habile direction
de l'établissement qui vous a été confié. Que
dire surtout de l'impulsion que vous avez
donné aux arts, des généreux sacrifices que
vous vous êtes imposés, surtout pendant cette
année scolaire, pour nous procurer des distrac-
tions nécessaires el des récréations musicales f
Aussi, malgré les écarts inévitables de la jeu-
nesse que votre grande indulgence a pardonnes
plus d'une fois, nous venons pleins de con-
fiance , vous déclarer que nous ferons notre
possible pour ne jamais vous causer de peines
volontaires et réjouir votre excellent cœur par
notre piété, notre travail et notre soumission.

Messieurs les professeurs, c'est à vous que
nous devons maintenant ouvrir nos cœurs.
Tout d'abord, ce qui nous frappe , c'est la dette
de reconnaissance qui pèse sur nous, à la vue
d'un corps enseignant si nombreux et si dis-
tingué ! Oui, c'est nouv nous aue tous ces hom-
mes d'élite, à l'intelligence élevée, à l'âme
noble et grande, au cœur généreux, consacrent
lours forces , se vouent à une vie de soucis, de
veilles et de pénibles travaux. Sous votre con-
duite et votre paternel regard , tous nous avons
fait des efforts pour tracer notre sillon dans le
champ de la littérature et de la science, et, vos
conseils et vos exemples ont répandu dans nos
esprits l'arôme des principes chrétiens et dé-
posé dans nos âmes la semence des vertus for-
tes et viriles A vous donc, Messieurs les pro-
fesseurs, lés sentiments respectueux de notre
vive et inaltérable gratitude. Mais pourrions-
nous oublier les noms de MM. Dévaud, Schil-
ter , de 'I orrenté, Vieli qui, l'année dernière, se
trouvaient au milieu de nous et nous ont quit-
tés pour suivre l'appel de leurs supérieurs?
Ges noms sont à jamais gravés dans notre sou-
venir à côté des noms bénis de tous nos bien-
faiteurs.

Toutefois le Ciel qui se montrait sévère par
les brèches sensibles faites dans le vénérable
corps enseignant du Collège, a daigné se mon-
trer favorable en lui donnant de nouvelles
forces dans la science, le talent et le dévoue-
ment de M. le préfet Berger et de MM. les
professeurs Cuttat et Stadelmann, en nous
rendant lo R. P. Joseph , revenu avec la môme
ardeur et les mêmes sympathies pour les étu-
diants. Mais, hélas I pourquoi faut-il qu'une
pensée douloureuse nous afflige à cette heure ?
La mémoire chérie de M. Kaiser ne s'est point
effacée de notre souvenir. Dieu a rappelé son
serviteur à l'heure où de si éminents services
allaient nous être prodigués par cet homme de
talent, cet ami des beaux-arts. J'ai prononcé
le nom des beaux-arts : à ce mot, saluons,
acclamons l'artiste distingué, le maître dévoué
de la fanfare, M. Sidler qui a succédé à M. Eg-
gis, le vétéran de ce Collège, qui goûte un
repos gagné par plus de cinquante ans de ser-
vices rendus. Grâce à l'ardeur infatigable et

au talent de M. Sidler, comme aussi aux nobles
encouragements de M. le Recteur, la musique
a pris un développement inespéré, et elle a
procuré des délassements précieux à notre
esprit fatigué par l'étude. Puissent nos vives
sympathies retenir longtemps encore au mi-
lieu de nous ce maître cher ot excellent I

Chers amis, elle est certes bien légitime cette
joie expansive qui brille sur tous les fronts.
G'est que, comme pour nos maîtres dévoués,
un repos bien mérité va succéder pour nous
aux pénibles labeurs. Les accents joyeux du
Valete studia que nous avons fait retentir
tout à l'heure avec tant d'enthousiasme ont
traduit tous ces sentimeuts. La douce aurore
des vacances luit devant nos yeux avec ses
charmes et ses attraits enchanteurs. Ce sont
les joies suaves de la famille, l'aspect du sol
natal, pour plusieurs, ces courses charmantes
sur nos Alpes si grandioses, si pleines de fraî-
cheur et de poésie. Mais le départ , ce n'est pas
la séparation définitive, et la séparation elle-
même n'est point l'oubli. L'amitié survit à
tout. Oui 1 la franche et véritable amitié trouve
de l'écho dans nos jeunes âmes. Eh quoi ! six
années, huit années écoulées ensemble, dans
les mêmes travaux, les mômes habitudes, les
mêmes joies, aux jours fortunés de notre belle
adolescence, tant d'années, dis-je, ne doivent-
elles pas former des liaisons étroites et dura-
bles qui subsisteront dans la vie ? Et vous,
chers et dévoués condisciples, qui allez adres-
ser ce soir un dernier adieu au Collège de Fri-
bourg, vous nous quittez, mais vous garderez
un impérissable souvenir de cette maison bénie
où vous avez puisé avant nous et avec nous la
science avec la vertu. Jetés peut-être aux qua-
tre vents du monde, votre pensée comme la
nôtre à son tour , se portera toujours vers vos
anciens maîtres et vos amis. Avec ardeur,
vous marcherez, nous le sentons, sur les traces
de vos aînés dans les différentes carrières de
la vie, et, avec l'enthousiasme chrétien qui
enflammait les chevaliers du moyen- âge, vous
porterez haut et ferme le drapeau du devoir,
du dévouement et de l'honneur au service de
la religion et de la patrie !

Vive donc M. le Recteur du Collège Saint-
Michel, vivent Messieurs les professeurs, vi-
vent tous les élèves du Collège de Fribourg 1

Le lendemain a eu lieu la cérémonie de
la distribution des prix.

Pendant l'année scolaire qui vient de
finir , le collège a été fréquenté par 260 élè-
ves, non compris les 33 du cours prépara-
toire : 51 suivaient les cours industriels,
128, les classes littéraires françaises, 45 les
classes littéraires allemandes et 36 les cours
supérieurs.

On nous écrit :
« M. Augustin Cuony est un exemple

frappant des erreurs où l'on tombe lorsque
la prudence du serpent ne s'allie pas à la
simplicité. On a fait un abus perfide de sa
bonhomie, de sa probité et de son plaisir à
fendre service.

Ses études, poursuivies jusqu 'en théolo-
gie, n'ont pas suffi à le mettre en garde
contre les aberrations politiques . De lon-
gues années maître estimé de musique au
grand pensionnat , tout en faisant son stage
auprès d' un notaire et à la maison de ville,
il en était arrivé avec sa bonne bonne foi et
son sens chrétien, à ne pas croire qu 'on eût
intérêt à le tromper.

Compté au rang des libéraux en 1847, il
s'imaginait (nous l'attestons) que l'expul-
sion des Jésuites n'était que momentanée
et que leur pensionnat se rouvrirait dans
deux ou trois mois.

Que de fois il regimba contre les hommes
néfastes qui l'impliquaient dans leurs ac-
tions révolutionnaires et irréligieuses ! Que
de fois il a regretté de ne pouvoir se déga-
ger de leurs étreintes 1

II faut dire qu 'aucun acte mauvais n'a pu
lui être imputé, malgré sa signature qu 'il
était contraint d'y apposer, laquelle valait
beaucoup à cause de sa réputation méritée,
mais qui ne signifiait cependant qu 'une
attestation , un contrôle , nullement une
approbation. Sa gestion forcée des biens de
la mense épiscopale pendant l'exil de notre
évêque fut pleine de mérites, reconnue
parfaite et récompensée par une libre gra-
tification , à laquelle il attacha beaucoup de
prix.

Mais le parli dominant d'alors avait préci-
sément besoin de se donner un relief de
désintéressement devant le pays en impo-
sant au parfait honnôle homme une tâche
qu 'il ne subit qu'à contre-cœur. Plus tard ,
sa conscience se révoltait contre les actes
auxquels on avait réussi à le faire coopérer ;
il souffrait beaucoup de voir son nom si
mal accollé, il redoudait d'être tombé sous
la censure ecclésiastique par sa complicité
imprudente.

La confiance que lui témoignaient des per-
sonnes religieuses , même ecclésiastiques,
pour la gestion de leurs intérêts, ne le ras-
surait pas entièrement. Convaincu enfin
qu 'on avait longuement abusé de son carac-
tère de droiture, il ne pouvait s'empêcher
de dire : « Le monde est méchant 1 » C'était
là toute la vengeance dont son bon cœu r
était capable. Il se consolait un peu par les
bons conseils qu 'il savait donner et 'par ses
industries à rendre d'éminents services.

M. Augustin Cuony, deux ou trois mois
avant son pieux décès , a eu le bonheur
d'être, parmi les plus anciens congréganis-
tes de la Latina Major, un des sept signa-
taires qui ont convoqué leurs confrères
pour la reconstitution de leur administra-

tion. Il n'est mort, contrairement à son at-
tente, qu 'après le succès de cette fraternelle
réunion. La Sainte-Vierge et le B. Pierre
Canisius lui en auront été très favorables à
la dernière heure ; sa scrupuleuse fidélité
depuis 1829 aux conditions du grand pacte
des congréganistes lui a valu , nous lecroyons, un jugement propice.

Indulgence de la Portioncule
LE DIMANCHE 2 AOUT 1885

Eglise des RR. PP. Capucins
A 8 heures du matin , office, sermon allemand

et bénédiction du Très Saint-Sacrement.
Après midi, à 4 heures , sermon français, bé-

nédiction du Très Saint-Sacrement.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Le malin à 9 heures, Office pontifical célébré

par Mgr Favre, Prévôt de Saint-Nicolas.
Après midi, à 3 heures, Vêpres solennelles.
On peut gagner des indulgences plénières

depuis les premières Vêpres, samedi après
midi, à condition toutefois que l'on soit en
état de grâce, c'est-à-dire qu 'on se soit appro-
ché dignement des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie, en priant à chaque visite pen-
dant quelque temps aux intentions du Souve-
rain-Pontife.

Chronique religieuse
Lettre

du Prince-Evêqne de Seckan (Autriche)
au Clergé de son diocèse

(Suite.)
3. — Qu'ont fa i t  les adversaires pour don-

ner un semblant de vérité à leurs accusa-
tions mensongères ? Comment s'y sont-ils pris
pour présenter au peuple fidèle leurs affirma-
tions comme étant dignes de foi ?

G'est précisément là le pire, et c'est contre
cela que vous avez voulu demander protection
auprès de votre évoque.

Par un double attentat ils ont réussi à. faire
accepter leurs calomnies comme l'expression
de la vérité.

Premièrement par un outrage inouï à Sa
Majesté notre Empereur. Tandis qu'aucun
d'eux n'a osé signer les accusations fausses de
son propre nom, ils ont été assez hardis pour
oser y mêler la sublime personne de Sa Ma-
jesté et ils ont insinué dans leurs accusations
que vous deviez recevoir une sorte d'avertis-
sement à vous adressé, de la part de notre
monarque, et contenant tout ce dont la feuille
mensongère vous accuse. Grâce à cette inven.-
tion , basée sur une prétendue intention de
l'empereur, on a engagé vos paroissiens à vous
chasser de vos églises.

Par la présente, j e  proteste solennellement,
en vertu de ma charge épiscopale, devant
tous les f idèles de mon diocèse, mais aussi
devant toutes les hautes autorités, contre cet
abus inouï de l'autorité impériale, contre la
possibilité de voir se répéter encore cet abus,
contre les efforts que l'on fait par ce moyen
pour anéantir la réputation dont jouit non.
seulement votre personne, mais encore votre
caractère et votre fonction, et cette protestation,
je la fais dans l'intérêt du bien public. Car —
la raison et l'histoire sont là pour le prouver
— si jamais le crédit et l'influence de l'auto-
rité ecclésiastique étaient anéantis, le prestige
et le respect de l'autorité civile seraient du
même coup mortellement atteints 

Vos adversaires ont été plus loin encore. Ils
ont cherché à faire accepter leurs calomnies
auprès des fidèles au moyen d'un attentat sa-
crilège contre la majesté de Dieu lui-même t
Car une feuille qui se pare abusivement da
nom de notre Souverain et Empereur en le
qualifiant expressément de « monarque aposto-
lique, de vaillant défenseur de notre sainte
religion », a non seulement été répandue parmi
le peuple par tous les moyens, mais encore on
l'a pour ainsi dire fait pénétrer de force en
l'attachant aux images religieuses, aux crucifix
des chemins, aux croix de missions et aux
portes des églises, et en y ajoutant la recom-
mandation de conserver cette feuille comme
une bénédiction pour détourner de la maison
l'esprit malin, c'est-à-dire le prêtre.

Je proteste solennellement contre cet abus
sacrilège de choses saintes pour séduire les fi-
dèles; je proteste à la face du ciel et de la
terre, devant les prêtres et devant tousles fidèles
du diocèse, devant le Dieu trois fois saint I

4. — Que ferons-nous à l'avenir en prévi-
sion d'attaques pareilles de la part d'enne.-
mis insaisissables ?

Certaines voix répondent : Ne vous môlez
plus de politique et gardez-vous de toute par-
ticipation aux élections.

Vous comprenez le vrai sens de ce bon con-
seil, chers collaborateurs dans la vigne du
Seigneur. Il veut dire : N'accomplissez pas un
des devoirs les plus importants de votre charge
pastorale, et n'aidez pas aux âmes qui vous
sont confiées à remplir un des plus difficiles
devoirs de la conscience.

e Les prêtres ne doivent pas se mêler de
fiolitiqueî > G'est là une rengaine du libéra-
isme ennemi de l'Eglise ; en l'exploitant, il a

pu, au premier moment seulement, tromper
quelques hommes bien intentionnés. On n'a
qu'à considérer ce que le libéralisme entend
par politique et ce qu'il veut atteindre par ce
mot, pour comprendre aussitôt clairement que
non seulement les ecclésiastiques ont le droit
de s'occuper de politique, puisqu'ils sont ci-
toyens de l'Elat, mais encore qu'ils en ont le
devoir , devoir véritable et pressant , parce
qu'ils sont prêtres , et surtout parce qu'ils ont
charge d'âmes, c'est-à-dire parce qu'ils doivent
aider les fidèles à remplir leurs devoirs de
conscience.



Mettre absolument de côté Dieu, la religion, Par,là a renoncer au système de la lutte di-
la foi l'Eglise, la moralité chrétienne , tou recte qu'on employait autrefois et à faire con-
Soit qui ne dépend pas de l'Etat; faire dispa- ?*. le christianisme une guerre indirecte Ils
raltre^e mariage chrétien ; arracher à Dieu et lu.ttent do"c> f e _ms quel ques dizaines dan
à i'w„iicn ip« écoles l'éflnritimi IPS «oiflnpfis nees> avec toute leur puissance et toute leur
foKela

6
, ïeloïeul; tftrt dX ' \Zmate et ?.*tuce > d'une mani<f e Prind«VWÏft"

c'est tout cela aussi qu 'ils veulent atteindre tl(Ju(
e' n?n Pas . cont? une ™nté d* la *°Àr

e,n
«nrimiri manrpiivresrinlitianes Tous les com- particulier, mais contre tout ce qui est chré-
Ea s'entrê ^ tien, et uni, à ce titre, exerce une inlluence
rantecbrist, entre l'Eglise et l'incrédulité, se dans le .<?°m?me social-politique. »« ™«/«it
concentrent, depuis quelques dizaines d'années , une société humaine sans Dieu , une raison
dans une grande lutte sur le terrain social- san

f 
fo1' u,ne cience sans autorité , un droit

politique: et c'est là un combat à la vie et à san
f 

morale ;, ils veulent eniin l'Etat la^ fa-
fa mort, parce qu'il ne s'agit pas seulement raiUe' \*. marine, l'école, le travail le com-
mune opposition sur le terrain de certains merce, l'industrie et la vie déchristianises,
faits, mais ce sont deux principes absolument C'est sur ce terrain social-politique que se
contraires, qui luttent l'un contre l'autre.

Les hérésiarques des temps passés ont lutté
Îiour l'anéantissement de l'Eglise ; mais ils ont
uttô d'une tout autre manière qu'on ne le

fait maintenant, c'est-à-dire en combattant di-
rectement quelque vérité particulière de la foi
et en persécutant les chrétiens fidèles. Tout
prôtre et laïque savait alors qu'il élait de son
devoir de défendre l'Eglise et c'est pourquoi
aussi les victoires de l'erreur n'ont jamais été
aussi générales et aussi grandes.

Les ennemis modernes de l'Eglise ont appris

Foir tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELIA FCSSIil «fe C'% 60, rue des Epouses, FRIBOURG

MAGASIN D OPTI QUE
Tl , Rue d.© Lausanne, 71,

P E I B O ï ï B f l
Grand choix de lunetteries, conserves, jumelles de théâtre et de campagne, longue-vue

loupes, microscopes, monocles et stéréoscopes ; baromètres anéroïdes et à mercure ; ther-
momètresMe médecins, de laitiers, de bains, etc. ; aêromètres, pèse-lait, vin , liqueurs de;
meilleurs systèmes ; fils conducteurs, aimants, ludions ; instruments de chimie, d'arpentage
boîtes de mathématiques de Kern et autres, niveaux, curvimètres, location et vente d'appa
reils électro-médicaux.

Verres diaphragmes, recommandés spécialement par Messieurs les médecins.
On se charge des réparations. (O. Fr. 349/479) Veuve Daguet.

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
de r». JB\ ^ \T. BareUa

Dans tous les maux d'estomac en général, qui ne sont pas incurables, aussi invé-
térés qu'ils soient, elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : P. F. W. BareUa, Berlin,
Friediiçhstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, Rue de la
Justice, 53. — En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O. 91/356) (O. 6068 L.)

AVIS MÉDICAL
Estàvayer-le-Lac

I M docteur Torche, de retour dn
service milita ire, a repris ses consnl-
tations. (O. 496)

r>AJN"S XJIV

MAGASIN DE VENTE
d'une grande maison des cantons catholiques
de la Suisse centrale, on reçoit une jeune
demoiselle possédant de bons témoignages
et la connaissance de quelques langues.

S'adresser sous les initiales O. 493 à
l'Agence de publicité Creil Fussli et Cie, à
Fribourq (Suisse).

Maladies des yeux
lie docteur Eperon, médecin-oculiste,

ancien chef de clinique ophthalmologique, à
Paris, donnera à partir du lor août, des con-
sultations sur les maladies des yeux , à
Moudon, Hôtel de la Poste, tous les lundis
matins de 7 à 11 h., et à Vevey, tous les
samedis matins de 9 à 11 h., Hôtel des
Trois-Rois. (H 1850 L) (0 495)

S ATTENTION =
On offre en prêt, en totalité ou par parties

brisées, sur hypothèque de double valeur
cadastrale, une somme de 12,000 fr.

S'adresser à M. Pierre Déclianey,
Hôtel du Cliasseur, à Fribourg. (O. 492)

_nW AMER BERNHARDINE TW î
Excellente liqueur hygiénique et sto- %

machique aux herbes des Alpes de K
WALLRAD OTTMAR BERKIIARD, A ZURICH |

Examiné conformément aux exigences 1
de la science il lui a élé brillamment %
rendu témoienaee nar des professeurs s
universitaires et des médecins célèbres.
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en
demi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et
L. Robadey, pharmaciens, à Romont;
Rieter , pharm., à Bulle ; Burnand,
pharm., a Oron ; L. Porcelet, à Està-
vayer, (O 5236 L) (O 217)

concentre le principal effort des ennemis; c est
là qu'ils ont gagné victoire sur victoire, et
obtenu des résultats incalculables. Pourquoi ?
— Parce qu'il est plus difficile pour le clergé
de défendre les vérités chrétiennes sur ce ter-
rain inusité ; car nous étions habitués de
< laisser la politique aux politiciens i ;  il a
fallu un certain temps pour apprendre a con-
naître cette nouvelle tactique contre le christi-
nisme, et enfin les prôtres sont à peine assez
nombreux pour remplir les devoirs que leur
impose la charge des âmes et par conséquent
il leur reste peu de temps et de force pour se

Ess^er célèbre ftfl\[Ç<p|fl]\Tf1fl
plume de Bureau LU1\ rtUMUfo
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (O 274)

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

J?e"fci"fc Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire;! fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
70 fr. le mille.

Châtiments épouvantables
contre les profanateurs
cle la confession, par un prêtre
du diocèse de Besançon. Prix 35 cent.
l'exemplaire.

I*etit traité cie la recon-
naissance envers I>ieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 3£> cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sact-ifice de la
Messe, par ,1e chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

rSTeTxvaine

NOTRE-MME DES MARCHES
l'usage des malades et affligés

MÉDITATIONS ET PRIÈRES
En vente , en gros et en détail , chez

M. KARTH, instituteur, à Villars-sous-
Mont. Prix de l'exemplaire : 50 centimes.
Rabais sur les commandes par douzaine.
Envoi franco par retour du courrier.

En vente à l'Imprimerie catholique

Manuel épistolaire (choix de lettres).
Prix: 60 cent.

lie répertoire dn jenne Age (lettres
de fête, compliments). Prix : 30 cent.

préparer à lutter contre la puissance et l'astuce
de ces légions d'ennemis à qui appartiendra
bientôt toute la masse de ceux qui se targuent
de civilisation.

Ce n'est que depuis 1864, lorsque Pie IX,
par sa lettre apostolique qui contenait l'indi-
cation des erreurs (S y llabus), attira l'atten-
tion sur les dangers menaçants et sur les
pertes déjà subies, que le clergé s'occupa d'une
manière un peu générale de ces attaques plus
grandes et plus dangereuses, parce qu'elles
sont plus étendues et plus astucieuses, et qu'il
opposa une réelle résistance.

Alors seulement on s'aperçut que des domai-
nes entiers, par exemple celui du journalisme,
étaient déjà presque entièrement perdus et
devaient être regagnés pied à pied.

C'est là-dessus que les efforts se sont dirigés,
et , Dieu merci, non sans succès. De là cette
rengaine libérale : « Le clergé ne doit pas
se mêler de politique ! » Quant à nous, nous en
concluons que c'est un devoir pour nous de
défendre sur ce terrain la vérité catholique et
le salut des âmes qui nous sont confiées , quel-
que pénible que ce soit pour nous, et quelles
que soient les difficultés inhérentes à cette
position. (A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

MAMJALE RITU ÏÏM
Liturgias Romande

R. D. P.-X. PILLER, théologie professore
Seconde édition, soigneus tKtnt  mue. Jn-6° de plus de £(0 ji-ges. — Prix : 4 lr.

LE PRÊTRE
[Par saint AJLplioiise de Liguori

TOME_PREMIER

Sf .&Y&
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour lei
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
DPrix : S fr. SO.

13 EX V E S T E  A l. ) J! l' It l M I K I E CATIIO J.IO,UE SU I S S E

\ m _ mm ~
i HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI
« DS CÊSAB, ST DS LTICB^EOIS EOUG-IA
* Par l'abbé CLÉMENT de (Terron)

K Edition illustrée de quatre portraits et de la reproduction par la photogravure
«s de deux documents originaux.

Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco, 8 fr. 50.

m«Z HONOUé D'UNE LETTRE DE SON éM. LE CARDINAL PITRA

13 acssi f ls  g f l b n o M x v i )  aiaannuaiti.'i v 3J,K :I A  «a

imts &s u€Tiras ~
POUR LES

écoles primaires clu canton tle Friliour
DEGRÉ IINTF'IÉDRJETJI*,

Livre obligatoire pour les écoles françaises- du canton de Fribourg.
PKIX : 50 centimes.

g
^ HISTOIRE AUTHENTIQUE

Q DES

8 SOCIÉTÉS SECRÈTES j
g depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours
X LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL l
/X Par un ancien ROSE-CHOIX |

Q Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs.

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxx)ocxxxxxxxxx
L'épidémie des cabarets.

PAR M. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE PROMASENS
En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Prise : 60 cent
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BAROMÈTRE
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