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A l'époque où la société, tirée pour ainsi
dire des ruines de l'empire romain , rena-
quit dans l'espérance de la grandeur chré-
tienne, les Ponlifcs romains , instituant un
Saint-Empire, consacrèrent d'une manière
spéciale la puissance polil ique. Cet accrois-
sement dc noblesse pour le principal fut
certainement trôs considérable , el il n'esl
pas douteux que cette institution ne dût
être toujours grandement utile cl à la so-
ciété religieuse et a. la société civile si le
Lut que l'Eglise avait en vue , les princes
et les peuples l'avaient toujours eu en vue
également. Et de l'ait , les choses restèrent
en paix et assez prospères tant que l'amitié
el l'accord durèrent entre les deux puissan-
ces. Si les peuples, dans leurs agitations , se
rendaient coupables en quelque chose, 1E-
glise était là pour ramener la tranquillité ,
rappelant chacun au devoir , domp tant les
plus violentes passions , partie par la dou-
ceur, parlie par l'autorité. Semblablemen t ,
si les princes se rendaient coupables en
quel que chose dans le gouvernement , alors
l'Eglise de s'adresser aux princes, et en rap-
pelant les droits, les besoins , les justes dé-
sirs des peuples , dc conseiller l'équité , la
clémence, la honte. Par ce moyen on obtint
Plusieurs fois que les périls des soulève-
ments el des guerres civiles fussent écartés.

Au contraire , les doctrines sur le pouvoir
politi que imaginées par les modernes ont
déjà apporté aux hommes degrandes afflic-
tions cl il est à craindre qu 'elles n'appor-
tent dans l'avenir des maux extrêmes. En
effet , refuser de rapporter à Dieu comme à
son autour ie droit de commander , ce n'esl
rien moins que dépouiller la puissance po-litique do sa belle gloire cl trancher le nerfce sa force. Pour ce qu 'ils disent qu 'elle
dopend du caprice de la multitude , d'abord
c'esl unc opinion fausse ; ensuite , c'est éta-
blir le princi pal sur un fondement trop lé-
ger et trop mobile. Excitées et stimulées
par ces opinions, les passions populaires
se déchaîneront avec plus d'audace et , au
détriment de la chose puhli que , elles iront
par une penle facile jus qu'aux troubles
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~ S1 loi ? demanda Barbézius.
je yak li' r 0 n'ai,nais 4U0 Fabienne et mon art ;
taeo L 1Gr de chérir encore mon art davan-
Viend allerulanl qu 'elle revienne. Car elle re-
<-n„ *ura

' ramenant eu France le noble Urbainre^«nu innocenl
sera, t u ' (Ul barbézius , ils reviendront. L'article
à ta Â ' " Paraîtra ce soir, sois tranquille. Quant
Wio uvert0 Photographique , j'en ai parle en
l'Acaa • as-sez P°mPoux pour intri guer a la fois
ce iUl, "lie «es sciences et le barreau. Emporte
-- 'p5?' tu me diras si tu es satisfait,

du bOSsuJOurs bon ' dit Jean on serrant la maln
artisio rentra chez lui et s'occupa a dresser

aveugles, aux séditions ouvertes. En ell'et
ce qu 'on appelle la lléfnrme , dont les auxi-
liaires et les chefs attaquèrent jusqu 'en
leurs fondements pardo nouvelles doctrines
le pouvoir sacré ct lc pouvoir civil , fui suivi
principalement en Allemagne , par des agi-
tations soudaines el par les plus audacieu-
ses rébellions; et cela avec une telle confla-
gration de la guerre civile et un tel carnage
qu 'il ne reste presque pas un seul endroit
qui neful livréaux troubles el ensanglanlé.

De celle hérésie sortit , au siècle dernier ,
une fausse philosophie , le droit qu 'on ap-
pelle nouveau, la souveraineté du peuple,
cl une licence effrénée que beaucoup esti-
ment ôtre la seule liberté. De là on est ar-
rivé à ces fléaux récents , c'est-à-dire au
Communisme, au Socialisme, au Nihilisme,
monstres effroyables de la société humaine
et qui sont presque sa morl. Et cependant
un trop grand nombre d'hommes travaillent
à accroître la violence de maux si graves,
et sous le prétexte de venir en aide à la
multitude , ils ont déjà provoqué unc grande
explosion de malheurs. Ge que nous rappe-
lons ici , n 'est ni inconnu ni bien éloigné.

Mais ce qui esl plus grave , c'esl que les
princes n'ont pas , au milieu de lant de pé-
rils , des remèdes suffisants pour restaurer
l'ancienne discipline el apaiser les esprits.
Ils se munissent de l'autorité dos lais p.i
pensent que ceux qui troublent l 'Etat doi-
vent ôlre réprimés par la sévérité des pei-
nes. Ilien dc plus juste à la vérité : el ce-
pendant il est sage de considérer que la
seule puissance des peines ne suffira jamais
à conserver l'Etat. La crainte , en effet ,
comme l'enseigne si bien sainl Thomas,
est un fondement débile, car ceux qui sont
soumis par crainte , s'il se présente une oc-
casion où ils puissent esp érer l'impunité,
s'insurgent d'autant p lus ardemment con-
tre l'autorité, qu'ils ont élé réduits contre
leur volonté, par la seule crainte. Et en ou-
tre -.par une trop grande crainte, beaucoup
tombent dans le désespoir, cl le désespoir
les précipite audacieusement dans tous les
attentats (1). Combien cela est vrai , nous
lo savons assez, par expérience. Il fàiit donc
avoir recours à un principe plus élevé cl
plus efficace d'obéissance, et établir forte-
ment une la sévérité des lois ne peut porter

(1) De Regim Prinoip. 1.1, cap. 10.

son catalogue. Dans la journée, il lit avec Fa-
bienne une visite ft Urbain , et ces deux êtres ,
également généreux , s'efforceront d'amener Ker-
dren a accepter leur dévouement.

— Non , Fabienne, disait le condamné , no
m'accompagnez pas. Vous ôtes faible , et la mort
est là-bas dans l'air qu 'on respire. S'il plaît à
Dieu de me rappeler, je vous retrouverai aux
cotés de votre frère , du mien ! Ne poussez pas
plus loin la générosité ; vous m'avez donné votre
vie, Fabienne, c'en était trop pour un malheu-
reux.. J'existerai la-bas do votre souvenir et do
l'espérance de vous revoir. Mais no me suivrez
pas dans l'exil, je vous en conjure. '

— Je te suivrais dans la mort , répondit la
jeune femme ; c'est l'ordre de ma conscience,
c'est l'ordre do Dieu I

Lt quand Urbain comprit quo rien ne triom-
pherait de l'héroïsme do la jeune femme, il lui
dit en laissant tomber des larmes sur ses mains:

— Sans toi je n'aurais pu vivre , Fabienne I Jc
mentais en affirmant lo contraire I Dopuis lo j our
où pour la première fois jo t'ai rencontrée, tu
m'as semblé ne devoir mo quittor jamais. J'au-
rais voulu te convaincre quo ton devoir ne t'en-
chaînait point a moi, carjo redoute pour toi les
périls , los fatigues , les douleurs et les humilia-
tions do la vie qui nous sora faite. Mais je te bé-
nis d'accepter tout cela. Et te trouvant si géné-
reuse ot si sainte , je ne crois pas acheter trop
cher les preuves do ta tondresso au prix d'un
effroyable malheur.

Tous trois causeront longuement avec uno
tranquillité qui n'excluait pas la profondeur de

d'heureux fruits , si les hommes ne cèdent
au sentiment du devoir et ne sont mus par
la crainte salutaire de Dieu. La religion
qui , par sa seule force , pénètre les esprits ,
cl fait fléchir les volontés mômes des hom-
mes, peut leur demander de s'attacher à
ceux qui les gouvernent , non seulement
par obéissance , mais encore par la bienveil-
lance et la charité qui est , en toute assem-
blée d'hommes, le meilleur gardien de leur
sécurité.

C'est pourquoi nous devons juger que les
Pontifes romains onl servi avec éclat l'inté-
rêt commun en ayant soin de réprimer ces
esprits orgueilleux et inquiets de Novateurs ,
et en les signalant souvent comme le péril
de la société civile. Rappelons à ce sujet les
mémorables avis de Clément VII à Ferdi-
nand , roi de Bohême et de Hongrie : Dans
celte cause dc la foi, votre dignité et votre
intérêt sont compris, puisque la foi  ne peut
être renversée sans entraîner la ruiné dc
vos propres affaires; c'est ce qui s'esl vu
très clairement dans ces contrées. Dans cet
ordre de faits a brillé la haute prévoyance
el le courage de nos prédécesseurs, et sur-
tout dc Clément XII , de Benoit XIV, de
Lôon XII , qui , dans les temps suivants ,
lorsque s'étendait la peste des doctrines
perverses et que l'audace des secles s'ac-
croissait , se sont "efforcés d'opposer lcat
autorité à leurs progrès. Nous-môme, plu-
sieurs fois , Nous avons dénoncé ces graves
périls , et en môme temps Nous avons in-
diqué le meilleur moyen de les repousser.
Nous avons offert aux princes et à ceux qui
sont chargés des affaires politiques le se-
cours de la religion , el Nous avons exhorté
les peup les à jouir davantage de l'abondance
des grands biens que leur fournit l'Eglise.
Nous agissons ainsi pour que les princes
comprennent que lc môme secours , supé-
rieur à l°,ll > lenr est toujours offert : et
Nous les exhortons énergiquement dans le
Seigneur , à protéger la religion , et ce qui
est l'intérêt môme de l'Etat , à permettre
que l'Eglise jouisse d'une liberté dont elle
ne peut ôlre privée sans injustice et sans
que tous en souffrent. Assurément l'Egiise
du Christ ne peul ôlre suspecte aux princes
ni odieuse aux peuples. Elle invite les
princes à suivre la justice et à ne jamais
s'écarter de leur devoir ; el par beaucoup
cle raisons , elle fortifie el soutient leur au-

l'ômotion ; un rayon de joie brillait dans le regard
d'Urbain quand il dit a Fabienne :_ Adieu , chère fommo I

Ainsi qu'il l'avait promis , Barbôzius annonça
dans la « Bouche de fer • la vente des tableaux
do jVfarigné. En général , Io public parisien est
fort curieux de ces ventes a domicile ; elles per-
mettent de franchir lc seuil des ateliers des pein-
tres on renom , d'admirer des intérieurs distribués
d'une façon fantaisiste , de so fairo uno idée vraie
o|i fausse de celui qui vit au milieu d'un fouillis
& Objets d'an, do notariés ètincelantes. d'armescurieuses, de sculptures bizarres. Les femmes sofaufilent, avec des sensations do plaisir rafliné ,dnns ces sanctuaires de l'art où toute pensée apris une forme.

Le nom do Jean .Marignô su/lisait pour attirerla toule : l'espérance de voir Fabienne, l'héroïne
d u n  terrible drame, poussait aussi bon nombre
d amateurs dans l'atelier de la ruo do Provence.

De ce côté, los curieux furont bien déçus; Jean
Marignô reçut' seul les amatours.L entrée des ateliers était libro , on n 'annonçait
personne. Jean parlait amicalement a ses amis,
j ailli ses conditions et posait ses cnuires aux
marchands do tableaux , et traitait courtoisement
avec les propriétaires do galeries.Il venait de passer deux houros au milieu cl un
mouvement perpétuel d' entrées et de sorties ,
quand un homme s'avança vors lui.

En levant les yeux sur co dornier visiteur, Jean
retint un cri de surprise. , ... .,

— Monsieur Amaury de la Haudraye , di t-il.
Le jeu ne homme s'inclina.
— J'ai appris , dit-il, que vous vous proposiez

tonlô. Elle reconnaît et déclare que tout ce
qui est d'ordre civil est sous leur puissance
et leur suprême autorité ; dans les choses
donl le jugemen t , pour des causes diverses ,
appartient au pouvoir religieux et au pou-
voir civil , elle veut qu 'il existe un accord
par le bienfait duquel de funestes confu-
sions soient épargnées aux deux pouvoirs.
Quant h ce qui concerne les peuples, l 'E-
glise esl née pour le salut de tous les hom-
mes, et elle les aime tous comme une mère.
C'est elle qui, guidée par la charité , inspire
la douceur aux àmes, l'humanité aux mœurs,
l'équité aux lois ; elle n'a jamais été hotile
à unc hounôto liberté , elle esl habituée â
détester les dominations tyranni ques. Celle
habitude de faire le bien , qui est dans
l'E glise , saint Augustin l'exprime trôs bien
en peu de mois : L'Eglise enseigne aux
rois à veiller sur les peuples et à tous les
peuples à se soumettre aux rois, montrant
ainsi que tout n'est pas à tous, mais que
la charité est pour tous et que l'injustice
n'est due à personne (II.

Pour ces causes , votro œuvre , vénérables
Frères , sera éminemment utile et salutaire,
si lc talent et toules les ressources qui, par
le don de Dieu , sont en vous , vous les em-
ployez, avec Nous , à conjurer les périls et
les embarras de la sociélé humaine. Veillez
avec le plus grand soin pour que ces ensei-
gnements do l'Eglise catholique sur l'auto-
rité el sur lc devoir dc l'obéissance soient
sans cesse sous les yeux des hommes et
qu 'ils cn fassent la règle de leur vie. Que
par votre autorité et votre enseignement ,
les peuples soient avertis de fuir les socié-
tés secrètes , de s écarter des conjurations ,
de repousser toule action séditieuse : qu 'ils
comprennent que c'est pour Dieu qu 'ils
obéissent à ceux qui commandent , ct que
leur soumission esl raisonnable et leur
obéissance généreuse. Mais comme c'est
Dieu qui donne le salut aux rois (2), et
accorde aux peuples de se reposer dans la
beauté de la paix ct sous les tentes de la
confiance et dans un riche repos (3), il est
nécessaire de le prier et de le supplier,
pour qu 'il incline les esprits de tous a
l'honnêteté el à la vérité ; pour qu 'il calme

(1) De morib. Eccl. lib. î , cap. 30.
(2) Psalra. CXLIII , 11.
(3) Isai. XXXII, 18.

de vendre les toiles garnissant votre atelier . On
pourrait tout prendre de confiance et les youx
fermés, car les tableaux quo j' aperçois sont de
valeur égale . Jo vais mo créer uno galerie. Faire
courir est stup ide. D'ailleurs , quand môme j'ai-
merais los chevaux , co genre de distraction plaît
peu a une jeune fommo. Ma iiancèo peint elle-
même fort bien. Voici une chasse au sanglier
superbe. Combien en demandez-vous ?

— Quinze 'mille francs.
— Vous èles modesto commo le vrai talent ,

répliqua M. de la Haudraye. Nous disons dono
cette chasse quinze mille francs. Et cotte ravis-
sante tête de jeune tille ?

— Oh ! une étude ; six mille.
— Quinze et six vingt et un, ajouta M. de la

Haudraye.
Il s'arrêta devant un tableau de grande dimen-

sion représentant Moïse et Sôphora prés du puits.
C'était uno toile harmonieuse , pleine de lumière
et sur laquollo la pâlotte de l'artiste avait répandu
ries trésors de crace orientale.

— Me céderiez-vous cette toilo pour trente mille
francs ? domanda M. do la Haudraye.

— Certes ! dit Jean Marignô qui se réjouissait
pour Fabienne de voir compter si haut les œu-
vres destinées a lui former une dot.

— Nous disons cinquanto el un mille francs,
reprit M. de la Haudraye. Vous pouvez fairo pas-
ser chez M. Dolapalmé, mon notaire , Chaussôe-
d'Antin , ceci est entendu. Il me reste maintenan t
à vous demander un service. „ r ,__ :2

— Croyez, monsieur, répondit Jean Mm; j f"<- >
que s'il est en mon pouvoir de vous lo roi.nre,
c'est chose faite.



les haines ol rende à la terre une tranqui-
litô el une paix si longtemps désirée.

Pour que notre espoir d'être exaucés soit
plus ferme, appelons à l'aide de notre salut
les prières , la protection dc la Vierge Marie ,
mère de Dieu , secours des chrétiens, tutrice
du genre humain ; de saint Joseph, son très
chaste époux, au patronage duquel l'Eglise
universelle a une si grande confiance ; de
Pierre et Paul , princes des Apôtres , gar-
diens ot vengeurs du nom chrétien.

En attendant , comme gage dos dons di-
vins, Nous vous donnons du fond du cœur
à vous lous , Vénérables Frères, au Clergé
et au peuple confié à votre foi , la Bénédic-
tion Apostolique en Notre-Sei gneur.

Dounô à Rome près Saint-Pierre , le vingt-
neuf juin , mil huit cent quatre-vingt-un ,
la quatrième année dc Notre pontificat.

LÉON XIII , PAPE.

NOUVELLES SUISSES
Zurich

Conformément au nouveau règlement , la
conférence des professeurs de l'Ecole poly-
techni que , usant de ses droits , a fait au
conseil d'école les doubles présentations
suivantes : Comme directeurs M. le profes-
seur Geiser et M. Landolt; comme vice-di-
recteurs MM. les professeurs Victor Meyer
et Culmanii.

Le Grand Conseil ost actuellement réuni
pour discuter le recours contre l'interdic-
tion du congrès socialiste.

Il a enteudu lundi lo rapport des deux
fractions de la Commission, proposant l' une
et l'autre de passer à l'ordre du jour , pour
cauae d'incompétence du Grand Conseil ,
mais avec des considérants différents , la
majorité approuvaut l'arrêté du gouverne-
ment , la minorité le blâmant.

M. Frey président du tribunal d'Affoltern,
a parlé eu faveur des propositions de la ma-
jorité ; AI. Forrer, pour la minorité.

M. le conseiller d'Etat Spiller a défendu
la politique du gouvernement.

M. le député Treichler a développé une
proposition individuelle tendant à ce qu 'il
soit pansé à l' ordre du jour sur le recours
pour motif d'incompétence et sans préjuger
le fond

JLucorue
Le roi de Bavière eu se trouvant à la

chapelle de Tell a admiré la fresque du pein-
tre Sltickelberg et exprimé son intention de
revenir l'année prochaine lorsque la restau-
ration sera comp lètement achevée.

Vuuu
L'Echo du Rhône annonce que dans la

contrée de Bex on a commencé la semaine
dernière la récolte des seigles ; celle des fro-
ments suivra bientôt. La balle apparence des
blés aunouce une abondante moisson, et l'on
peut dire que l'année 1881 pourra ôtre
comptée au nombre des années de prospérité.
Les foins sont en grande partie rentrés.

Les nouvelles sur l'état des récoltes sont
d'ailleurs excellentes dans toute la Suisse.

JVeuchâtel
Outre les révisions dont nous avons déjà

rendu compte, le peuple neuchàteloia va être

Le jeune hommo sourit pour remercier , puis
il reprit :

— Jo suis, vous le savez, lo neveu de M. Mo-
nier, qui fut assassiné dans son lidteldesChamps-
Elysôos.

— Jo le sais, monsiour, dit Joan , ma sœur est
la femmo d'Urbain Kerdren.

— On no raisonne pas les hôroïsmos , répliqua
M. de la Haudraye. Après la mort do mon onclo ,
dont vous étiez i'ami, uno épreuve photographi-
que fut tirée d'après le visage de la victime.

— Je m'en souviens , dit Jean Marignô.
— Avez-vous conservé lo cliché ?
— Je ne crois pas , monsieur: il me semble mo

souvenir que la maladresse d'uu élève m'en a
privé.

— Ainsi, vous n'avez plus le portrait de 51. Mo-
nier ?

— Pardon , fit Jean , il mo reste une épreuve
photographique.

— Pouvez-vous me la donner, me la vendre ?Estimoz-la tel prix quo vous voudrez.
Monsieur, répondit Jean, vous étos lo plusproche purent du mort, et io trouve aue ce Dor-trau vous appartient de droit. Vous venez , du

ÏÏSriJu BW tr°P g^iérousement lo prix de
™«nir«?ourique je PuisSo vous refuser unsouvenir auquol vous tenez
Jean ne put voir l'expression de triomphe quipassa en ce moment dans les yeux d'Amaiïrv defa Haud,'aye,,et a laquelle fltStTSÎ

hautaine habituelle a sa physionomie.
Mtirigaè n 'aperçut pas as_vaalaga, dissimula d

demi par les tentures d une portière , Lucien Ra-
moussot prêtant une attention étrange à la scène

appelé à voter la révision de l'article 10 de
la constitution dans les termes suivants :

« Lea dépenses du canton aont couvertes •.
t a) par le produit de la fortune de l'Etat

et des régales ;
< b) par les impôts qui font l'objet de lois

spéciales.
¦ Touto loi d'impôt sera soumise à la

votation du peuple. »
«Jenève

On a découvert samedi , dans la vi gne de
M. Giroud , au Grand-Saconnex , deux nou-
veaux points d'attaque du phy lloxéra com-
prenant chacuu une souche. Ces points sonl
siluéa dana ln parlie nord-est île celte vigne,
à une dizaine de mètres du chemin de Pre-
gny â Colovrex.

La Wiener Allgemeine Zeitung apprend
qu 'une réunion de socialistes a eu lieu der-
nièrement à Genève. Cette réunion assez
nombreuse , était présidée par un Russo, uri
Français et une dame russe. Ello aurait dé
cidé de ne pas confier à lu poste ses procla
mations , ses appels et ses brochures , mais
d'avoir recours à des courriers spéciaux ,
qui porteraient les dépêches sur leur per-
Bonne et non dans leurs bagages . On éche-
lonnera dans les villes où ces courriers de-
vront passer des contrôleurs , auxquels ils
devront aller se présenter et qui leur four-
niront les moyens de continuer leur voyage.
Ces contrôleurs seront à leur tour p lacés
sous la surveillance d'uue Commission exe-
cutive qui exigera d'eux des comptes trèa
exacts el détaillés. Le journal viennois ajoute
que les dispositions de la loi sur la presse
ne lui  permetteut pas de reproduire les au-
tres décisions prises par l'assemblée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paria
(Corrcspondanceparticulièredelahxbeï -it..)

Paris, 11 juillet.
Ce matin a eu lieu, dans l'église Notre-

Dame , une nouvelle et magnifique manifes-
tation de foi , qui est lu plim éclatante ré-
ponse aux manifestations d'athéisme- des
républicains et des radicaux.

L'association de Saint-François de Sales
que présidait Mgr de Ségur a fait célébrer
un service pour le sainl prélat . Mgr Mer-
millod , à peine reposé de la mission précitée
eu Suède et en Norvège , avait bien voulu se
charger de prononcer l'oraison funèbre de
Mgr de Ségur.

Les cinq vastes uefs de la cathédrale n 'ont
pu suffire à contenir la foule des membres
du clergé , des confréries , des œuvres catho -
liques , de ia magistrature , des Chambres :
tous venus pour rendre hommage à la mé-
moire du si pieux el si dévoué prélat , et
a nssi pour entendre l'éloquent vicaire apos-
tolique exilé de Genève.

Son Eminence le cardinal archevêque de
Paris , ayant à ses côtés plusieurs autres
prélats , présidait à la cérémonie.

Mgr Mermillod a , pendaut plus d' une
heure , tenu son immense et distingué audi-
toire sous le charme de sa parole racontant
avec émotion toutes les phases de la vie de
Mgr de Ségur ; il a été, s'est écrié l' orateur ,
l'apôtre des âmes, des œuvres et de l'Eglise.

si simple en apparence qui se passait entre ces
deux hommes.

Marignô venait d'ouvrir un coffret ; il y cher-
cha longtemps, découvrit enfin ce qu 'il voulait ,
at dit ou se tournant vors M. do la Haudrayo.

— J'ai craint un moment d'avoir égaré ce por-
trait.

Amaury s'avança vivement pour saisir la pho-
tographie ; mais au moment où Jean Marignô
allait la lui remettre , Lucien Ramoussot se plaça
subitement entre Jean et Amaury do la Hau-
draye.

— Jamais I dit-il , monsieur , jamais , entendez -
vous bien, co portrait no vous sera vendu.

— Pardon , monsiour, répliqua d'une voix gla-
ciale Amaury do la Haudraye, jo no sacho pas
que los affaires d'intérêt do votre ami soient les
vôtres. Je viens d'acheter pour cinquante et un
mille francs do tableaux à M. Marignô ; il me
semble que co chiffre mérita quelques égards. Et
si l'on en manquait envers moi...

— Vous retireriez votro parolo ?
— Jo viendrais du moins retrouver M. Marianè

quand je serais certain de le rencontrer seul , ct
do uo point être exposé à marchander avec des
amis trop zélés. Vous réfléchirez , monsieur Ma-
rignô.

— Lucien ! dit Jean quand Amaury se futéloi-
§nô en proio à une froide colèro, tu mo fais por-

re la moitié de la dot do Fabienne 1
— Et ie sauve l'honneur de Kerdren 1 s'écria

l'agent ae police.
— L'honneur d'Urbain , comment ? Explique-

toi.

Mgr Mermillod n développ é ce texte avec le
plus admirable talent.

Quelle est la leçon à Virer de cette vie d'a-
pôtre , a dit Mgr Mermillod en terminant :
Uniou , confiance et courage pour tous les
catholi ques. L'orateur , s'adressant aux laï
ques , a déclaré qu 'ils étaient les soldats né-
cessaires pour les luttes soutenues par I E-
glise ; si les capitaines organisent et dirigent
les batailles , elles sont gagnées par les sol-
dats.

Vous lirez cette admirable oraison funè-
bre qui sera imprimée , el vous comprendrez
l'admiration el l'émotiou de l'immeuse au-
ditoire de Notre-Dame.

Paris, 11 juillet 1881.
L'une des principales préoccupations du

monde parlementaire , c'est le projet de
c petites vacances » pour la fin du mois
avec retour au commencement d'août et
Beaaion jusque vers le 1" septembre. Le
plus curieux , c'est qu 'on se demande encore
d'où est venue l 'initiative de cet expédient ,
dont personne n'accepte la paternité. Ce ne
sont pas, apparemment , les amis de M. Ferry
qui l' ont imaginé , car ils n'ont qu 'un désir ,
celui de soustraire le plus (ôt possible le
cabinet aux aventures parlementaires ; ce-
pendant , les ministres ne s'y montrent pas
ouvertement hostiles. Au contraire , beau-
coup de dé putés impatients ou las de tra-
vailler en cette chaude saison , insistent pour
que la Chambre sc sépare définitivement
dans le plua bref délai.

On assure, contrairement à ce qui se
disait , il y a quelques joura , que la Chambre
ne prendra , à l' occasion de la fête du 14 juil-
let , que trois ou quatre jours de vacances.

Il avait été question que la Chambre sié-
geât mercredi. On paraît avoir renoncé à ce
projet , uu grand nombre do députés tenant
à se trouver dans leur circonscription pour
la fête et comptant , en conséquence, quitter
Pans mardi soir.

Aujourd'hui , à la Chambre, lea députés
conservateurs persistaient à dire que, dans
la discussion du budgel des recettes, ils
parleraient pour obtenir le dégrèvement de
l'impôt foncier ; ils n 'ont d'ailleurs aucun
espoir do réussir , mais ils veulent au moius
se donner l'honneur de l'effort.

On assure que les nouvelles d'Algérie
reçues pur le gouvernement et iju 'il n'a poinl
publiées , se sont encore sensiblement ag-
gravées depuis quarante hui t  heures.

D'après les mêmes bruits l'intention du
général Saussier serait , aussitôt qu 'il aurait
pris possession de son commandement , d'eu -
voyer un rapport d'ensemble sur la situa-
tion, ll demanderait que ce document , qui
dira toute la vérité , fût livré à la publicité
par la voie do la presse, afin que l' op inion
sût exactement quelle est sa tâche et pût
juger la façon dont il l'aura remplie.

On m'écrit de Toulon que la destinatiou
attribuée dans le monde officiel , à l'escadre
d'évolutions , serait la cote tunisienne , ou
elle participerai t à la répression de la ré-
volte. Mais bieu de gens en ville demeurent
persuadés que l'escadre se rendra à Tri poli ,
eu prévisio n d'événements graves daus le
pachalick.

P.-S. — Uue opinion qui prond beauconp
de consistance dans le milieu ministériel ,
c'esl de supprimer le gouvernement civil de
l'Algérie et de le remplacer par trois pré-
fets.

On appliquerait à l'Al gérie ie droit com-

— Ce que Barbézius a écrit dans ia « Bouche
de for » est-il vrai ?

— Oui, répondit Jean , mats que signifie ?
— Quoi I tu ne devines pas? S'il est possible

que le visage d' un assassin reste reflété pendant
un cerlain laps de temps dans la prunelle de la
victime, pourquoi le regard pôtriûô de M. Monier,
qui nous parut jadis si étrange , ne livrerait il
pas aujourd'hui lo socret de sa mort ?

Marignô trembla , son front devint livide , la
sueur mouillait la racine de ses cheveux.

— Malheureux que je suis I dit-il , jo n 'y pensais
point I 11 le savait poul-élre lui , ce la Haudraye
qui acheioit cinquante mille francs une photo-
graphie I Avant une heure , oui, avant. une heure
jo saurai... Oh I si tu disais vrai, si Urbain...
Laisse-moi donner cette espérance à Fabienne l
Je ne me connais plus , je suis fou I

Ramoussot serra le bras de son ami.
— Calme-toi. dit-il. renrendslo saiiL'-froid dont

nous avons tous besoin. Si tu mettais la main
sur mon cœur, tu verrais qu 'il bat aussi vite que
le tien, et cependant jo veux cacher a tous l'é-
motion croissante qui m'envahit. C'est lo secret
de la mort , le secret do Diou que nous allons
peut-ôtre livrer au monde, Ma justico I Or, l'exer-
cice do la justice est une charge sacrée.

— Parle, dit Marignô, que faut-il faire ?
— Nous ne dovons point faire abuis-rlossem-

blable expérience; mais nous ne pouvons perdre
uno heure, dans la crainte qu'Amaury de la Hau-
draye no cherche un moyen quelconque do nous
louer.

(A suivre.)

mun , et se3 départements seraient gouver-
nés comme le sont les déparlements de la
France continentale.

On assure qu 'au dernier moment le mi-
nistre de l'iutérieur a fait rayer plusieurs
décorations qui lui ont été démandées pour
le 14 juillet.  Le conseil de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur a fait quel ques observations
à M. Coustaus au sujet du nombre exagéré
des décorés de son ministère.

Lettre «le ltoiue

(Correspondanceparticulière dc la Liberté.,/
f Suite et fin. )

Rome, 7 juillet.
Aussitôt après cette éloquente dissertation ,

dout j'ai pu a peii,e esquisser quelques traits ,
les chantres de la Chapelle Pontifi cale ont
entonné le Tu es Peints, à si* voix , de Pales-
trina , sous la direction du célèbre Altistafa.

Ensuite , les poêlés admis à réciter des
compositions de circonstance se sont présen-
tés, d' après le rang établi , devant le trône
pontifical , escortés d' un maître des cérémo-
nies el de Mgr Ciccoliui , président de l'Aca-
démie des Arcades et organisateur de la
séance dont je parle.

La première poésie en vers italiens a été
récitée avec autant de grâce que de noble
élan par S. G. Mgr Rotelli , évêque de Mon-
tefiascoue. Elle avait pour objet : Le Ponti-
f icat de Léon Xlll et la civilisation des
peuples de l'Europe, considérés daus leura
grandes races : la latine , la germaine , l'ang lo-
saxone et la slave.

Ensuite a élé lue une poésie polonaise de
M. Joseph Szujski , professeur à l'Université
de Cracovie. Comme il n 'a . pu venir lui-
même à Rome, sa poésie a été lue par le
jeune comte Tarnowski , qui portait un riche
costume sur lequel brillaient les pierreries
d'une large ceinture et de la poignée d'uue
épée auti que. Le célèbre poète D. Geremia
Brunelli , professeur au séminaire de Pé-
rouse, a débité une maguifique poésie ita-
lienne int i tulée:  Le chant des frères lati»s
aux f r  très slaves.

Ont élé récités de même des hexamètres
eu langue polonaise par le professeur lloz-
miau ; une poésie lyri que italienne , par l' avo-
cat Siniatri ; une ode en esclavon, par leRd D George» Slow» -, ilo» ror» UU«», par
le docte professeur Massi , célébrant les prin-
cipaux traits de la vie et des travaux apos-
toli ques des SS. Cyrille el Méthode.

Alors , ù la récitation des poésies, a succédé
le chant du Domine salvum fac  Pont iftcem
noslrum Leoncm, expressément composé
par ie maestro Muslafa el exécuté par deux
chœurs : celui des chantres de la chape.''6Sixtine et celui des élèves de l'école ponl ' ""
cale do chant fouàéc à San Sutvatore-W'
Lauro et diri gée par les Frères des Ecoleâ
chrétiennes.

Ensuite la récitation des poésies a con-
tinué daus l' ordre suivant :

Une ode bohémienne de Mgr Slulz ; un
sonnet italien du professeur Lunardi  ; uue
magnifi que élégie italienue de l'excellent
poète Andréa Leonetti , relig ieux des Ecoles
pies ; des vers en esclavon du professeur
Lolric , récités en son absence par un pèleriu
délégué à cet effet ; un trôs bel hymne eu
langue italienue , récilé par le Rd D Jeau-
Bapliste Anania ; uu chant croate , par le
Rd chanoine Michel Paulinovic; enfin une
poésie italienne , par le célèbr M gr Agos-
lîno Barlolini.

Les aeuliments d'admiration et de recon-
naissance de l'assemblée pour le grand Pape
qui a su promouvoir une aussi magnifique
démonstration de foi et d' unité , ont été expri-
més , â fa fin de la séance dont je parle, par
S. G. Mgr Dnnyewski , évoque de Cracovie,
qui , à cet effet , a pris la parole en lati n- kQ

Saint-Père s'est levé alors et toute l'assis-
ta nco avec lui. Il a répondu également en
latin ct a manifesté sa haute satisfaction et
sa joie paternelle à la vue de ce grand
pèlerinage qui , renouvelant les traditions
laissées par saiut Cyrille et saint Méthode,
établit entre le Siège apostoli que et les
peup les slaves cette admirable correspon-
dance de sentiments , d'où jaillit , avec l' unité
de la foi , le gago du plus glorieux avenir.
Sa Sainteté a levé la séance en bénissant
avec uue visible émotion , l'assislauce pros-
ternée et enthousiaste.

S. Em. le cardinal Jacohini , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté , a réuni hier soir , ù sa
table, les évêques et les principaux person-
nages du pèleriuage slave. Les EEmes Ali-
mondo et Ledochowski assistaieut aussi à ce
banquet d'adieux avec plusieurs prélats de
la secrétairerie d'Etat et de la Cour pontifi-
cale. Auprès de Leurs Eminencea, a vaient
pris placo les huit evêques des pays slaves,



qui sont venus à la tôto des pèlerins. On faudages ; ces derniers nont  éfé terminés
remarquait aussi dans celte assemblée d'é- que vers huit heures,
lile : Mgr Stulz et Mgr Schônborn , de Pra- A cinq heures du matin les deux bras
Bue; le chanoine Slankonviki ; les princes ont été A
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Adam et Paul Sapicha ; le prince Marcel empressés de les déposer sur le gazon. Ce
Czarlorisk y ;  le prince Ludomhvsky ; les que voyant M. Dalous (le commissaire de
comtes Mlodecki , Tarnowski , Voiuovich , police) s est approché et avec uu ricane-
Befcredi , Klepowski Arrak , Zepticki, Za- ment idiot , il a aeconé ce fragment de la
beo, etc. Un toast porté par l'Eme cardinal statue mutilée.
¦Jacobini à |a santé et prosp érité du Saint- Pour accomplir cette prouesse, M. Dalous
Père a été accueilli avec les manifestations avail mis son écharpe tricolore.
d« Plus vif enthousiasme. Lea démolisseurs sont sous la conduite de

-A leur tour Algr Sembralovicz, Mgr Stross- M. Fitte, architecte diocésain. NoussignaJons
mayer, le chanoine Stulz , le comle Voino- ce particulier à l'attention de nos lecteurs,
vich ont répondu en exprimant la gratitude Nous n'avons aperçu ni M. Caslelbou ni
de tout le pèlerinage , et en formant des ses conseillers , ni M. Merlin ; ils doivent
vœux pour que les peup les slaves corres- attendre en lieu sftr que tout soil terminé.
pondent aux témoignages de la paternelle
sollicitude de Léon Xlll.

S. Em. le cardinal Ledochowski a distri-
bué à tous les pèlerins , au nom de Sa Saiu-
teté , la médaille de la quatrième année du
pontificat, d'après le type (en bronze), donl
je vous ai déjà donné la descri ption. Les
évêques, les prélats et les princi paux per-
sonnages du pèlerinage ont reçu la même
médaille à grandes dimensions et en argent.

l'-KAartae
L'escadre de Toulon est parlie dimanche

pour Gabès. Le général Logerot est arrivé à
la Goulette pour prendre le commandement
des troupes de Tunisie.

D'après les derniers avis de Sfax, la ville
a été bombardée ; une batterie arabe instal-
lée sur la plage a élé détruite ; ou attend
des reuforts pour donner l' assaut.

On assure q"'à 'a suite d'exp lications
concernant Tripoli, les divergences sont
aplanies. ,, „

La Porte a renouvelé 1 assurance que les
envois de troup es ont pour but uni que le
maintien de l' ordre dans la Tripolitaine.

Le bruit que l'escadre irait à Tri poli est
formellement démenti : 1 escadre va à Sfax
et Gabès , et restera dans le golfe de Gabès
jusqu 'à ce que la tranquillité soit complète-
men t rétablie.

On assure que le mouveraeût continue à
ôtre restreint à la région de Sfax ; le reste
do la Tunisie est tranqui lle.

Parmi les actes d'imp iété accomplis ré-
cemment par l'administration républicaine ,
aucun n'a produit en France une aussi dou-
loureuse impression que l' enlèvement de la
slàlue de sainte Germaine , à Toulouse.

Voici le récit de cet acte de vandalisme ,
d'après l'Union du Midi:

« Vers uue heure du matin , de nombreuses
escouades de sergents de ville , sous les or-
ares do M. le commissaire central , ont pris
im ?. da "8 le <I uart 'er - Quelques instants
i£ 8o,,t venues plusi eurs compagnies de
it a». J)0l0,0US de dragons , d'artillerie
!„?! ?™ero

,e
- à cheval > qui °»l «le suitecerné la place Samt-Georgos et toutes learues environnantes Ces troupe , étaient sousle commandement de M. le général Carré de

Busserolles.
Ce n 'est pas sans un violent serrement

de cœur qu 'il nous a été donné de voirl'armée française chargée de protéger les
malandrins qui vont porter leurs mains souil-
lées sur le monument élevé par la reconnais-
sance et par la fidélité toulousa ines.

Aussitôt que le carré a été formé , unequarantaino d'ouvriers , embri gadés pour lacirconstance, sont accourus , traîuaut aveceux tous les engins nécessaires au débou-lonnement. On eût dit qu 'il s'agissait dofaire le siège d' une citadelle. Ces malheu-
reux semblaient même avoir du courage , il
est vrai qu 'ils ne pouvaient ignorer que latimide bergère ne se défendrait pas.
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®3. Par l'ineffable sourire de leur victime
g*» cerlain individu les réconfortait en
^Promettant saus doute les remerciements
,j £ exécuteurs dont ils étaient les méprisa-e
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statup ^f 01 que 'e3 un9 9en Preua,eQt a lae ' 'es autres dressaient de lourds écha-

Au moment où noua mettons sous presse
notre deuxième édition , on cherche à des-
cendre fa statue de son piédestal.

Ajoutons que le déboulonnement ne s'est
ter initié qu 'à midi cinquante .

La slatue a été transportée au Musée ;
elle avait été élevée avec les offrandes de
tiO.000 souscripteurs. C'est aiusi que la
R. F. traite fa foi et les volontés de toute
une population I

A Ë Ai K K l i :
Bou-Amema , avec un millier d'Arabes afail, Je 9 juillet , deux tentatives infructueu-

ses contre Keider , qui était défendu par
trois compagnies de tirailleurs.

Los insurgés se sont enfuis dans la direc-
tion du sud est : ils out perdu 250 hommes.

CAN TON DE FRIBOURG

Assemblée générale
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOORGEOISE D 'ÉDl/CATION

(Suite.)
M. Renevey, instituteur à Fétigny, a fait

le rapport sur la 8* question : Quels moyens
les instituteurs peuvent-ils employer pour
réagir contre l'émigration des campagnarda
dans les villes et faire aimer les occupa-
tions agricoles ? L'îS conclusions de ce rap-
port sont soumises à une discussion.

hl. Progin, directeur , croit qu 'un des
motifs qui portent les jeuues gens dau3 lea
villes, c'est le développement exagéré de l'i-
magination daus les écoles, el cela au préju-
dice des autres facultés , qui ne reçoi vent
paa uu développement parallèle. Les élèves
ne possèdent pas en général assoz cette
faculté qu 'on appelle le bon sens. La pin -
part des livres de lecture que fon met aux
mains des enfants uous viennent de la
France : on y exalte la gloire militaire , on y
montre des ambitieux s'élevant à de brillan-
tes positions par l'astuce, ou par le courage ,
souvent par le crime. Ces lectures ne peu-
veut qu 'évoquer des ambitions malsaines
Il faut habituer de préférence les enfants à
l'étude de la nature au moyen d'ouvrages
appropriés , ou bien par les objets eux-mê-
mes. La presse devra aussi faire uue place
p lus grande aux articles intéressant Pagri
culture. Elle nous sert trop de romans.

M. Horner, aumônier d'IIauterive. Les
instituteurs ont souvent un tort : c'est quand
ils réprimandent les enfants de certains dé-
fauts de grossièreté , de se servir d'expres -
sions, desobriquels, qui imp liquent le mépris
de la campagne et des mœurs campagnar-
des. Il insiste ensuite sur l' enseignement
par les leçons de choses, enseignement qui
doit êlre donné avec les objets eux-mêmes.

M. Tschopp, inspecteur scolaire. La ques-
tion que nous discutons n 'est paa oue ques-
tion pédagogique , mais uue question sociale.
On va à la ville pour y trouver des plaisirs ,
ou un travail moins pénible. A cela l'école
ne peut rien. Ge sont les familles qui doi-
vent donner aux enfauts des goûts simples ,
l'amour de la campagne, et les habituer, de
bonue heure, aux travaux des champs, les
jours de congé.

M. Progin, directeur , recommande de
réagir contre les hâbleurs que l'on trouve
dans les villages , et qui ayant quel que peu
voyagé, trompent les jeunes gens par des
peintures de fantaisie de leur vie d'aventu-
res daus les villes et dans les pays étran-
gers.

M. Musy, député, critique l'élévation des
traitoments publics qui offrent de l'attrait
aux jeunes geus et les poussent dans les
villes.

M. Gapany, inspecteur scolaire , répond à
M. Progin que les hàbloura ne sont guère
écoutés. Ils revieuueut ordinairement gueux
au possible de leur tour de monde. Après
cela M. Gapany, considérant l'augmentation
constante de la populat ion dans le canton , se
demande s'il y a émigratiou réelle. L'insti-

tuteur doit s'attacher à donner aux enfants
l'amour de leur église, de leur village , de la
maison paternelle ; il doit organiser un cours
prati que d'agriculture.

M. Coilaud, instituteur ù Fribourg, trouve
qu 'on a tort de tant attaquer les villes , lui
en fera l'apologie. Il connaît à Fribourg bien
des gens venus de la campagne el qui par
le travail ont acquis une position honorable.
Il a vu aussi bieu des campagnards qui ,
après avoir mangé de la vache enragée dans
les villes , sont revenus corrigés do leur pa-
resse et de leur prodigalité. Le dauger est
partout , et la multi plication des pintes daus
les moindres villages y a apporté la ruine.
Ou pourrait citer d'autres causes encore du
dépérissement de l'agriculture ; par exemple
les banques qui devaient faire tant de bien ,
et qui ont soutenu le campagnard à peu
près comme la corde soutient le pendu.

M. Python, licencié , reconnaît que la
question posée est avant tout de l'ordre éco-
nomique ; mais les iustituleurs peuvent s'en
préoccuper et aider à une . solution. Quoi
qu 'on en puisse dire, l'émigration est un
mal , et la ville de Fribourg en souffre. Ce
sont les émigrants , spécialement ceux des
cantous voisins , qui occupent pour plus des
trois quarts du temps , les tr ibunaux correc-
tionnels. M. Coilaud a eu tort d'imputer aux
avocats Ja ruine des culti vateurs. JJ y a des
procès , malheureusement , commo il y a des
maladies, et l'avocat est aussi nécessaire
q"o le médecin.

M. Magnin, Rd curé d'Echarlens , s'attache
a montrer que le mal de l'émigratiou est
réel et que ceux qui émigrenl , ce Bout or-dinairement les pauvres. MM. les institu-
teurs doivent ôtre charitables envers les
entants pauvres qui , manquant de l'éduca-tion première, font moins do progrès et ont
plus de peine de s'exprimer. Si leurs cama-rades s'aperçoivent que le maître lea rebute,ils en feront l'objet de leurs quolibets , de
leurs moqueries , de leurs coups môme, et
ces enfants fuiront d'abord l'école, puis le
village , et ils iront dans les villes pour y
vivre misérablement et augmenter le nom-
bre des déclassés. M. Magnin fait donc appel
à toule la charité des instituteurs. On sait
bieu que les parents pauvres sont suscepti -
bles et toujours portés à soupçonner le maî-
tre de réserver ses faveurs aux enfants des
riches. Rien ue doit , même en appareuce ,
justifier cette plainte.

M. Villard, Rd curé do Farvagny, se
plaint qu 'une certaine immigratiou du de-
hors dans nos campagnes est quel quefois
favorisée par ceux mômes qui devraient la
combattre. L'amour de la patrie , la sollici-
tude pour notre population et pour la con-
servation de notre religiou ne peuvent-ils
faire passer sur une différence daus lea fer-
mages ?

M. Hermann, instituteur , sans encoura-
ger l'émigration , voudrait cependant que
les artisans ruraux aillent 6e perfectionner
dans leur métier en passant quelque temps
dans les villes. Le meilleur moyeu de rete-
nir les j eunes gens, c'est de leur insp irer
des goûts simples , et les habitudes de l'épar-
gne. Uue des causes de l'émigration se
trouve dana le relâchement de l'autori té
paternelle. Les jeunes gens n'obéissent plus ,
ils veulent des plaisirs et vout les chercher
daus les villes , d'où ils reviennent démora-
lisés. Un peu plus de sévérité des parents
vis-à-vis des enfants les habitu erait ù une
vie d'ordre et de frugalité.

La discussion de celte question se trou-
vant épuisée , l'assemblée passe à l'examen
des questions intéressant directement l 'As-
semblée pédagogique.

Sur la proposition de M. Blanc-Dupont le
prix d' abonnement au Bulletin pédagogique
est élevé à 2 fr. 60, à partir de l'année pro -
chaine , en raison des nombreux suppléments
et des rapports qui viennent s'y ajouter.

La réunion de l'année prochaine aura
lieu dans le dislricl de la Singine. Il est laissé
aux soins du Comité de choisir entre Guin
et Tavel.

M. Robadey, instituteur à Bulie , invile le
Comité à se faire l'organe de la Société
auprès de M. Decolterd , pour obtenir que
le prix des cahiers de Zaîliringe» soit abaissé,
et qu ou multi plie moins les éditions de ces
cahiers. Il arrive souvent que dans une
même classe, les élèves ont deux éditions
différentes.

La séauce est levée à une heure , ct l'on
passe presque sans transition à la seconde
partie de cette fête pédagogique , jo veux
dire au banquet , préparé ù la Maison de
Ville par les soins de M. Baudère, qui a mis
uu véritable amour propr e à justifier en
cette circonstance la réputation de son éta-
blissement. (A suivre.)

Le public est informé qu 'eu raisou de

l'épreuve du grand Pont suspendu , la circu-
lation des voilures sora interdite sur ca
passage mardi prochaiu 19 courant , depuia
8 heures du matin à 4 heures du soir.

Fribourg le 12 juillet 1881.
DMECTION DES THAVAUX PUBLICS.

Concert
A l'occasion de l'inauguration de la can-

tine et de l'ouverture du stand, sur lo pla-
teau du Schônberg, la musique de Landwehr
donuera , avec le généreux concours de la
Société de chant el de l'Union chorale , un
concert vocal et instrumental , à la cantine
du Tir fédéral , dimanche 17 juille t, de 4 heu-
res à 7 heures.

Pour placer ce jour d'inauguration soua
les auspices d'uue grande pensée de confra-
ternité , une. collecte sera faite pendaut la
concert , au profit de nos concitoyens que la
malheur vient d'éprouver si cruellement à
Chiètres etlsèrable.

Puisse notre obole soulager nos confédé-
rés, leur aider à reconstruire ce que le feu
a détruit, el Jour prouver une f oia de plua
qu 'à Fribourg on ne fait pas inutilement
appel à la générosité de ses citoyens.

L'entrée de la cantine sera libre et touta
notre populatiou est conviée à prendre rao-
meulauémeat la place des tireurs suisses,
noa liâtes du moia prochain.

Fête cantonale «le gymnastique
A BULLE

On nous adressa l'appel suivant :
Samedi 27 et dimanche 28 août se célé-

brera pour la première fois dans nos mura la
fête eu n toanle de gym.uaatiq.ue.
Nous ne doutons pas que cette nouvello soif
accueillie favorablement de uotre public et
avons la certitude que les jeuues gymnastes
fribourgeois seront reçus avec la plus grande
cordialité dans notre cité hospitalière.

Tout a élé prévu pour la réussite do la
fôte ; les divers Comités sont organisés et
toutes les mesures sont prises pour en as-
surer le succès.

Mais nous ne devons pas noua dissimuler
que la tache et les sacrifices qui incombent
à notre jeune Sociélé de gymnastique sont
au dessus de ses ressources et qu 'elle aura
besoin de l'appui de tous pour recevoir di-
gnement les Sections sœurs qui preudront
part à cetfe lutte pacifique.

Nous nous permetlous donc de faire un
appel chaleureux à notre populatiou pour
qu 'elle veuille bien nous aidor dans notre
tache et contribuer à sa réussite par dea
dons d'honneur, destinés à être dis-
tribués comme prix aux vaitiqucura. Que
tous les amis de la gymnastique et de la jeu -
nesse, les dames , les sociétés et les particu-
liers s'empressent de remettre leurs dons et
nous sommes certains d'avance du succès le
plus comp let.

Nous adressons nos vifs remerciements
aux personnes qui ont déjà souscrit eu lea
priant de remettre leurs dons en espèces ou
nature , avec indication de la valeur , dans la,
quinzaine , à l' un des membres du Comité
des Finances et Prix.

Les nouveaux dons seront égalemeut re-
çus avec reconnaissance par les soussignés :

Le Comité des Finances et Prix :
François DECSOUX , Présidenl.
Léou GLASSON , Vice Président.
Emile KOGEU. Caissier,
C. SCIIMIBT , Secrétaire.

La liste des dons d 'honneur offerts pour
cette fôte s'élève déjà à 1,408 fr. 60.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 12 juillet.
Les avis de Constantinople disent qu 'une

noie de la Porle déclare non-seulement
qu'elle maintiendra la tranqtiilité dans la
Tripolitaine , mais encore qu 'elle empêchera
loutes menées ou tentatives tendant à trou-
bler l'Algérie et la Tunisie,

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un incendie des plus terribles et des plua
considérables n éclaté à la gare du Midi , de
Cette (Hérault), vers uue heure du matin ,
dans la nuit du 10 au 11 juillet.

Le f ea a pris en un moment des propor-
tions éuormes et tenait bientôt une longueur
de 100 mètres sur 80 de largeur.

Des masses de vagons étaient enflammés,
des trains entiers de marchandises , formés
la veille, étaieut entièrement consumés .

Les hangars du quai de transborde '»?'"
sont aussi attaqués par les »«*• J*B
pièces de 8i6 éclatant de toutes part s, tont



entendre des détonations formidables et i seulait un aspect épouvantable , un brasier
fournissent au feu un aliment terrible.

Tout brûlait avec une rapidité inouïe.
Lea hangars construits en sapin , recou-

verls d'une couche de peiutnre , élaient , eu
un clin d'œil , réduits en cendres.

A lrois heures du matin , le ciel étail
complètement rougi.

Tous les efforts se portaient à éloigner les
autres vagons menacés.

Les navires stationnant dans lc bassin de
Cavenne élaient mis à l' abri du danger.

A un moment , le feu avait pris à uu vagou
de Ja MédilerraDée, yoisine de la gare du
Midi. On craignait des comp lications terribles.
MaiB le commencement de cet incendie a été
promptement éteint , grâce à l'habileté et au
Bang-froid des employés de la Compaguie.

Uu vagon de cartouches , placé à proximité
du foyer, a élé éloigné à temps. On frémit à
l'idée du désaBlre qui aurait pu arriver.

A quatre heures du matin , la gare pré-

Hf-r*s*» M. GOUYOU , DE PARIS «ss^»*
:L**gËËp CHIRURGIEN-PÉDICURE DE LA FACULTÉ DE ZURICH ^4_t_¥^WÊ': 'JÈ&y ^̂ g?" établi à Lausanne, rue cies Ferreaux, O, au 1" —*̂ ^- V_Jii>—^

a l'honneur d'informer le public , qn 'il guérit radicalement , par extirpation , plusieurs natures de cors, tels que: cors fistulenx, cors et oignons chenilles, dans une Beule opération et
Bans faire éprouver aux malades la moindre douleur. Il guérit également les cors fibreux , œils de perdrix , fies et verrues , et les ongles entrés dans la chair , par app lication et par un
traitement très court

NOTA. — AI. Gouyou se rendra à Frihourg, jeudi 14 juillet , il l'Hdtel national , chambre 9. Opérations de 9 heures à midi , et de 1 à S heures. En dehors des heures
d'opérations, M. Gouyou se rend à domicile. (118)

GERMANIA
Compagnie anonyme d assurance sur la vie à Slellin

Bureau central pour la Suisse, à Zurich.
FR.

Assurances en cours au 1er avril 1881 : 129, 499 polices, pour 306,311,981
de capital et fr. 262,262,29 de rente annuelle.

Assurances nouvelles traitées du 1" janvier au 1" juin 1881: 3471 polices
pour 13,082,159

Recette annuelle de 1880, en primes d'intérêts 13,357,294
Actif social , fin 1880 04,064,196
Accroissement de l'actif en 1880 4,039,511
Capitaux et renies payés depuiB 1857 53,519,229
Montant des bénéfices nets attribués depuis 1871 aux assurances avec

participation aux bénéfices 5,653,230
Les assurés de la Germania qui ont droit â une part dans les bénéfices jouissent de

leur participation déjà deux ans après l'émission de la police.
Participation moyenne 25,5 0\o sur chaque p rime annuelle.
S'adresser à l'agence princi pale , à Fribourg.

(319) J. Ii. Gendre Si Cle.

ON DEMANDE Sï.!l£ïïS
célibataire , boulanger de son état. Les
conditions sont excellentes.

S'adresser au N° 10, Grand'Rue, a Fri-
bourg. (813)

On offre à vendre pour le prix dc 80 fr.

une couveuse artificielle
pouvant couver 100 œufs à la fois.

S'adresser à Josepli Kovef , à Bles-
Bens, paroisse de Promasens. (308)

EXHORTATION
ÉYEQUES DS L& SUISSE

Aus fidèles de leurs diocôBos respectifs,
sur les périls de la foi catholique au tomps
aotuel, et sur los moyens d'y échapper.

Edition française, prix : 4M» cent.
> allemande • SO >

BOURSE EHii GENEVE DU 13 JUILLET
FONDS D'ETATS COMPTANT

S O/o Genevois 883^8
i 1/2 Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 —
5 O/o Italien ~"
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouoat-Salasc I70
Bniase-Occidontalc 1878-76 . . • —
_ „ ,  , * 1878-79 . . . , —
B O/o Jougne x\ Eclépcns —
Franco-Suisse —
4 0/o Contral-SiiisBO 
4 1/2 0/o Central Nort-Est , '. 503
6 O/o Jurn-Bcrno . . . .. .  ioi5
Lombardes anciennes _
¦ nouvelles 

Autrichiennes nouvelles . . . .  3721/2
Méridionales 2801/2
Bons méridionaux 5433/4
Kord-Espagne . . . . . . .
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  —
Bociétegénéralo dcacbcminsdelcr . —

On prenait de 1 eau dans 1 étang de lhau  j ment , à 2 ou 3 millions ; on dit que la Com
et dans le port du Midi. j pagniè du Midi u 'était pas assurée.

Neuf pompes étaient mises en mouve- 1 Pas d'accidents graves Quel ques militai
ment ; la machine hydraulique fonctionnait
aussi.

Malgré lous les efforts il fa l lut  songer
seulement à faire la part du feu dout on
éllait maître à quatre heures du malin.

L'incendie rayonnait sur une longueur de
350 mètres.

Les voies 5, 6 , 7 , 8, 9 , 10, U, et 12 pla-
cées sur le côté droit du quai étaient em-
brasées.

Le spectacle était grandiose et effrayant
Le veut , soufflant du uord , a permis de
sauver uue partie du quai des marchandises
S'il eût soufflé du sud , la gare des marchan-
dises et celle des voyageurs sautaient.

Le chiffre officiel porte 112 vagons dé-
truits, 850 mèlres de travées et de nom-
breuses marchandises perdues.

Ou évalue les pertes, approximative-

de marchaudises , des débris, des décombres
de toutes sortes , des ruines fumantes.

Plus de ceuls vagous sout brûlés , des
bestiaux out été calcinés.

Aucune mort à dé plorer. Quel ques sim-
ples accidents.

Les secours out été organisés par les
douaniers, les pompiers, de nombreux
citoyeus.

Les autorités civiles et militaires étaient
toules présentes.

Voici des détails complémentaires.
Le feu s'est déclaré à la travée N° 58 du

quai de transbordement à uu fût de 3|6
qni fit exp losion.

Des fûts d'huile , déchargés à côlé s'en-
flBromèrent aussitôt.

En un clin d'œil tout le quai fut embrasé.
L'incendie se communi qua aux wagons

placés sur Jes voies parallèles, el pril alors
des proportions colossales.

L'EGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après le Souverain Pontife, NN. SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAIS
Auteur de la Chaire contemporaine et du Choisi de la prédication contemporaine

1 vol. in-8°. Prix : 8 fraucs.
TABLE DES MATIERES CONT

Chap. I. — Moyens donnés au chrétien
de s'assurer la possession de la vérilé , par
Mgr GIIAULET d'OuTREMONT , évêque d'A-
gen. — Ge qu 'est l'Eglise, par M, LELAN-
DM3. — La constitution de l'Eglise et sou
action dans lo monde moderne, d'après
Mgr MERMILLOD. — La vie de l'Eglise et
sa divinité , d'après Mgr MERMILLOD. — Le
Pape etsou infaillibilité , d'après le Concile
œcuménique du Vatican. — Nos devoirs
en face de l uuadlitnte doctrinale du Sou-
verain-Pontife , d'après Mgr MAUPIED. —
Des évêques et leur mission , par Mgr GER-
MAIN, évoque de Coutances etd'Avranches.

Chap. II. — La vie de l'Egiise par Notre
Saint-Père le Pape PIE IX. — Attaques
contre l'Eglise à notre époque , d'après
Mgr ROUSSELET, évoque de Séez. — Des
épreuves de l'Egiise, par son Eminence le
cardinal de la TOUR D'AUVERGNE . — La
situation présente de l'Eglise, d'après

-A-ttention !
L'AImanach catholique de la Suisse fran-

çaise, s'éditant à 15,000 exemplaires , sor-
tira de presse dans le courant du mois de
septembre.

Les conditions pour insertions de réclames
ou annonces sont les suivautes :

1 page entière Fr. OO
lr2 > * 35
114 » » 2©
la ligue et son blanc » » 80

Les personnes qui désirent profiter des
avantages attachés à cetle publicité très
étendue pour multi plier lenrs opérations
commerciales, sont priées do s'adresser à
l'Administration de l'Almanach , Grand'Rue ,
N° 10, à Fribourg.

NOTICE HOUE 80R C0MLL1S ,
Par M. l'abbé II A I  SI.lt

ancien curé
tteœlri! ào la Société Mîétiqua i'uiitoire et de telle Ou CHIOD Je Fribonrg

l'rix 1 fr.

1UES mUSOM ©«MIS IT IPilf KGIMISM
Par Mgr Paul GUERIN

3 voL in-8" raisin , contenant environ six millions de lei 1res,
c'est-à-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cetle publication a été louée saus restriction et vivement recommandée par la Corres-
pondance de Rome, l'Univers, le Monde, l'Union, le Correspondant, la Revue du Monde
catholique, et par d'aulres journaux eallioliques , principalement pour les études des grands
séminaires et pour les conférences ecclésiastiques. — On y trouve pour tous les Conciles,
depuis celui de Jérusalem , en l' an 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1868, l'histoire , les
décrets el les canons , traduits en français , avec le texte latin des Conciles œcuméni ques', un
commentaire. — Une table alphabétique des matières permet au lecteur de réunir sur tel
point de dogme, de morale , de disci p line , toutes les décisions de l'Eg lise.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

DEMANDE OFFBB ACTIONS

881/4 881/2 Suisse-Occidentale. . -, • •- 091/4 privilégiées .
r? 10,2 Central-Suisse 
_ ai 60 Nord-Est Suisse 

« ' privilégiées. • •
Union Suisso 
Saint-Gotliard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . • •

470 471 Banque du commerce. . « •— » de Genève 
- - » Fédérale . . . . ....-~ ~T Société suisse des chemins dc 1er

370 . 580 Banque des chemins de fer . .
•1" , «2 , de Paris et Pays-Bas. .
5021/2 5233/1 Crédit Lionnais. . . . .. .

1013 Association financièrcgencvoiso.
— Omnium trenevois . . • • •
— 375 Basler Bankvcroin . .

2121/2 — Industrie ecncvoiscdiigaï
281 2783/4 . Belge du gaz .
543 582 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille
— — AppareiJloge ,Gaz et Eean
— — Tauacsitahcns.  . . .

COUTANT TEBME DEMANDE OFFB»

185 18S 185 180
— 628 528 530
500 500 407 500
3-11 B41 843 845
652 555 555 50G
— 222 226 226
— 390 887 890
— _ — 420
— — 600 -
— — 1150 1315

_ _ 440 4«
786 780 785 787
— 7180 7180 7100

1305 1315 1310 1815
975 073 —
_ _ 1100 1155
_ _ 1450 —
916 — 915 917
823 — 820 825
_ —, — 680
610 — 607 615
748 — 745 750

res et ouvriers contusionnés.

Les annales méléorologiques offrent peu
d'exemples d' une aussi brusque transilion
de température que celle qui s'est produite
à Mucstricht dans la journée du mercredi
6 juillet. Lo matin encore la chaleur élait
toul a ussi accablante qu'elle avait été la
veille , le thermomètre marquant 33 degrés
centigrades à l'ombre , lorsque survint
l'après-midi une ondée assez forte qui ûl
considérablement rafraîchir l'air , si bien que
le soir , par un vent du sud-ouest assez, fort ,
il faisait presque froid ; à la tombée de la
nuit il n'y avait plus que 15 ou 16 degrés
centigrades.

SA. SOÙHBKNH'. RfdiiClt 'iir.

NUES DANS CET OUVRAGE

Mgr DUPANLOUP. — L'Egiise et la France,
par le R. P. DULONO, DE ROSNAY.

Chap, III. — Le libéralisme et son op-
position à l'Egiise , par PIE IX. — L'Egiise
catholi que n'est hostile à la vraie liberté ,cVaprèa M. l'abbé BAUTAIN. — L'Egliseet 1 enseignement , par M gr DE CAIJIUERES
évêque de Montpellier. — L'Eglise et les
Universités catholi ques , d'après Mgr FUEP-
PEL, évoque d'Angers.

Chap. IV. — Les vraies prétentions de
l'Eglise, par M. le chanoine GOUIN . —
Les bienfaits de l'Eglise , par Mgr HAC-
QUAUT, évêque de Verdun. — Les titres
de l'Eglise a notre obéissance et à notre
amour , par les Vicaires capitulaires <*u
diocèse de Verdun. — Nos devoirs dans
les épreuves actuelles de l'Eglise , parSott
Eminence le cardinal GUIBERT , archevêque
de Paris.
En venle ù l'Imprimerie catholique suisse.

BOURSE DE PARIS

H j"''- Ali COMP l'A NT 1 *3JuJl.

101 18 OoûBÔlidfe» I 101 13
85 45 8 0/0'Français . . . .  85 10

110 40 6 °/0 id us 75
Or,b New-York. . . . .

337 50 ArecL. h LoDiirc» . . .  I 1.1750

A TBKMR
85 60 3 o/o Français . . . .  85 25

119 37 5 0/0 ld U9 26
ai 35 S O/O Ittvlico. 01 26

loi 18 8 0/0 Anglais . . . .  ioi 12
15 60 5 u/0 Tare j5 6g
_ _ 5 0/0 Russo 1877 . . . -
8/ 87 * 'VO Autrichien . . . — --

1260 — Banquo de l'mis. . . . 1250 —
94 1 25 Crédit Lyonnais. . . .  920 —
720 — Mobilier français . . .  705 —¦

1695 — Crédit foncier . . . .  1680 —¦
735 — Mobilier Espugnol . . . 730 —•
843 75 Autrichiens . . . . .  838 78

1520 - Gaz Parisien 1605 —
1700 — Suo» 1602 60


