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PAR N. T. S. PÈRE LE PAPE LEON XIII

PAPE PAU LA PBOTIDENCE DIVISE

Vénérables frères ,
Nous avons voulu réunir immédiatemen t

près de Nous votre Collège tout entier pour
que , profitant de l'occasion à Nous offerte
par la création de nouveaux évoques , Nous
vous disions l'immense douleur dont Notre
cœur a élé frappé il y à quelques jours A
peine par les actes odieux el coupables qui
se sont passés à Rome lors de la translation
des cendres de Notre vénéré prédécesseur
Pie IX. Nous avons ordonné A Notre cher
fils le cardinal secrétaire d'Etat. de porter
ces faits imprévus et indignes A la connais-
sance des souverains de l'Europe. Néan-
moins, l'offense faile A la mémoire de No-
tre grand prédécesseur, la violation dont
a élé victime la dignité pontificale , Nous
obligent impérieusement d'élever aujour-
d'hui la voix afin d'affirmer publiquement
Nos sentiments a ce sujet et de montrer,
autant qu 'il est en Notre pouvoir , à la ca-
tholicité toul entière que Nous avons A
cœur de venger la mémoire d'un Iv _s saint
nomme ct do défendre la majesté d'ungrand i-onuro.

Pie IX, vous lo savez tous, * vénérables
frères, a demandé que son corps Fût inhumé
dans la basilique de Saint-Laurent hors les
murs. H Nous fallait donc obéir aux der-
nières volontés exprimées îi ce sujet; aussi ,
après avoir prévenu ceux donc le devoir
est de protéger la sécurité publique, il a
élé décidé que le corps serait enlevé à la
basilique du Vatican au milieu du silence
de la nuit , à ces heures où la ville est or-
dinairoinent cn plein repos. Il fut décidé ,
en oulre, que ce service funèbre serait cé-
lébré, n;>n pas avec la magnificence que ré-
clament 1 Eglise et la dignité pontilicale ,
mais seulement dans les conditions laites
aujourtl hui a la ville de Home. Mais ,- tou t à
coup, la nouvelle de la translation se ré-
pand dans la ville entière, et le peuple ro-
main , qni n'a pas oublié les vertus et les
bienfaits d'un si grand pontire . déclare
spontanément qu 'il veul donner un su-
prême témoignage de son respecl et de sa
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piété filiale envers Celui qu 'il considérait
comme son Père. Ce suprême hommage
qne voulait rendre un peuple reconnais-
sant et aimant était digne de la foi et de la
grandeur romaines. La foule ne demandait
pas autre chose que de suivre les dépouil-
les mortelles avec recueillement et de se
porter en masse pour les vénérer aux en-
droits qu 'elles devaient traverser.

An jour et à l heure fixés , le funèbre
cortège sortit de la Basili que valicanne au
milieu d'une foule immense, composée de
toutes les classes de la société, répandue
sur les places et dans les rues. Immense
était le nombre des hommes pieux qui se
pressaient autour du cercueil , plus grand
encore le nombre de ceux qui l'accompa-
gnaient d'un pas lent el solennel. Us réci-
taient les prières d'usage sans proférer
aucun cri , sans se livrer à aucune manifes-
tation qui parussent devoir blesser quel-
qu 'un ou provoquer en quoi quo soil la
populace. Mais voici qu 'une bande d'insul-
tèurs, qui ne Nous est pas inconnue, trou-
ble par ses clameurs insolites la triste céré-
monie, h peine commencée.

Bientôt le nombre de ces blasphémateurs
augmente, leur audace croît , ils* répandent
la terreur et la confusion dans la foule ,
insulteut aux choses les plus saintes et
accueillent les hommes qui assistent, re-
cueillis , à la cérémonie par des outrages et
dos malédictions.

Leur visage et leur voix expriment la
haine ; ils entourent , menaçants , le funèbre
cortège , l'assaillent A coups de pierres clfrappent les lldèles. Bien plus, ils ne respec-
tent môme poinl les resles du saint pontife
ce que jamais un seul barbare n'eût osé
tenter:

Non seulement ils appliquent au nom dé
Pie IX les èpilbèlos les plus outrageantes,
mais encore ils jettent des pierres sur le
char qui porte son corps ; un certain nom-
bre môme demandent de jeter au vent jes
cendres que contient le cercueil. Ce hon-
teux spcclacle continue pendant deux heu-
res , pendant toute la durée du trajet. Et si
on n 'en est pas arrivé aux plus pénibles ex-
trémités , il faut en rapporter toute la gloire
a la modération de ceux qni , provoqués
incessamment par les agressious et les
brutalités- ont supporté pat iemment toutes
les injures pour ne pas laisser troubler

apprenait plus que bien des paroles à la je un ,
iemme. . ,,

Guillaiimctto embrassa sa lille comme 8" eue
en élail séparée depuis longtomps , car clans s.i
tondresse, olle redoutait toujours un accident , un
malheur , quand Alléluia s'éloignait du logis
puis l'excellente créature laissa les deux a">-es
seules dans le petit salon. , ,.

Alléluia ôta son chapeau , son mantelet , s t*-ss"
dans un fauteuil rond , bas, propice pour lo repos
comme pour la causerie.

Un moment après, Blanche , placée près d olle
ot caressant doucement une de ses mains , un
demanda :

— Ne me confieras-tu point , chère Alléluia, le
sujet de cotto grande joie qui to rond toute trem-
blante.

— Si, vous saurez toutl Est-ce quejo puis vous
rien cacher ? D'ailleurs , j'ai beaucoup de choses
à apprendre. Vous serez bien franche , n'est ce
pas ?

— Je te le promots, mignonne.
— Vous savez ce que m'a prorois J'oculiste.

ami du docteur Roland ?
— Il t'a promis do te rendre la vue.
—- Oui. Eh bien I c'est demain , entendez-vous,

chère Blanche, demain que l'on doit me faire
cette opération.

— As-tu peur , Alléluia ?
— Peur ? moi ! Non, chère Blanche. Je m'at-

tends aune vive souffrance physique, mais qu'est-
ce que cela , au prix de mes youx. Jo roverrai ma
mère, dont le visage doux et triste est resté
gravé dans mon souvenir. Je pourrai chercher
encore sa pensée dans ses regards, et je n 'y trou-

davantnge cette manifestation pieuse par
des scènes plus scandaleuses encore.

Ceux qui ont quelque intérêt A lc faire
essayent d'atténuer ou de nier ces faits
connus do lout le monde el attestés par
des témoignages publics.

Ces tristes événements , dont le bruit
s'est partout répandu , ont non seulement
rempli de douleur le cœur des nations ca-
tholiques , mais ils ont soulevé la plus gé-
néreuse indignation dans l'esprit de tous
•es hommes pour qui lc nom d'humanité
n est pas un vain mot.

Be tous côtés Nous arrivent journelle-
ment des lettres flétrissant cette lâcheté
déshonorante et ce forfait abominable,

Mais il est une chose grave et triste qui
a provoqué , avant tout , dans Notre Ame
l'inquiétude et l'angoisse. Puisque lorsque
Nous Nous déclarons défenseur de la ma-
jest é du pontifical romain et ele la mémoire
vénérable de Nos prédécesseurs, Nous som-
mes poussés par Notre devoir , Nous vou-
lons déplorer et regretter ici devant vous ,
vénérables frères , ce forfait épouvantable et
nous p laindre de l'injure faite; la faute en
est A ceux qui n'ont pas voulu défendre les
droits de la reli gion et les droits des cir-
constances contre la fureur des impies.

Que du moins, pav ces événements eux-
mômes, le monde catholique apprenne
combien esl grande la sécurité qui nous
est laissée dans Ilomc.

On avait vu , on savait que Nous étions
contraint de supporter une situation into-
lérable sous beaucoup dc rapports. Mais
les faits récents dont Nous venons de parler
ont montré clairement , oui l'ait comprendre
A tout le monde que si la situation présente
est bien pénible, l'avenir nous réserve des
choses plus pénibles encore , et si le trans-
fert à travers (a ville des cendres de Pie fX
a donné lieu A des désordres si indignes , A
des tumultes si grands , qui pourrait avan-
cer que la môme audace ne s'emparerait
pas des méchants s ils nous voyaient aller
dans la ville comme il conviendrait A Notre
dignité pontificale , surtout s'ils pensaient
trouver un motif dans la condamnation que
Nous aurions fa i t e, comme c'est Notre de-
voir , de lois injustes portées A Home, ou
dans le blAme de mesures publiques prises
conlre toul droit?

C'est pourquoi il est de plus en n lus évi-

verai que de la joie, landis qu 'autrefois je n 'yvovals que des lurtws. Revoir ma môre , Blancho Ioh ! comme le cœur me bat à celte osi-érance . Elpuis, avec quel ravissement jo contemplerai tout
ce qui lit jadis mon admiration : le ciel bleu dossoirs d'été , les myriades d'étoiles allumées dans
j a nuit , la verdure si douce au regard , les fleurs,los oiseaux, les papillons , tout co que Dieu doua«e beauté, de vio et de grâce. Il me semble que j .ne mo rassasierai jamais de recarder les fleurs, decouru- dans les bois , de me sentir l'égale de tousmes sons, et de saluer ma résurrection â uncexistence nouvelle.

Alléluia dit cos mots avec uno telle expression
jW8 Blanche en demeura surprise. D'habitude lamie de Guillaumetto se renfermait en elle-même
'' - paraissait atelier avec soin les* rep lis de soncœur , tandis qu 'à celte heure olle en lovait sans«cai-ite les derniers voiles.

Alléluia reprit :
. — Mon souvenir mo retrace les tableaux dontje vous parle, landis qua certains autres se sont
euacés dans uno sorte do vapour. Quand je prieil '.église, que j'entends chauler les hymnes , les
mem, toute la grande poésie do la religion ca-
tholique envahit -uon aine et l'absorbe; cepen-
dant n nie manque une joie protonde, colle do
voir rayonner Pautel devant lequel jo m 'age-
uoirille, celle dc fixer dos regards remplis d ado-
ration , de sainte terreur et d'ardent ospoir, sur
1 ostensoir devant lequel les fidèles tombent le
front dans la poussière Lo parfum des fleurs ,¦l'odeur de l'encens , l'harmonie des orgues m 'ou-
vrent un monde céleste, mais il y manque la vi-

dent que Nous ne pouvons rester a Rome
que captif dans Notre , palais du Vatican.
Bien plus , si l'on considère attentivement
des indices certains qui ont apparu çA et
IA, et si l'on songe en môme lemps aux sec-
tes qui sont liguées ouvertement pour la
ruine du nom catholique , on peut affirmer,
non sans quelque molif , que l'on mûrit con-
tre l'Eglise de Christ , contre le Souverain-
Pontife et contre la foi séculaire des Italiens
les projets les plus perfides .

Pour Nous , devant celte aggravation
d'uue hostilité qui s'accentue dc jour en
jour , Nous attendons, tel est Notre devoir,
et , en môme lemps , Nous examinons ce qui
est le plus utile A la défense. Toute Notre
confiance étant Dieu , il est certain que
Nous devons combattre avec la plus grande
persistance pour le triomphe de l'Eglise, la
liberté du Pontife , pour les droits et la ma-
jesté du Siège apostolique.

Dans ce combat , Nous ne devons ni épar-
gner Notre peine ni Nous dérober aux diffi-
cultés. Nous ne sommes pas seul A lutter ,
vénérables frères , car Nous Nous confions
entièrement en votre sagesse et en votro
constance. Et ce n'esl pas pour Nous une
faible consolation ou un faible secours que
la volonté el la foi des Romains. Entourés
de toules paris d'embûches, sollicités par
toutes sortes d'artifices; ils n'en conservent
pas moins couraèeusement le respect de
l'Eglise et la confiance dans le Souverain-
Pontife, et ils ne perdent pas une occasion
de montrer que ces hautes vertus sont pro-
fondément gravées dans lour cœur.

Sa Sainteté a continué cn exposant ce
qui regarde l'établissement de la hiérarchie
catholique cn Bosnie et en Herzégovine ,
puis la confirmation de l'élection du pa-
triarche de CilicJe de.s Arméniens.

L'ensemble de la séance du Consistoire a
été rapporté dans notre numéro de mardi.

NOUVELLES SUISSES
Le bulletin officiel sur l'état sanitaire du

bélail , arrôté au i" uofit , annonce que la
snrlangue sévit dans B56 étables et 98 pâ-
turages du canton des Grisons. Chiffres ef-
frayante. Sauf dans le canton de Vaud où
l'on compte encore 9 étables et 65 pAturages
infectés , fort heureusement cetle épizootie a

sion do l'Hostie et le sourire de la Vierge tenant
dans ses bras l'Enfant-Jésus.

Blancho rapprocha d'elle la jeuno fille.
— Tu as une noble créature , Alléluia , lui dit-

elle , et si le bonheur vient A toi , accopte-le sans
crainte, tu as bien mérité la visite de cot hôte si
cher et si rare qui passe sous la lente des hom-
mes sans s y arrêter jamais,

— Et puis , reprit l'aveuglojevous vorrai, vous ,
ma sœur alnéo, mon amie, mon guide, je verrai
le cher petit Henri que nouf avons pleure ensem-
ble, qu 'a demi-folle de bonheur , vous avez remis
un soir dans mes bras. Ce visago d'enfj.nt doit
ressembler é celui des anges.

— Il en a l'innocenco et la douceur , répondit
Mme Monier.

— Enfin , reprit Alléluia , il est uno autre fi gure
quo je souhaite voir...

— Laquelle .
— La mienne.
— Tu éprouvas cette curiosité ?
— Depuis longtemps.
— Pourquoi ?
— Depuis le jour do la grande soirée de mon-sieur Mustel.
T , y obtins uu grand succès de virtuose ;mais cela ne sullit pas pour m'expliquor ...— Co soir-IA, dit Alléluia on baissant Ja voix,

on répéta autour de moi que j'étais belle.
— Eh bien I demanda Blanche, avoo uno aorte

d'inquiétudo , cela n'avait rien d'affligeant*» co me
semble ?

(A suivre.)



presque entièrement disparu des autres can-
tons , A l'exception de ceux de Berne , Lu-
cerne, Fribourg, Valais et Neuchâtel , où
l'on signale encore quel ques cas isolés. Les
vallées infectées des Grisons ont été comp lè-
tement mises A ban. La surlangue règne
aussi dans toutes les provinces de l'Italie ;
toutefois, les provinces limitrop hes d*. la
Suisse sont moins atteintes que celles du
midi.

La péri piieumouie contagieuse a complè-
tement disparu ; en revanche , il y a eu quel-
ques cas d'anthrax à Zurich , Berne , Soleure
et Thurgovie.

Berne
Lo rapport de la Direction du canton de

Berne, pour la dernière année scolaire, cons-
tate une augmentation assez considérable du
nombre des élèves fréquentant l'école pri-
maire. Voici quelques chiffres que le rapporl
publie à cet égard :

Du l" avril 1880 au 81 mars 1881 le
canton de Bei ne comptait 96,535 élèves
(48,386 garçons et 48,199 filles,) répartis
dans 1889 classes avec 1177 instituteurs et
705 institutrices.

Par contre , le nombre des absences justi-
fiées ou non n'a pas sensiblement diminué ,
et , sous ce rapport , Berne est dans une si-
tuaiiou dép lorable vis à-vis d'autres cantons.
Chose curieuse , c'est surtout en hiver que
l'école est le moins fré quentée.

Les tableaux relatifs à l'année scolaire
1880-1881 accusent 2 ,538,712 absences ,
BOit 27 par élève.

« Ges chiffres sont éloquents , dit le corres-
pondant du Journal du Jura ; ils le devien-
nent plus encore si nons les comparons à
ceux des aulres cantons. Nous sommes alors
forcés de reconnaître que nous occupons le
premier rang, c'est-à-dire que la fréquenta-
tion de nos écoles primaires est plus mau-
vaise que celle des cantons les plus arrié-

On attribue généralement la cause de ce
fait à la nonchalance impardonnable avec
laquelle les Commissions scolaires et les tri-
bunaux exécutent une loi trop peu sévère.

Le curé de Saucy, M. Schaller , est mort
samedi dernier , G août, après uuo longue et
douloureuse maladie. Cette perle est vive-
meut sentie dans celle paroisse qui entourai!
son pasteur de respect et d' affection.

Aussi les obsèques de ce digne prêlre ,
qui ont eu lieu lundi , ont revêtu un carac-
tère particulier de tristesse et de douleur
générale La foule émue se pressait autour
des restes inanimés de sou pasteur et de sou
père et versait d'abondantes larmes. Dix-sept
ecclésiasti ques , ayant à leur tê.e M. le doyen
de Deiémont , élaient accourus de toutes les
parties du Jura , pour rendre les derniers
devoirs à uu confrère entouré d*5 l' estime
de tous. Mgr Va u trey rappela , en termes
très touchants , là carrière si bien remp lie
de M. Schaller.

Le brui t  court que la surlangue a éclaté
dans le Simmenthal : on parle de 6000 piè-
ces de bétail séquestrées.

Eu l'absence d'informations précises , noue
douuous cette nouvelle sous toutes réserves.

Zurich
La Sociétéiiuricoiso ponr la représentation

proportionnelle a discuté jeudi dernier l'op-
portunité de la réforme électorale qu 'elle
poursuit. Après uue longue discussion , elle
a chargé son Comité de se mettre en relation
avec MM. Studer el consorts , qui ont déposé
dans le Graud Couseil uue motion conforme
au but de la Société, et de présenter ensuite
un rapport sur la question. M. le professeur
Vôgelin a fail observer qu 'une questiou
aussi importante que celle de la réforme
électorale se résoudrait beaucoup plus facile,
ment à Berne que dans un cauton , et qu 'il
serait peut-être à désirer qu 'un parti politi-
que se prononçât en sa faveur. Le Comité a
été confirmé dans ses fonctions , et la Société
a chargé d'assister à l'assemblée des délé-
gués, qui aura peut-être encore lieu ce
mois-ci, MM. Wille , Vôgelin et Curti.

«loris.
Dans sou numéro du 31 juillet , le journal

Eisenbahn donne le plan et la description
d'une maisoa modèle construite par Gaspard
Jenny, à '/-iegelbrUcke, pour servir d'habi-
tation aux ouvriers célibataires de sa fa-
brique.

Les bât iments se composent d'une maison
à deux élages , d' une buanderie et des dé-
pendances. Dans la maison d'habitation , il
ri-y a pas moins de neuf chambres de bain
pourvues en part ie d'appareils pour leB
douches , une grande salle à manger , un

salon de lecture , une bibliothè que , etc. Le
prix de la pension varie de 50 c. à 1 fr. 50
par jour. Uu bain coûte 25 c. La maison
peul contenir facilement 120 personnes.

_-t-C.all
Samedi dernier s'est ouverte à St-Gall ,

l'exposition de la Société d'ornithologie. Elle
contient , outre une belle collection de pou-
les, — 98 races différentes environ — el
une centaine de pigeons , une grande quan-
tité d' oiseaux chanteurs et autres , de toutes
les parties du monde.

<_ i i sons
On signale à Brienz , dans le district de

Belfort , un glissement de terrain considéra-
ble. Une partie de la montagne à laquelle esl
adossé le village est en mouvement. On tra-
vaille activement en ce moment , à détourner
un certain uombre de ours d'eau que l' on
croit ôlre la cause d:. ces glissements, el l'on
espère arrêter le mal avant  que le village
soit en péril.

Appenzell ( I th  i;.vt )
La Société d' utilité publique s'est occupée

lundi dernier , dans sa séance annuelle , de
la question des auberges et de l'alcoolisme.
Après une discussion animée , l' assemblée a
pris plusieurs résolutions tendant A une
aggeavutiou des charges dea . aubergistes et
à un coutiôle p lus sévère de leurs établisse -
ments , de même qu 'à une amélioration de
l'étal actuel par l' exemple el de sages aver-
tissements donnés à qui de droit.

«alais
Les journaux du Valais racontent qu 'à

l'époque où la roulette de Saxon marquait
ses plus beaux jours , il prit un moment fan-
taisie à un Grésus ang lais de fairo une course
à Isérable. En considérant ce grand village
bAti tout en bois sur un versant escarpé , el
dont on peut dire comme de celui d'Emd
dans la vallée de Viége , « que les poules
mêmes doivent être ferrées pour y aller , *
uue idée originale traversa la cervelle de
notre Anglais qui en ût aussitôt part à l'au-
torité d'Isérable.

A ses yeux , ce graud village aux mai-
sons noires joutant toutes pour ainsi dire los
unes aux aulres , devait 8_rvir d'aliment ii
uu superbe incendie. I\ voulut en couaè-
quence l' acheter pour la somme de 2 mil-
lions , le photograp hier ensuite , après quoi
il v aurait  mis le feu , et au forl même de sa
conflagration l' aurai t  photograp hié à nou-
veau Ajoutons qu 'il voulait laisser aux ha-
bitants le temps nécessaire pour mettre
préalablement en sûreté vivres et mobilier.

Appelé à délibérer sur celte offre étrange
et à prendre une décision , le conseil com-
munal  éconduisit le bizarre acheteur , les
administrés reculant devant le sacrifice du
village qu 'ils avaient reçu en héritage de
leurs ancêtres.

Si l'anecdote est exacte , ajoutent les chro-
niqueurs , les Isérablons doivent certaine-
ment ae mordre aujourd 'hui les doigls de
n 'avoir pas abandonné leurs demeures à l'o-
riginal enfant  d'Albion pour la somme fabu-
leuse qu 'il leur eu offrait.

•Cjteuôve
M. Emile Cambessedès, nommé , comme

l'on sait , directeur de la Caisse hypothécaire ,
vient de donner sa démission de membre du
conseil d'Elat à partir du 15 août.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï_ ettres de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris, 10 août.
Le discours de M. Jules Ferry est loin

d'ôtre uu programme électoral. On dirait
plutôt uu acte de soumission envers le chef
de l'opportunisme.

Le langage du premier ministre ressem-
ble beaucoup au chant du cygne. De prési-
sideut du conseil devenir le * premier lieu-
tenant » de l'homme « à la main plus puis-
sante * u'est point l'indice d'une fierté lé-
gitime el d une confiance en ses propres
capacités.

M. Jules Ferry reconnaît publiquement
qu 'il n'est point né pour être le chef du
gouvernement , et que le rôle de valet de
M. Gambetta est le seul qui lui convienne
parfaitement.

On est en droit de tirer de ces aveux mi-
nistériels force conjectures sur la formation
prochaine d'un cabinet dont M. Gambetta
prendrait la direction et où M. Ferry gar-
derait , pour prix de sa soumission , le porte-
feuille de l'instruction publique.

On dit — et ce serail là un fait trè3 im-
portant — que la caisse opportuniste baisse
d'one façon 1res visible , ne trouvant plus à
s'alimenter à droite et à gauche comme au-
trefois , et le maître ayant dépensé sans
compter. Il faudrait , ajoute-t-on , s'attendre ,
si cet état de choses se prolongeait , à phis
d' une défection dans l'orchestre gambet-
tiste.

Est-ce que M. Gambetta ne peut puiser
dans les fonds secrets ?

Les radicaux signent une pétition au mi-
nistère de l'intérieur pour demander que la
statue de Napoléon I" sur la colonne Ven-
dôme soit remp lacée par la statue de la Bé-
publi que.

Est-ce que la Bépubli que a gagné la ba-
taille d 'Austerli lz?

On m'écrit de Coblentz , le 7 août , que
l'impératrice Augusta est dans un élat de
faiblesse extrême et ne pourra quitter cette
villo d'ici à longtemps.

Les fêtes du mariage de la princesse de
Bade et des noces d' argent de ses parents
dureront 8 jours à Carisruhe.

Nous croyons savoir qu 'à la suite de son
entretien avec le président de la Bépubli que ,
au sujet de l'établissement du chemin de
fer sur la Manche , M. Tirard de Sainte-Anne
a en , ces jours derniers , une audience du
ministre de l'agriculture et du commerce
qui a dil , après examen des caries et p lans ,
que dans celte entreprise l'intérêt général
de la France est immense et incontestable.

Le marché des rentes esl toujours faible ,
en dép it de la reprise légère qui s'est pro-
duite en clôture.

Sur le marché des valeurs , on remarque
de nombreuses demandes sur le Crédit gé-
néral français. On sait que cet établissement
esl chargé de l 'Emprunt  de Bordeaux.

Les actions de la Compagnie de navi ga"
lion du HA vre à Paris el Lyon , gagnent
plus de 10 fr. sur leur prix d'émission.

Les actions et obligations de la Société de
conslruclion de la Villette sont offertes sans
trouver preneur.

.Lettre de Itouic
{Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Homo, 8 août.
De nouveaux outrages contre l'auguste

personne du Vicaire de Jésus-Christ font
pressentir « les maux de p lus en plus terri
blés qui se préparent , » comme l' a dit le
Pape lui-même dans sa dernière allocution
consistoriale. On peut s'en convaincre pin-
ce qui vient d'arriver à Borne , dans un am-
philhéàtre du Transtévère . le Polileama
romano, où s'est tenu , hier malin , dimanche ,
le meeting organisé par les francs-maçons à
l' effet de réclamer l'abolition de la loi des
garanties. Deux mille personnes environ
avaient répondu à l'appel et représentaient
la foule de ce meeting. Les républicains
Giuseppe Petroni , Felice Scifoni , Alberto
Mario , le docteur Ripari , Menotti Garibaldi
et Adriano Lemmi ont occup é l' estrade de
la présidence , sur laquelle élait dé ployé un
drapeau avec les insignes de la franc-ma-
çonnerie. Dans la foule , on remarquait « les
cadavres ambulants du patriotisme, » selon
l'expression du président Petroni , c'esl-à-
dire des criminels condamnés jadis aux ga-
lères, lorsque le délit d' insurrectiou n 'était
pas encore un titre de gloire.

Parmi les télégrammes d'adhésion envoy és
au meeting, il y en avail un de Garibaldi
ainsi conçu : « J'adhère à l'abolition des ga-
ranties et de ceux qu 'elles garantissent. » et
un autre de Louis Blanc , de la teneur sui-
vante : t J' ai vu Victor-Hugo. Il adhère plei-
nement à la lettre qui loi a été envoyée. La
démocratie française est d'accird avec lu
démocratie italienne pour combattre le Va-
tican. Nous vous exprimons nos plus cordia-
les sympathies. > Par le rapprochement de
ces deux télégrammes, et de l'état actuel
des relations entre la France et l'Italie , on
voit bien que la démagogie sectaire n'a poinl
de patrie et que , possédée du démon de la
haine , elle étouffe tout sentiment noble ,
toute idée de reli gion et de civilisation pour
en venir à la barbari e universelle.

Conformément au mot d'ordre attribué A
Garibaldi , le meeting ne s'est pas borné
seulement à demander la suppression de la
loi des garanties , mais aussi et surtout la
disparition de ceux qu 'elles garantissent ;
choae naturelle, d'ailleurs, car il serait ab-
surde de demander aujourd'hui la simple
abolition d' une loi qui , de fait , n 'a jamais
fonctionné et qui , par sa nature même, ne
pouvait rien garantir, t II est temps que la
Papauté disparaisse , a dit en plein meeting
le citoyen Alberto Mario , c'est une institu-
tion qui a terminé son cycle , et l'Italie doit se
proposer pour but de la faire disparaître.

En abo.issant les garanties , ce but 6era
bienlôt réalisé. » Ce même Alberto Mario,
parlant de la dernière allocution pontificale ,
l'a dénoncée comme une c calomnie • parce
qu'il est dit que « les Romains , quoi que cir-
convenus par toutes sortes d'embûches ,
restent dévoués à l'Eglise et fidèles au Pon-
life. • L'orateur sectaire n 'a pas rougi d'a-
jouter que c le Pape n'est infaill ible que
dans le memonge. » De même , il a osé ap-
p li quer au Saint-Père Pie IX le titre de
« Pontife d'infâme mémoire. »

Un jeune homme du nom de Belardi a
voulu protester à son tour conlre le témoi-
gnage d'honneur rendu par Léon XIII à la
fidélité des Romains et confirmé par les
preuves évidentes qu 'ils en ont données
depuis dix ans. Parmi les injures qu 'a vo-
mies ce malheureux jeune homme , il faut
citer la suivante : « Monsieur Pecci a menti
effrontément. »

Alberto Mario , reprenant la parol e , a dit
encore qu 'il lui semble voir dans la dernière
allocution que • le dessein du Pape est de
s'enfuir de Borne. »

« Tant mieux et qu 'il s'en aille I » out
répondu p lusieurs voix du milieu de la
foule- Un autre s'est écrié : « Qu 'on le jette
au lleuve! » Un troisième : « Nous I escorte-
rons à coup;' de tomn les I »

Eufin , le citoyen Lemmi a commencé la
lecture de l' ordre du jour proposé au mee-
ting. Mais , arrivé à un paragrap he où il
élait question d'envahir le Vatican et d'en
chasser le Pape , il a été interrompu par les
délégués de la police , qui jusque là avaieut
assisté impassibles A l'i guoble scèue. Il en
est résulté des protestations violentes et uo
vacarme indescri ptible , au milieu duquel le
meeting s'est forcément dissous . Au sortir
de l' amphithéâtre , la foule s'est trouvée en
présence de deux compagnies de ligne , qui
avaient  reçu pour mandat de mainlenir '*
tout prix l'ordre matériel et qui , de faft
l'ont maintenu. .

Mais , de la part des autorités , quelle a**
freuse contradiction dans cetle manière ''"
gir ! Permettre que la plèbe se ré"'
pour réclamer l' abolition de la loi Jes *> .'
ranties et n 'intervenir que lorsqu e"0 mani-
feste le dessein de chasser « Pa Pe du
Vatican , -cela est inexp licable. S'il reste au
Y'.cairo àe 3ésus-Chriat uno demeure qui lui
sert de prison , c'est cn vertu de la loi des
garanties. Par conséquent , cette demeure
elle-même n 'est plus sûre , et l' on peut l' en
chasser à plaisir , du moment qu 'il est per-
mis de discuter la loi qui l' y tolère encore*
D'où l'on voit que le gouvernement italien.
après s'être laissé déborder parles radicaux ,
voudrait , mais en vain , paralyser les elfe 1-3
de la licence qu 'il leur a lui-même as*311"
rée. Il s'est coulredit eu outre , parce 4"e>
en dissolvant le meeting à l'heure des con-
séquences logiques , il a montré qu 'il aurail
pu aussi bien l'interdire dès le principe , de
même qu 'il lui eût été facile de prévenir les
désordres de la nuit du 18 juillet , d ' où oui
jailli le» complications présentes.

Ainsi tout se tient dans cetle grande
question romaine qui doit démasquer enfin
l'hypocrisie des geôliers du Pape et les li-
vrer , sans merci , aux résultats de leurs ini-
quités. V.

FUAI.CE
Dans un discours à Baon-l'Elape (Yfa

ges), M. Ferry, après avoir fail l'éloge des
habitants qui ont combattu les ennemis à*
dehors et ceux du dedans et énuraéré m
difficultés vaincues par la Bépubli que , ajo-''6
qu 'il a dit et qu 'il répète que les électi""/*
seront modérées. La concorde doit reste *»' .,
règle et l'évangile républicain ; les ré/-",DU"

cains qui désertent la concorde ont < .e8 P"j*
grammes qui rentrent duns la régioa de»
utop ies. , ,_;_,. , .„.

Les collectivistes , les socialistes et W
anarchistes, qui ne pourraient rieu faire dans
la pratique , ont été appelés j ustement l-f
groupe remp laçant. Eux écartés , reste*,'»
les nuances , les pressés et les patients ; ma»
entre eux il n 'y a pas un fossé. Tous les
républicains sont progressâtes. ._

Les mesures contre les congrégations no-
taient pas le statu a**0» Jamais aucun minis-
tère n'avait voulu prendre une telle res-
ponsabilité , que "ous avons prise en présence
d' un Sénat bostile. Nous avona le droit û°
dire a**-.* intransigeants-. En eussiez-vot**8
fait autant ?

Il ne suffit pas de déblayer , il faut fonder.
Nous avous fondé l'éducation national e , sur
les bases de la gratuité , de la laïcité et "e

l'obligation.
Al. Ferry, en terminant , dil :
Plaçons-nous eu face de celte Charnu»

qui a eu un momeut glorieux , la Cham»



dûs 863. Le pays a mieux à faire qu 'à
distinguer les hommes en fractious hostiles ;
jj est une chose meilleure que la gauche et
«Union républicaine , c'est l'union des répu-
blicains.

Dans un discours prononcé à Nancy ,
«• -Jules Ferry, après avoir rappe lé I accueil
«•h-'il reçut à Naucy sous la période du lfl mai ,
a dit que le sentiment de la justice est un-
menae dans le cœur du peuple . Il croît donc
Que les prochaines élections seront un acte
de gratilude du peuple pour la majorité ré-
publicaine qui délivra la Frauce du pouvoir
personnel. .

Il déplore les attaques el tes calomnies di-
rigées contre les 363, qui ont bien mérité
de la France et de la Républi que.

« On ue réussira pas, dit-i l , à faire des
élections d'exclusion contre la Chambre des
363 ni des élections de révolution ou de pro-
testation contre la républi que parlemen-
ili.rp

« Les élections fortifieront cet esprit de
sagesse et de concorde entre républicains
Qui fut uotre grande force dans le passé et
doit rester notre évang ile dans l'avenir. •

M. Ferry rappelle les mesures prises par
les Chambres conlre le catholicisme , leur
participation aux lois d'enseignement el à
l'exécution des décrets , en un mot , les preu-
ves qu 'elles ont données d' une politi que ré-
formatrice ct progressive.

A la fin de son discours , M. Ferry a
déclaré qu 'il admettait une révision de la
Constitution , partielle et miti gée telle qu 'elle
•* été exposée par un grand orateur à Tours.

" Il ne faut pas, dit-il , confondre cette
révision avec la révision radicale et violente
demandée par les intransi geants ; il ne faut
® considérer celle révision partielle comme
-,u pér il , mais comme un avertissement. »

M. Ferry a terminé en portant son toast
* l'union de lous les républicains.

A ______ ACB-I-OBB AI _VI _
On lit dans l'Union dAlsace-Lorraine .

. « Une dép êche, arrivée hier soir do Rome
j: Strasbourg, confirme pleinement nos ren-
me|6'iemenis d'hier Le nouvel évêque de

•**v'e8 sera sacré dimauche prochaiu.
' Nous apprenons que la dépêche romaine.

•"Pportée dans . l'Union d'hier , a provoqué
l_ H0„V-.6,'',iul,lc ux l*lo8ioii d' enthousiasme daua«eu cercles ealholiques de Trêves. La dépôChe se vendait par milliers d'exemplaires
dans les rues de la ville , et en peu d'instants
de nombreux drapeaux , arborés aux mai-
sons catholi ques , donnaient à la ville tout
entière uu air de fête.

« Au moment de mettre sous presse, on
nous apprend que Mgr Korum vient d' a-
dresser à un de ses amis , haut placé, une
lettre des plus touchantes.

« D'après cetle lettre , l'évêque de Trêves
86.trouve actuellement en retraite au cou-vent dell' Anima. La cérémonie du sacreaura lieu à la Trinilà dei Monli. Mgr leCardinal vicaire sera le prélat couséernteur.« Mgr Kornm a trouvé partout à Rome
i accueil le plus cordial et des preuves
louchantes de la plus vivo sympa thie. »

_4__V«T_l_T___Kll_E_
Les feuilles de Dublin contiennent des

dépêches annonçant que les fenians de Bos-
ton ont condamné à mort M. Gladstone ,responsable des violences exercées par lessoldats anglais eu Irlande. Quatre feniansont été expédiés d'Améri que à Londres pourexécuter la sentence.

Les évéïi'-ments de Liverpool , qu 'on peutappeler la « conspiration de la dynumile »,n ont pas manqué de surexciter les esprits
en Irlande. Aussi M gr Mac Cabe , archevêquedei Dublin , vient-il d'adresser une nouvelle
Knpîî?ln ra,e à son rter6ô et au* fidèles
SSi ?è_né°«f8ei If y fail re8S0rli r l impiélé
£.teta5éw i

e
.

COoUl,cnl
' et Ie Ranger que

XmniW _ g - gne ''-Mande. Le prélatdémontre la nécessité de convaincre le peu-ple que les sociétés secrètes sont les e n e
g» les plus mortels de ,a pS'donest  l u eei de la prospérité national e t>\ _„ .._ 1„ •
g* ae j oint a elles met S 'libéra « t i ïhon <>eu _ à la merci d'agents inffna °a

AI.I_I ____ -.A-:.-VU

Ber.?n
™aUde de Go,0S"e ù la Germ™ia de

« L'assemblée générale des catholi quesallemands , qui 8era conv0quée à Bonn , a„
Rrann 8e I)le "nbre l donnera lieu à une
«lolin démo,lst ra_ioj i de la population ca-
_._ .9"e des bords An Rhin T.oa mpml.r___,

Prompn8e
inblée géa^ale feront , le S, une

des vlS?iur le Rl,i " î eh»«one des gran-
"ea de la province rhénane fournira

un bateau à vapeur , et le nom de ces villes
sert inscrit sur les pavillons de chaque
bateau. »

m

*'*
Le Tagblatt de Berlin a reçu une lettre

anonyme dont l'auteur déclare que si un
attentat est commis contre le priuce de
Bismark , les partisans de cet homme d'Elal ,
vraiment allemand , tueront trois progres-
sistes, trois socialistes et trois juifs dans la
ville où l'attentat aura lieu.

11 paraît qu 'il esl sérieusement question
d'élever le Graud-Duché de Bade au rang
de royaume. Le titre royal seruit conféré au
grand duc à l'occasion des fêles de sa uoee
d'argent , qui auront lieu le mois prochain.
Ou ne sait encore pas si le graud duc a
donné sou consentement.

Il y a uu mois le Reichsanzeiger publi ait
une note annonçant urbi et orbl que M. de
Bismark comptait se renfermer à Kissingen
dans une retraite absolue ej ne s'occuper ni
d'affaires officielles ni d'affaires non officiel-
les. Or, jamais le chancelier impérial n 'a dé-
ployé autant d'activité que , dans ces quatre
dernières semaines. Dépêches , adresses, let-
tres, déclarations , voire même des traités
scientifiques ont été adressés à Kissingen.
Et, chose remarquable , le prince de Bismark
a trouvé le temps de répondre à tout cela ,
même aux lellres de menaces qui lui ont été
envoyées. Il a mis eu campagne la moitié de
la police impériale sous prétexte de recher-
cher les auteurs de ces dernières. Il a sou-
levé une guerre acerbe entre la presse offi-
cieuse et la presse sécessionniste. A peine les
lettres de meuaces étaient-elles mises au
jour , que toute la presse officieuse , avec un
ensemble remarquable , en rejeta la respon-
sabilité sur les journ aux de l'opposition.
Cette coïncidence a été justement remar-
quée. Les jour naux bismarkiens firent son-
ner bien haut que les libéraux demandaient
en 1848 lu tête des tyrans , mais que depuis
lors ils se laissèrent avec bonheur réchauffer
au soleil de ce même despotisme contre le-
quel ils n 'avaient pas assez d'imprécations.

La presse libérale accusa malignement les
officieux d'avoir fabriqué eux-mêmes les fa-
meuses lettres. Je crois qu 'elle a raison. II
est certain eu effet que chaque attentai a
avancé les affaires du gouvernement. L'at-
tentat do Blind , survenu le 7 mai _ 8G6, au
milieu dea préparatifs de la guerre contre
l'Autriche , a ouvert la série et a servi depremier échelon ù M. de Bismark , lo mj.
uistre le plus impopulairo qui fut oneques
pour atteindre le sommet de la popula-
rité. L'attentat de Kullmann en 1874 fut
utilisé par M. de Bismark lui-même pour
requérir conlre lo centre , dans un langage
d' uue violence inouïe, toutes Jes rigueurs lé-
gislatives. On se souvient encore que le
chancelier s'écria en plein Parlement que
Kullmann resterait attaché aux pans de l'ha-
bit du centre , et que cel attentat ridicule
servit de prétexte ponr supprimer radicale-
ment toutes Jes sociélés catholiques.

L'attentat manqué de Nobiling contre
l' empereur fournit l'occasion de la dissolu-
tion du Reichslag, de l'abaudon de la politi-
que libérale devenue importune au chance-
lier et enfin de l'adoption du projet anli so-
cialiste. Voilà des faits indiscutables , des
faits d'hier . M. de Bismark a bien pu se lais-
ser tenter eucore par ces précédents et en
chercher une bonne seconde édition pour
parvenir à ses fins. Il n 'eu est , du reste , pas
à son premier essai. Aussi personne ne croit-il
à l'authenticité des lettres de menaces que la
presse officieuse publie avec accompagne-
ment de grosse caisse.

Qui, eu définitive, attenterait à la vie du
prince chancelier ? Les catholiques ? Leur
reli gion le leur défend. Les libéraux? Us
comp tent trop fermement trouver eucore
leur profil au gouvernement de M. de Bis-
mark. Lcs socialistes ? Mais le chancelier
est en train d'appli quer partiellement leurs
idées. Du reste, si quelqu 'un eu voulait sé-
rieusement à sa vie, il eal évident que Vas»
Bassin n'aurait pas la politesse d'en avertir
sa proie

Les obsèques de Mgr Kttb_l ont eu lieu
lundi , è dix heures du malin à Fribourg.
On s'accorde à dire que la manifestation à
laquelle elles ont donué lieu a élé plus im-
posante eucore que les funérailles de Mgr de
Vicari. Les vastes nefs de la cathédrale
étaient remp lies jusqu 'aux dernières places.
Mgr Elirler , évêque de Spire, officiait. Une
asis.ance a ussi nombreuse que choisie en-
tourait le cercueil du regretté prélat. S. A. R.
le grand duc s'était fait représenter par Je ba-
ron do Gemmingen. Le conseiller ministériel
Joos représentait le ministère . Mgr Stump f,

coadjuteur de Mgr l'évêque de Strasbourg,
accompagné de M. le grand vicaire Freibur-
ger, et de M. l'abbé Keller , aumônier de .la
Toussaint , rendait , au nom dé l'Alsace, les
derniers honneurs au digne prélat qui étail
souvent venu à Strasbourg pour remplacer
son vénérable évêque dans l'exercice de
ses fondions.

Dans l'assistance on remarquait encore
MM. Moufang de Maycnce, Kamp de Fulda ,
le comto de Waldburg, Wblfegg, chanoine de
Roltembourg, en remplacement de Mgr He-
fele, M. Duret , chancelier, représentant do
Mgr Lâchât , tous les chefs de l'administration
civile et militaire , la noblesse du pays en
grand nombre , près de trois cents ecclésias-
tiques, de nombreux catholi ques de différen-
tes partie de l'Allemagne. Le roi de Wur-
temberg, les princes de Hohenzollern et de
FUrstenberg ; lea évêques de Coire el de
Saint-Gall ont envoyé des lettres de condo-
léance.

iti iiiiqi i;
Le Moniteur publie la loi sur les natura-

lisations. On sait quo cette loi a pour but de
conf érer aux étrangers les droits électoraux
qu 'une série d'autres lois de parti ont enle-
vés à une foule de sujets bel ges .

De par ce^le loi da parli , les, étrangers se
trouvent plus favorisés que les Belges au
point do vue politique.

iioi _ r_ A_ v»i_
Dans ce pays, les élections communa-

les, qui ont ou lieu il y a quel ques jours ,ont été remarquables. A Amsterdam, parexemple, vili s inféodée depuis longtemps
au libéralisme maçonni que , les gaspilla-
ges scolaires ont si bien fatigué la popula-
liou qu 'une lutte entreprise sur ce terrain
par los catholiques et par les calvinistes
aroyanla a abouti k la nomination des can-
didats de la coalition antilibéralo. Celle ci no
présentait , il est vrai , qu 'une liste incom-
plète , mais lo résultat D'en est pas moins
remarquable et plein de promesses pour
("avenir.

ir _j _ _ .fc i.iH
L'Osservalore romano publie la réponse

du sultan à Mgr Azarlan, patriarche armé-
nien élu. La voici :

t Votre discours me touche. Je connais
votre capacité , et j'ai confiance en vous. Je
connais aussi cetle fidélité que les catholiques
romains d'Arménie ont toujours professée b.
l'égard de mon gouvernement. Je suis cou-
lent de voir finir le schisme survenu en
Arménie ; je n'ai qu 'un désir, c'est de voir
régner la trauquillité et la prospérité parmi
tous mes sujets, i

Se tournant ensuite vers les évoques , Sa
Majesté dit :

t Je auis heureux de vous voir tous.
J' aime le clergé, et je voue demaude vos
prières. Saluez votre peuple de ma part. >

'l'I. XI ___ !__
"L'escadre d'évolution de la Méditerranée

attend l'arrivée de l'escadre du Levant pour
quitter les côtes de la Tuuisie.

Les habitants de Sousse sont dans una
graude perplexité : ils out été obligés de
renforcer la garde des portes , de crainte
d'être attaqués par les Arabes des villages
voisins , qui sont , assure t o n , très surexci-
tés. Les autorités de Sousse ont pris un ar-
rêté interdisant l' entrée de la ville à tout
Arabe eu armes .

Ceux qui en ont , sont teuus de les dépo-
se1' dans le posle et ue les reprennent qu 'à
leur sortie.

Un train spécial est parti le 10 août de Ja
Maiiouba , conduisant des troupes à Ghardi-
maou

KTATS-ïi ariS
j -tt avoca -* ae disant chargé de la défense
a Harlmauu à écrit à M. Blaine en le priant
de désavouer les op inions qui lui sont attri-
buées pur les journaux , d'après lesquelles
Hartmann pourrait être arrêté et envoy é en
Russie comme assassin. II dit qne la publi-
cation de cette nouvelle n provoqué la fuite
d Hartmann an Canada. L'avocat demaude
» M Blaine de donner à Hartmann l'assu ¦
rance qu 'il ne sera pas arrêté.

Dans sa réponse , M. Blaine dit que les
réclamations faites eu faveur d'Hartmann
sont imprudentes ; Hartmann n'est pas de-
venu citoyen américain eu veuaut aux Etats-
Unis; la question traitée par l' avocat re-
garde la juris prudenc e internationale , sou-
lève de graves questions de principes légaux

et de droits personnels. Le ministre refuse
de faire connaître d'avance quelle sera la
décision .du gouvernement

CANTON DE FRIBOURG
I_a fln de la trêve

La Irôvo tacite du Tir fédéral est donc rom-
pue. L'article suivant du Confédéré (8* page
8* col.) est la preuve manifeste de cette
rupture :

On lit dans la Tribune :
« Le Tir fédéral est , commo on sait, f été -par

l'immense majorité des Fribourgeois : une mino-
rité infi.no, coœixiséo de cléricaux à outrance et
do quelques rares patriciens boudeurs, s'eslsoule
abstenue. Cette minorité s'est proposée ao se
rattraper le 18 prochain, sous la forme d'un pè-
lerinage an tombeau du Bienheureux Père Ca-
nisius. Le nom mémo du Bienheureux, ferait &
lui seul la fortune d'un saint. Mais quoi est oa
personnage,?me direz-vous, Co fut lui qui. pa-
rai t-il , préserva Fribourg des erroùrs de l'hérésie,
i_ 1 époque de la Uélorination. On lotera aonc le
citoyen Canisius, et en môme temps l'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

Mais , co qu'il y a 'encore de plus intéressant,
observe la lleoue, chez le Père Canisius, c'est
que ce Bienheureux apôtre , qui n'avait qu'une
léte pendant sa vio, en a deux depuis qu'il est
mort. Le vénérable Chapitre de Saint-Nicolas en
possédait une dont il affirmait mordicus l'au-
thenticité. Or, un beau jour , ou ouvrit lo tombeau
de Canisius, pour y pêcher quelques reliquesrO
surprise I La této de Canisius avait recru entre
ses deux épaules , commo un bourgeon sur uu
troue morl. ___. > Jaune raison dos hi-yi-liqucs pro-
clame son impuissance k expliquer de pareils
mystères. •

Nous ne discuterons pas ces niaiseries .
Qu'elles s'étalent dans un journal de Genève
ou de Lausanne , pour passer sous les yeux
de lecteurs qui croient toules les balivernes
qu 'on leur coule contre l'Eglise et contre, les
catholiques, nous lo comprenons chez ceux
qui ont pour maxime qu 'il faut mentir et
qu 'il en reste toujours quel que chose.

Mais à Fribourg, de . cos mensonges il ne
restera rien. Personne ue peut ignorer qu 'il
u'y a pas un mot de vrai dans cetto histoire
des deux lêtes.

Ah! qu 'il a été peu écouté, M. le pasteur
de Reutigen , lorsqu'il disait dans la cantine
du Tir fédéral ;

< Laissons en paix les catholiques qui
veulent faire des pèlerinages, comme ila
nous ont laissé tranquilles pendant la fête
politique; ils ont le même droit que nous
protestants , ils ont prouvé à l'évidence, Ses
catholiques fribourgeoia , qu 'ils sont aussi
bons patriotes que tous les autres Suisses ,
et il est honteux de venir les insulter parce
qu 'ils vont faire ce que leur dicte leur con-
viction religieuse 1 » •

Le Pèlerinage
Train spécial Palézieux-Pribourg

Les personnes qui ont l'intention de
prendre part au pèlerinage du 18 août sont
avisées que dès aujourd'hui , samedi , elles
trouveront des billets «lu irai» spé-
cial aux gares de Palézieux, Oron , Vau-
derens, Siviriez, Romont, Villaz-SI Pierre,
Chénens , Cottens.

Nous prions les organisateurs du pèleri-
nage dans chaque paroisse de nous indiquer ,
au plus tôt , si possible par lélégrammo , le
nombre approximatif de participants que
lenr localité comptera.

Les pèlerins des localités desservies par
les gares de Neyruz , Rosé, Matran , sont
aussi priés de nous aviser s'ils comptent
profiter du train spécial , ou bien s'ils mon-
teront sur le train ordinaire , arrivant à
Fribourg à 7 h. 85.

Nous prions de même les pèlerins de la
Broyé de s'adresser à l'avance aux gares de
leur parcours et de nous indiquer aussi le
nombre approximatif de personnes que cha-
que paroisse enverra au pèlerinage.

(Communiqué.)

Pèlerinage de Lourdes
On peut continuer à s'inscrire pour le

pèlerinage de Lourdes.
L'horaire provisoire qui a été annoncé

d'abord s'étant montré difficilement réalisa-
ble, le départ du train sera retardé de quel-
ques jours.

Le directeur du pèleriuage se trouve en
ce moment à Lyon pour traiter avec les
Compagnies el pour obtenir , si possible , la
jonction des wagons du pèlerinage soi-se
avecuu train de pèlerins français , ce qui se-
rait d'un graud avantage, soit au poi nt ae
vue religieux , soit au point de vue des irais
du voyage.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans le canlon de Vaud , les transactions
sur les vins restent peu nombreuses ; ce-
pendant les prix BC maintiennent , car le
Btock de vins vieux esl entre bonnes mains.
Voici les prix actuels : La Côte , 1878 de 65
à 75 c. ; 1879, de 60 ô 65 c. ; 1880, 1" qua-
lité, de •_ & _ m -z. ; 1880, V qudUé, de 4 _ è,
48 c. Genève , 40 à 43 c. le litre.

Il n'y a pas de baisse à attendre sur les
vins ; car les pendants seront chers à cause
de la bonne qualité , si toutefois le temps
reste favorable h la vigne. Il ne faut cepen-
dant pas que leB propriétaires se fassent
illusion sur les prix , car la récolte est belle
en Alsace, Grand-Duché de Bade, Hongrie,
Italie et Espagne, ot l'invasion des vins
étrangers est fort à craindre. A Lavaux on
a déjà cueilli des grains mûrs sur des ceps
placés contre les murailles (à Plainpalais

Un bon Comptable
ancien directeur d'usine et de travaux, con-
naissant la partie technique et le dessein
d'architecture , désire trouver un emploi de
gérant dans l ' industrie ou de régisseur
do propriété. Certificats et références.

S'adresser sous initiales P. M., à l'Agence
de publicité suisse, à Lausanne.

(H 6686 X) (868)

Bois à brûler
Pour liquider rapidement , les moules de

bois ayanl servi à construire les paraballea
pour le Tir fédéral seront vendus dans le
courant du mois d'août , franco h domicile ,
dans tous les quartiers de la ville , à 25 fr.
le moule net: bois de sapin et daiile , bûche
bonne qualité , mesure garantie, payement
au comptant.

S'adresser chez Ls Egger, mar-
chand de bois , rue du Temple , N" 188 246,
et A-—t. -Dagvie-t, Café du Grand-
Pont. (869)

BOURSE _D_G GENEVE "DU 11 -A_OU_T

Vente de chevaux
Le mercredi 17 août prochain , les four-

nîsseur.'. vaudois vendront à l'Hôtel du
Port et la Couronne , à Morges , environ
IOO chevaux sortant du service militaire

(H 2529 Lj (861).
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En vente à l'Imprimerie catholique
Pour le prix modi que de 2 francs :

TRAITE PRATIQUE

DE LA TENUE D'UNE SACRISTIE
pour les ég lise* îles villes el de la campagne,

honoré de l'approbation d'un grand nombre
d'éveques ; par M. l'abbô d'EzEiwiLLE.

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 87 »/2
4 1/2 Fédéral 1879 —
*0/0 » 1880 —
5 O/o Italien OO 75
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncat-Snissc 4ca
8aiflac-Occidcntale 1878-76 . . .  —

_,, -* ' . _ 1878-79 . . . -153
8 O/o Jomjnc __ Eclépona —
Franco-Suisse 
4 O/o Ccntral-Snieso . .'. _ " '  472t 1/2 O/o Central Nort-Est . ' * _
B O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennea . . . . '_ 28G IM

1 nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . . __
Méridionales S82
Bona méridionaux —
Nord-Espagne —
Crédit loncicr russo B O / o . . .  . —
Sociétégénérale deachcminoiicler. —

aussi, dit-on). Cela annonce que les ven-
danges se feront de très bonne heure.

Dernièrement, le bateau à vapeur le Bo-
dan parlait de Roinaushorn pour Lindau.
Un orage effrayant s'était déchaîné sur le
lac de Constance ; des vagues énormes ve-
naient s'abattre contre le vapeur , qui fati-
guait beaucoup et ne so maintenait qu 'avec
pe_a-_ daus l& WYCA àivetUo... Pour comble
de malheur , un accident arriva à la machine
vers le milieu du lac, et elle ue put plus
fonctionner. Le Boelan fut alors à la merci
des éléments ; jeté de ci de là par les vagues,
qui le lançaient dans toules les directions ,
il était fort à craindre qu 'il ne sombrût.
Aussi les passagers fort nombreux étaient
daus des craintes mortelles et se leuaient
anxieusement sur le pont , malgré la pluie
qui tombait à torrents. Le canon d'alarme
fut tiré, des fusées furent lancées : ces si-
gnaux furent ouQn aperçus de Lindau , et le

A L'OCCASION DU PÈLERINAGE

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ET APOSTOLAT

M lïïffiHIEIIIIIlI g liJS MMU (cunsaio s
PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le B. V. PIERRE CANISIUS BOVET
DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

En vente à {'Imprimerie catholique de Fribourg
BROCHURE DE PROPAGANDE

DISCOURS1 de BELCASTEL , Sénateur
PRONONCÉ

AU CONGEÈS EUCHARISTIQUE DE LILLE
Prix : 1 exemplaire Fr. — 15 centimes.

> 5O » » 5 50 *»*
» IOO » » IO — »

CONFERENCES
SUR

LE LIVRE DE JOB
Par le R. P. Henri DEMANTE

De la Compagnie de Jésus
A V E C  A P P R O B A T I O N  DE P L U S I E U R S  É V Ê Q U E S

Un volumo in-8 do 3G0 pages ; prix : 4 fr. 60,

Les Conférences sur le livre de Job ne sonl pas uno série de dissertations bibliques
comme le titre lui-même semblerait l'indiquer, mais un trailé pratique sur l'épreuve , sur
les moyens de la sanctifier et de la faire tourner à la gloire de Dieu.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DEMANDH euro* ACTIONS

871/4 871/2 SnisBC-Occidentnlc. • •
09 privilégiées
~* ,„ 10? ,/4 Central-Suisse . . • •op 60 90 75 Nor.l-IÎBt Suisse . ; •

1046 — « privilégiée8-
Union Snisse . . • •
Saint-Gotliard . . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

*eo 470 Banque du commerce . •
•— — » dc Genève . - •

«S _ „ Fédérale .
— — Société suisse des chemins de 1er
—* S7-*> Banque des chemins de 1er . .

472 — , dePariaetPaya-uas. .
1026 *— Crédit Lionnais. . . . .. .
1020 — Association linancitregenevoiso.
280 28" Omnium genevois 

— ~- Basier Bankverein • • • .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2811/2 288 . belge du gaz . . .
630 683 Gaz de Genève 

— — » Marseille . . . . .
— 390 Appareillage ,Gaz et Ecan . .
— — Ttvbac»it.a\iBnB 

Witlelsbach se porta au secours de l' embar- faites récemment par trois médecins oculifl-
cation en danger. Son arrivée fut saluée par tes , dont un professeur à l'Université , sur
des cris d'allégresse. Le Witlelsbach remor- les orphelins de Gand. Sur 246 eufanU
qua le Bodan jusqu à Lindau , où il arriva
vers 1 heure du matin.

Voilà unc traversée qui laissera un long
souvenir chez tous ceux qui l'ont faite.

£_____,___«_;& DE SER. — Un Rtave atc.àeut
est arrivé le 8 août à Blackburn (Angle-
terre). Au moment où le traiu express, mar-
chant eucore avec une grande vitesse ,
entrait en gare, les freins n'ayant pu fonc-
tionner , il vint tamponner violemment uue
locomotive et une voiture .stationnées sur la
voie. Les deux machines et plusieurs voitu-
res ont été complètement brisées. Il y a eu
malheureusement de nombreuses victimes :
on compte 5 morts et 20 blessés.

Des expériences de daltonisme ont été

COUTANT TEMIH DEMANDE OJ_*__l

178 180 17G 177
627 528 627 630
— 612 611 512
397 897 890 898
676 _ 570 675
240 250 251 252
418 418 417 415
— 440 438 441
— — WK) —

1185 — 1185 1200

4SI  — 450 452
— 740 738 740
— •— 7230 7250

7270 1272 1270 1272
925 922 922 928
1040 — 1185 1140
_ — 1400 1«*>
970 9C5 907 O'0
_ — 800 —
_ _. ois —_ _ 

«25 630
_ _ 7»5 745

soumis à répreuves , on a trouvé 12 dalto ,
niens , dont H sont aveugles pour le rouge-
vert et 1 pour le vert.

L'expression . aveugle > ponr telles ofl
telles couleurs ne doit pas se prendre dans
le sens absolu , il faut entendre par là que!
les couleurs désignées son. confondues a*.W
d'autres , qu 'elles ne sont pas . vues tell-*-3;
qu 'elles existent , telles que les voient 11
yeux normaux. Et alors que par habituel
par éducation , le sujet dénomme bien H
couleur , il n'en résulte pas pour cela q$
la voie bien. Et il peut se tromper à chaq*-*-
instant dans son appréciation.

M. SUUSSKNS , Réducteur

En vente à l'Imprimerie catholique :

INDULGENCES
que l'on pent gagner chez soi tous les jour

RECUEIL APPROUVÉ
SEPTIÈME ÉDITION

Prix net 5 cent.; le cent 4 fr.

LIS PLUS ÏAClIiîS UMCfS
Opuscule approuvé par la Sacréo-Congré gal.on

des Indul gences

et par

Mgr l'archevAquo do Bourges
Par

l'abbé Bloquet, missionnaire apostolique

En venle à. l'Imprimerie catholiq 1̂  '

VIE MERVEILLE^
DO ,

18. Ut* US M MB '
module dn chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduite ot complétée

d'après lo pro.}» aotbtntique it cuonintioi
par le lt. P. C. BOVET, iu Mineura c ._r .alo-U.

Prix : 75 cent.

j
ES VESTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE i

CONSÉCRATION

Al SACRÉ - CŒUR DE JÉSUS
d'après la B. Marguerite-Marie : suivie d'"" !
actedeconfiance eu Dieu du Vénérable P&
de la Colombière , ornés de vignettes etfr
cadrés , aur deu_c couleurs, à 5 cent, p iê^'
50 cent, la douzaine, 4 f r .  le cent.

AMENDE HONORABLE
AU

SACRÉ-CŒUR DE JÊSf»
suivi d' une prière quotidienne pour le* "f
nisanls du jour, d' une consécration '''1 . ,
cré-Cœur de Jésus , et des Irente-tr-"'*5 8a 

Jtalions, au Cœur Sucré do Notre-Sei«oCU-|
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.
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