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DE SA SAINTETÉ LÉON XIII
AU CARDINAL ARCHEVÊQUE DE MALINES

ET AUX EVEQUES DE BELGIQUE

LÉON XIII , PAPE

Chers Fils et Vénérables Frères ,

salut et bénédiction apostoli que!

Dans ces dernières années , la cause du
catholicisme, a subi , en Belgi que , des ôpreu-
|gs multi pliées. Si Notre cœur en a éprouvé"
Ut}e tristesse profonde , Nous avons toute-
fois trouvé un soulagement et une con-
dition dans les témoignages d'amour
pistant et de fidélité que les Belges
Catholiques Nous onl prodigués, toules les
l°>s qu 'ils en onl eu l'occasion. Et par-
HfgSus lout le reste , ce qui Nous a fortifié,
00 'lui Nous fortifie encore, c'est Votre atla-

7&riont insigne à Notre personne , cl lc

, 
e que Vous déployez , afin que le peuple

, r6Ucn confié à Vos soins persévère dans

i? sincéiïtô el dans l'unité de la foi catho-
de, et progresse chaque jour dans son

'"'loin pour l'Eglise du Christ ot pour son
Nicaire. 11 Nous est doux de Vous donner
des louanges toutes spéciales pour Votre
sollicitude îiencourager par tous los moyens
possibles la bonne éducation de la jeunesse ,
en assurant aux jeunes gens des écoles
Primaires un enseignement religieux établi
sur de larges bases. Votre zèle s'attache
avec une pareille vigilance ïi ce que tout
conspire à l'avantage de celte formation
chrétienne dans les collèges el dans les
înslitul-; , ainsi qu 'à l'Université catholi que
de Louvain .

D'autre part , dans cetle situation. Nousru pouvons demeurer ni indifférents, ni en
paix en présence d'incidents qui paraissent
metlre en péril , chez les Belges , la bonne
entente des catholiques et les diviser en
camps opposés. U serai t superflu do rap-
peler ici les causes ct les occasions dc ces
di ssen ti ments et les encouragemen ts qu 'ils
ont trouvés là même où l'on aurait dil le
moins s'y attendre. Tous ces détails , Cher?
Fils et Vénérables Frères Vous les connais-
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CHAPITRE XX
LES YEUX DU CCEUn

leluU, 81'08808 limnCb rou,ôrènt Sl»' les jo ues d'Al-

j'amu
'̂ 0̂ .;» Pleu,,cs l s'éci'i!l Manche. Oh

. . Non. «lii Allolnin. on nrouant In ..._ ¦ .

»S'Wa,VÏÏJ,*veZ biGn faU d° Pa,'le''• Z «%
~ Le mal eut été irréparable, n'est-ce pas?

Perd tandis que maintenant rien n 'esl
"T Mais tu souffres ?

Blançi tour,m scm bt'a,, visa8e <la cotc «le

^ 
J» regrette mes yeux , dit elle.

__ ,V,Ue signifie ce mot ?
»)os vi ,ie»J e resterai, je veux rester aveugle;

j '-ux seront éleniclleuicut fermés aux eho-

sez mieux que personne, et Vous- les déplo-
rez avec Nous , sachant parfaitement qu 'a
aucune autre époque la nécessité d'assurer
ct de maintenir l'union enlre cathol iques
n 'a pu ôtre aussi grande qu 'en ce moment ,où les ennemis du nom chrétien s'achar-
nent dc toule pari contre l'Eglise, dans une
at taque  unanime.

Plein de sollicitude pour cette union ,
Nous signalons les entraves que lui créent
certaines polémiques concernant le droit
public qui , chez Vous , engendrent une
très vive opposition de sentiments. Ces
polémiques ont pour objet la nécessité ou
l'opportunité de conformer aux prescrip-
tions de la doctrine caiholique les formes
gouvernementales actuelles, basées sur les
principes du Droil moderne , comme on
l'appelle communément. A coup sûr , Nous ,
plus que personne , Nous devons souhaiter
de loul cœur que la société humaine soit
régie d'une manière chrétienne , et que la
divine influence du Christ pénètre el im-
prègne complètement tous les ordres de
l 'Elat.  Dès le commencement de Notre Pon-
tifical , Nous avons , sans retard, manifesté
que telle élait Notre pensée bien arrêtée, cl
cela par des documents publics , cn parti-
culier par les Lettres Encycliques que Nous
avons publiées conlre les erreurs du socia-
lisme, cl , tout récemment, sur le pouvoir
civil. Cependant , tous les catholiques, s'ils
entendent s'employer uniquement au bien
commun , doivent avoir devant les yeux et
imiter fidèlement la conduite prudente que
l'Eglise lient elle-même dans les affaires de
ce genre : elle maintient et défend dans
toute leur intégrité les doctrines sacrées et
les principes du droit , avec une fermeté
inviolable , el s'attache de toul son pouvoir
à régler les institutions el les coutumes de
l'ord re public aussi bien que les actes
de la vie privée d'après ces mômes prin-
cipes. Néanmoins elle garde en cela la juste
mesure des temps et des lieux ; et comme
il arrive ordinairement dans les choses
humaines , elle csl contrainte de tolérer
quelquefois des [maux qu 'il serait presque
impossible d'empêcher , sans s'exposer à
des calamités et à des troubles plus funes-
tes encore

En outre , dans les polémiques , il faut se
garder de dépasser les juste s bornes que
tracent dc concert la juclice et la charité ,

ses de ce monde. Si je les ouvrais , Barbézius
craindrait de devenir pour moi un objet de uie-
pris , de dégoût et d'horreur. Ce que vous vouez
do me révéler, je no l'ai pas absolument compris ,
et j'en bénis Dieu. Eu demeurant dnns mes ténè-
bres volontaires, le garderai k mon grand «ni
l'idéale beauté que je lui prêtais, et il ne souffrira
point do ce que vous nommez sa laideur, puisque
je ne la pourrai voir. Les distinctions subtiles
quo vous admettez entre les êtres me resteront
inconnues. Barbézius conservera pour moi son
aine généreuse, sa voix douce, son intelligence
d'élite. Il restera l'homme bienfaisant et bon qui
lendit du pain a ma l'ami, et donna une caresse
à mon enfance misérable. Alors , Blanche, lo'uula
me paraître triste , mou sort me deviendra doux.
J'aurai nu , k mon tour, fairo un sacrifice k celui
que je chéris du fond de mon cœur , et Alléluia ,
aveugle, acceptera d'être la femme de l'empail-
leur de grenouilles.

— Est-ce vrai? est ce vrai ? demanda une voix
tremblante.

C'était Barbézius qui , ramonant Henri a sa
mère, venait d'entendre les derniers mots d'Allé-
luia.

La jeune fillo se leva ot , de co geste qui lui
était habituel et instinctif , elle étendit la main
dû coté de celui qu 'elle appelait son grand ami.

— C'est vrai ! dit-elle.
Barbézius regarda Blanche avec angoisse.
-- Et votre oiére, Alléluia ?
— Ma mère vous aime autant que moi-même,

elle n'a jamais souhaite quo mon bonheur.
-r II sera bientôt complet , si le docteur Ro-

land...

et; ne point jeler témérairement le blâme
ou la suspicion sur les hommes d'ailleurs
dévoués aux doctrines dc l'Eglise, ef par-
dessus tout sur ceux qui dans l'Eglise
môme sont élevés par la di gnité ct le pou-
voir. — Or , Nous déplorons que cela sesoil
vérifié à Voire égard , Cher fils , qui prési-
dez ,on qualité d'Archevêque au diocèse dc
Malines , à Vous qui pour Vos mérites insi-
gnes envers l'Eglise et pour Votre zèle a
défendre la doctrine catholique avez éle"
jugé digne par Noire Prédécesseur d'heu-
reuse mémoire, Pie IX , de prendre p lace
dans le Collège des Eminenlissimcs Cardi-
naux. Il est manifesté que cette légèreté
avec laquelle on formule ' indistinctement
contre le prochain des accusations sans
rondement , porte at teinte  à la réputation
d'au t ru i  et relâche les liens de la charité,
et qu 'elle outrage Ceux que l'Esprit Saint
a p lacés pour gouverner l'Eglise de. Dieu.
C' est pourquoi Nous souhaitons de loutes
Nos forces , et Nous en donnons ici l'aver-
tissement sévère, que tous les catholi ques
s'abstiennent de ce procédé. Qu 'il leur suf-
fise de se souvenir que c'est au Siège Apos-
tolique et au Pontife Romain, auprès du-
quel chacun peul. avoir accès , qu 'a été com-
mise la charge de détendre partout les
vérités catholiques el veiller à ce qu'il ne
se répande ni ne se propage dans l'Eglise
une erreur quelconque, capable do porler
atteinte à la doctrine de la foi el. des
mœurs , ou qui paraisse en contradiction
avec elle. *

En cc qui Vous concerne , Cher Fils et Vé-*
nérables Frères , employez toute Votre vigi-
lance à ce que tous les hommes dc science ,
et ceux-là, surtout , auxquels Vous avez con-
fié la charge d'instruire la jeunesse , soient
d' un avis et d' un sentiment unanimes dans
ces questions sur lesquelles renseignement
du Saint-Siège nc permet point de liberté
d'opinion. El quant aux points abandonnés
aux disputes des savants , que , grâce à Votre
impulsion ct à Vos conseils , les esprits s'y
exercent de façon à ce que la diversité des
sentiments ne brise pas l' union des cœurs
Ot la concorde des volontés. .Sur ce sujet,
le Souverain-Pontife Beuoît XIV. Notre im-
mortel Prédécesseur , a laissé, daus sa Cons-
titution Sollicita ac provida , aux hommes
d'étude des règles pleines dc sagesse et
d'autor i lé .  Il leur a môme proposé , comme

_ Vous me croyez courageuse , dit Alléluia ,
avec un sourire, eU bten ! non. Je suis faible,
presque lâche. Je recule devant la souffrance et
la torture. Accoutumée à mon malheur , jo m 'y
résigne. Vous garderez votre femme aveug le.
Barbézius, et vous serez sos yeux et sa lumière.

L'admirable entant voulait même 61er à sou
fiance la pensée qu 'ello accomplissait an sacri-
fice , afin de lui laisser la joie de croire qu 'il se
dévouait. '

Et vraimonl , co jour-la , ce malheureux qui
iivait tant souffert , tant lutté , qui aurait pavé detout son sang ia satisfaction d'être semblable
uux autres hommes, oublia sa laideur pour no
songer qu'a sa joie. Il offrit à la jouno aveuglo
les magnifiques compensations do son cœur, deson esprit, de son éloquence. Il répandit devantolle , comme un lapis de fleurs magnifiques , sesqualités fortes, ses verlus renouvelées-, il s'em-
para de celte Ame simple et douce d'une iaçon
plus complète , plus absolue , plus bienfaisante et
p lus sainte.

Tous deux se trouvaient égaux dans la voie
du dévouement , tous doux savaient qu'ils mar-
cboraienl d'un pas égal dans la route difficile de
la vie oui s'aplanit par le sacrifice et so réchauffe
par lo dévouement.

Quand Guillauraetlo rentra, elle apprit tout.
— Dieu soit louô l dit-ello , Alléluia paie notre

dette à toutes deux. . „Llle no demanda point à sa fillo pourquoi ello
renonçait f, l'espoir de recouvrer la vue ; Guil-
laumelto était femme, elle comprit. Ses deux
inains s'étendirent sur deux fronts ponchos A
ses pieds so trouvaient deux êtres dont l'un

un modèle à imiter en cette matière , saint
Thomas d'Aquin dont la modération de
langage et la maturi té de style se maintien-
nent autant  dans la lutte et l'attaque à l'é-
gard des adversaires que dans l' exposilion
de la doctrine el dos preuves destinées à la
défendre. — Nous voulons renouveler aux
savants les recommandations de Notre Pré-
décesseur , el leur signaler ce noble modèle
qui leur apprendra non seulement la ma-
nière de conduire la controverse avec les
opposants , mais aussi le caractère de la
doctrine qu 'il faut tenir el développer dans
la culture de la philosophie et de la théolo-
gie. A plusieurs reprises , Cher Fils cl Vé-
nérables Frères , Nous Vous avons exprimé
notre vif désir de voir la sagesse de saint
Thomas rappelée dans les écoles catholi-
ques et entourée partout de la plus haute
considération. Nous Vous avons également
exhortés à établir à l'Université de Louvain
l' enseignement de la philosophie supé-
rieure , dans l'esprit do sainl Thomas. Dans
cetle affaire, comme dans toutes los aulres,
Nous Vous avons trouvés absolument prêts
à condescendre à Nos vœux et à remplir
Notre volonté. Poursuivez donc avec zèle
la lâche commencée, el veillez avec soin à
ce que , dans celle même Université, les
SOUïCCS fécondes de ia philosophie chré-
tienne , qui jaillissent des œuvres do saint
Thomas , soient ouvertes aux disciples avec
une riche abondance , et appliquées au pro-
fit de toutes les autres branches de l'ensei-
gnement. Dans l'exécution dc ce projet , si
Vous avez besoin de Notre aide ou de Nos
conseils, ils ne Vous feront jamais défaut .

Entre temps Nous prions Dieu , la source
de la sagesse, l'auteur de la paix et. l'ami
dc la charité, d'accorder son secours favo-
rable , dans les conjonctures présentes, el
Nous lui  demandons pour tous l' abondance
des dons célestes. Commo l'augure de ces
grâces , el cn signe dc î^otre bienveillance
toute spéciale , Nous accordons d'un cœur
aimant Notre bénédiction Apostoli que à
Vous-mêmes, cher Fils el vénérables Frè-
res, à tout votre clergé et au peup le confié
à Vos soins.

Donné à Home, auprès de sainl Pierre,
le 3 août 1881, la quatrième année de Notre
Pontificat.

LÉON XIII , PAPE.

semblait une grossière ébauche do la formo hu-
maine, el l'autre l'idéalisation la plus pure do la
beauté féminine, mais pour l'œil do Dieu, les
deux aines étaient égales, et la bénédiction fut
aussi riche do grâces pour Barbézius que pour
Alléluia.

CHAPITRE XXI

LES JOIES D'EN HAUT

Les petites Mésanges rentraient de l'église.
Leur doux visage respirait un recueillement
profond. On eût dit k los voir qu 'elles venaiont
subitementdo grandir. Uneexpressiondehonhour
intime , impossible a traduire, rayonnait sur leurs
fronts ; une tlnmmo intense,mystérieuse, s'échap-
pait par éclairs do leurs regards voilés do longs
cils. Elles parlaient bas , marchaient lentement et
avec des sortes d'élancements dans la démarche,
comme si, se sentant plus près des anges, elles
nvnifint envie de s'envoler.

Les deux plus jeunes enfants do la famille,
Gerisotte surtout , regardaient lours sœurs avec
un sentiment do respect. Elles les trouvaient
toutes différentes d'elles-mêmes. Elles s'en ap-
prochaient avoc une crainte tendre et baisaient
leurs mains avec dos enrosses humbles et char-
mantes. Louis était grave. D'ordinaire il parlait
haut , riait aisément, lançait uno plaisanterie, je-
tait un calembour A la têto dos Mésanges comme
il eût fait d'un volant ou d'une balle elMUque;
mais, depuis quelques jours , Louis mol a son
honnête cœur 'd'enfant nu diapawMe celui de*
sœurs himellos, de Marthe et do Jeanne.



R É P O N S E
DU CaitDINAL-ARCHUVÉOUK KT DES EVEQUES

DE BELGIQUE

Très Saint-Père ,
Votre Sainteté sera heureuse d'apprendre

avec quel bonheur nous avons reçu Sa
lettre du 3 de ce mois. Nous y voyons que ,
malgré tout ce qui sc fait en Belgique con-
tre la religion , Votre Sainteté est consolée
des travaux que nous avons entrepris el
des succès qui les couronnent dans rensei-
gnement primaire , moyen et supérieur ,
grâce aux sacrifices considérables des po-
pulations catholiques pour le maintien et
la propagation do l'instruction chrétienne
de la jeunesse. Il est certain , Très Saint-
Père, que les ennemis de la foi ne la ravi-
ront pas au peup le Belge.

Quant aux dissentiments que Votre Sain-
teté a vu surgir entre les eallioliques au
sujet du droit public , ils ont eu pour sour-
ces principales de véritables malentendus.
Ces dissentiments, du resle, se sont éva-
nouis en grande partie , et la lettre de Votre
Sainteté cn fera disparaître los restes. Les
catholi ques veulenl lous penser comme le
Saint-Siège, el ils seront lous fidèles aux
recommandations que leur a fail Votre
Sainteté , en leur rappelant la Constitution
Sollicita et provida de Benoit XIV , illus-
tre prédécesseur.

C'est ainsi, Trôs Saiul-Pôre, que l'union
entre les catholiques , si nécessaire en tout
tem ps , mais tout, particulièrement de nos
jours , restera entière pour soutenir ici les
bons combats contre les adversaires du
christianisme el la sainte Eglise. Ceux-ci
sont actuellement déchaînés , ol jamais, de-
puis cinquante ans, ils n'ont osé en Belgi-
que ce qu 'ils osent aujourd 'hui  ; mais ce
qui  est violent ne peut  durer et , nous en
avons la ferme confiance , la justice , sans
tarder , reprendra ses droits.

Nous aurons soin , Très Saint-Père, de ne
rien négliger afin que les princi pes philoso-
phiques de saint Thomas d'A qu in , pr inci-
pes d une clarté victorieuse pour dissiper
les ombres des erreurs modernes , soient
de plus cn plus enseignés à l'Université ca-
tholique de Louvain. Nous écrirons dc nou-
veau sur ce point à V. S.

Aux pieds de V. S., nous Lui demandons
sa bénédiction apostolique pour nous , pour
nos chers diocésains et pour toute la Bel-
gique.

Malines , le 18 août 1881.
VICT. AUG: CVK D. DECHAMPS

Arc/t.  de Malines.
f J. J. Ev. de Bruges.
| H ENRI , E V . de Gand.
T Tu. J. Ev. de Namur.
| V ICT . J. Ev. de Liège,
f Is. J. Ev, de Tournay.

HUN ILLES SUISSES
PIUS-VJ3KEI9T

Voici le programme de l'assemblée an-
nuelle de l'Association suisse de Pie IX. qui
va avoir lieu à Sarnen , les 80, 31 août et
1" septembre 1881 :

Parfois il regardait .Mésange, celte sœur admi-
rable qui lui avai l appris a connaître ses devoirs ,
à sentir son cœer, et une larme d'attendrissement
montait k ses paupières;

Plus le nid des Mésanges se parfumait de piété
ot retentissait du brnit du travail,  plus le jeune

f 
arçon comprenait ce qu'il devait à sa sœur aînée,
i elle n'avait été la fille prévoyante avant l'Age,

discrète , laborieuse et sainte que nous connais-
sons, où serait aujourd'hui la couvée dos oiselets
restes sans mère? Quel vent de misère les aurait
dispersés ? En admettant que les trois plusgrands
eussent choisi des métiers capables de les empê-
cher de mourir do faim, en vendant des allumet-
tes, du papier , des chaînes de sûrelé , qui sail où
los eût conduit la vie libre sur Je pave de Paris ,
où le mal pousse enlre les pierres, commo duns
certains pays les serpents et les scorpions sor-
tent do leurs trous ? Ne serait-il pas devenu un
de ces gavroches pAles et livides , parlant argot,Vicieux a douze ans , raillant la reli gion qu 'ilsignorent, et oubliant qu 'ils furent borcés sur les
genoux d une femme.

En voyant les doux jumelles. Marthe et Jeanne.si paisibles, si modestes, en respirant dans le
modeste logis cette saine odeur de l'honnêteté
travailleuse, Loma se sentit l'unie envahie par
un profond attendrissement, u comprenait com-
plètement pour la première fois l'œuvre coura-
geusement commencée et vaillamment poursuivio
par sa sœur. Quand il la regardait , il sentait qu'il
fa vénérait autant  qu'il I aimait , ot il so deman-
dait par quel sacrifice il la paierait un jour de
son abné golion. .

Les quatre sœurs qui le lendemain , devaient

MARDI 80 AO ûT

Après midi , 2 h. — Séance dn Grand Comilé
central dans la salle sup érieure de
riiôtel de-Ville A 4 h. Séance des
Commissions spéciales.

Soir, 8 heures. - Soirée familière à l 'hôtel
de M. l'avocat Seiler.

MEnCllEDl 81 AOUT

Malin, 8 h. — Service funèbre à l'église pa-
roissiale pour les membres défunts.

I) heures. — Première assemblée p u b l i q u e
à l'église paroissiale Discours d'ou-
ver ture  el de bienvenue.  Proposi-
lions et l'apporta.

11 heures. - Même local . Réunion des asso-
ciés ponr le règ lement des affaires
de l'Associalion. Discussion des iu
lérôtsdela  Sociélé. (Les personnes
munies de caries pourront  seules
y prendre part .)

Midi. — Dîner au pensionnat du IL Nicolas
de Fllle.

Ap rès midi, 1 lj2 h. — Procession de Sarnen
à Saehselu , an lombeau du B. Nico-
las de Plue. La procession par t i ra
de la chapelle du couvent.  Puis , vers
à l | 2 h., service solennel avec a°r
m o n a  l'église paroissiale à Sacliseln
Retour â G h. Le soir à 8 h. soirée
familière à l'hôtel  de l 'Aigle.

JEUDI 1" SEPTEMBRE

Malin, G heures. — Communion générale à
l'église paroissiale , suivie , à 7 112 h.
du sermon et de l'office pon t i f i ca l

Matin, 9 1/2 h. — Môme loci-l. Seconde as-
semblée générale publ i que .

Séance à la môme heure pour  les
associés de. lu Suisse/ruuçai se dans
la salle supérieure de l 'hôtel de-
Ville Discours et rapports  en langue
française.

Clôture de la fêle.

LES SOCIALISTES ET LE TRIBUNAL FéDéRAL
— Le Tr ibuna l  fédéral a reçu ces jours  der-
niers une leltre de menaces anonyme , datée
de Coire , le 18 août , dont voici la t raduct ion
littérale :

« Monsieur le président ,
» Voire Tribunal fédéral aura prochaine-

ment a ae prononcer sur lo recours concer-
nant  la réunion du congrès socialiste à Zu-
rich , el je veux comme socialiste vons enga -
gera prendre garde de rendre une  sentence
qui nous soit contraire , sans cela vous serez
des premiers que l' on fera sauter  en l' air
lorsque la danse commencera , el elle com
mencera bienlôt. Nous avons assez de dyna-
mite  pour faire sauter  en l' a ir  la moitié de
la Suisse. Nous en aurons vite fini avec la
Suisse, car c'esl par elle que nous commen-
cerons ; lorsque nos valeureux chefs avec
leurs halaillous d' ouvr iers vie ndr on t , l' affaire
sera bientôt réglée, d'ici par t i ra  alors I in-
cendie qui doit embraser le monde et alors ,
bourgeois à l' engrais , vous danserez en l'air
q u "- ce sera un plaisir. Mainlenant  faites ce
que vous voudrez. Peut-ôtre pensez vous
que noua sommes faibles, mais halle là , n a-
vez vous pas vu que déjà les soldais nous
suivent  et disent leur fait à ces chiens , leurs
offici ers; ils marcheront  aussi avec nous ,
prenez donc garde de rendre une sentence
conlre nous, sinon vous serez les premiers
à danser en l'air. »

Le Grutlianer, reproduisant le Précur-
seur, de Genève, annonce que le Comité du

(hIra leur première communion, s'assirent a la
table de labeur. Elles venaient de prier , un autre
dovoir les réclamait , elles étaient prêtes i'i le rem-
plir. Sans bruit  elles prirent leurs brucelles , leurs
bobines el se mirent nu travail ; quand leurs
yeux se rencontraient elles se souriaient avec
une expression charmante , dans laquollo la joie
se mêlait au recueillement.

Dans un coin de la chambre , Mésange s'occu-
pait des toilettes du lendemain. Elles étaient bien
simples, presque pauvres ; los chères enfants
ayant employé leurs économies a paver l'enter-
rement de Molécule , il n 'avait pas été possible
d'amasser de nouvoau la somme nécessaire pour
l'achat des robes blanches , des longs voiles, de
loute celle paruro virginale qui sied si bien aux
enfants, et semblo rendre visible leur innocence.

Mésange soupirait un pou : dans sa tendresse
maternelle ello eût souhaité voir les petites bion
parées ; mais la chiétienne se réjouissait du sa-
crifice accompli , et du mouvement do compas-
sion généreuse qui avait porté les mignonnes à
sacrifier une satisfaction bien légitime cependant ,
au besoin de faire l'aumône, l'aumône d' un cer-
cueil à une pauvre jeune morte.

— Vous aurez des habillements sombres , mes
chéries, leur dit Mésange, mais Diou regarde los
ftmes et la vôtre sera blanche comme un lys.
Dans quelques heures, quand vous reviendrez
de nouveau de l'église, où le pardon do Dieu
vous attend , cos pauvres chambres abriteront
quatre anges, et le paradis tout entier s'inclinera
pour vous voir. Ne regardez pas demain les pa-
nne» de inou»seJine, les '•' lîli'S do tul le , ies cha-
pelets d'ivoire de vos compagnes, regardez au

parl i  socialiste démocrati que se propose de
réunir le congrès socialiste à Wiuterlliour
duns le cas où le Tribunal fédéral déclarerait
son recours fondé Si ce recours est rejeté ,
les socialistes essuieraient de se réunir  à
Berue.

Le Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres d'uccorder les subvent ions  suivantes
Pour la correction des rivières et flemes :

A Argovie , pour l 'Aar Inférieure; 317 mil le
francs ; à Zurich , ponr la Thur , la Tô«s
le Rhin , la Glatt , la Sihl et la L immat ,
1 ,800,000: ù Thurgovie , pour la Thur el
la Mure , 8 0,000; à St-Gail , gotir les at
Qneuts du Rhin dans le district de Wer
denberg, 125 ,000 C«s subvent ions  repré
sentent le liera du coût des t ravaux l\ exé
culer par res cantons  et sont calculés au
maximum.  Celles pour  Zurich el Thurgovie
qui s'élèvent ensemble à 2 ,600,000 fr. se-
raient payées eu dix annui tés  égales , à
p a r t i r  de 1885.

SOCIéTé SUISSE DES JEUNES COMMER çANTS
BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT . — Une très
utile institution a été fondée il y a pnelqnes
années pur  la Sociélé suisse des jeunes com
merçan l s ;  c'est un bureau central de place
ment  dc ses membres , su ivan t  leurs a p t i t u -
des et les carrières qu 'ils désirent suivre
Dans la seule année 1880-1881 , le bureau
central  a réussi à placer 204 membres de
la Société. C'est dire que scs efforts ont été
couronn.s de succès. Pour donner1 un peu
de publicité a son entreprise , le bureau
s'est adressé à quel ques journaux  et le.ir
u demandé de publier gratuitement la liste
des p laces v ean tes qui lu i  sont annoncées ,
lisle qui paraît tous les 15 jours, ll y eu a
quatre dans la Suisse al lemande , \cForl-
schrill , la Sl G aller (landelszeilung , la
Basler Handelszeilung et le Berner Stadt-
blatl

Borne
Les catholi ques du Ju ra  oui eu le d i m a n -

che 14 août leur grande fôle de l'Union des
Campagnes Le concours élail immense. La
fête a débuté par nne messe solennelle à
l'église de Saint Lierre , où M. le curé
lIuru«U.\u a prononcé une allocution de cir-
coustauce. Dans rnprfea-nYuVi, IB cortège s'est
rendu au lieu de la réunion , où d ' impor tants
discours oui élé prononcés. Le Pays nous
a pp or te un long com p te re nd u d e ce ll e fête
éminemment  pat r io t i que el catholi que.

Nous extrayons les passages su ivan t s  du
pri-mier discours qui  a élé prononcé por
M. le docteur Boinay :

« Nous célébrons la deuxième réunion
générale de l 'Union des Campignes Comme
il y a deux ans , chers amis des sociétés de
de chaut  et de fanfare, vous avez répondu
nombreux à l' appel du Comité ; vous avez
tenu à embellir  ce j our  par voire sympath i -
que présence. Soyez donc les bienvenus.
Vous aussi , amis de la campagne et des vi l les ,
vous ôtes venus nous serrer la main.  Tous
nous avons  senti le besoin de nous voir afin
d»». resserrer les liens qui nous unissent et
no us communiquer  mu tue l l emen t  un nou-
vea u courage pour la lut te .  Ces liens étroits
et ce courage persévérant n'ont peut ôlr e
jama is élé plus nécessaires qu 'en ce mo-
ment ; car , il ne faut pas se le dissimuler ,
la situation pour ôtre moins critique , n 'eu
esl pas plus certaine; Certes , la période ai-
guë de la tourmente  bernoi e paraît ôtre

p lus profond du ciel où vous trouvère/. Dieu. .le
sais bion , moi , que lo Sauveur , k qui vous avez
fait le sacrifice de vos toilettes élégantes, descen-
dra vers vous avec une prédilection, d'autant
plus grande , quo vous aurez donné le vêtement
dernier à l'enveloppe d'une âme qu 'il a reçue
dans sa miséricorde.

— Nous no regrettons pas ce que nous avons
fuit , dit Marthe.
- Nonl  non! ajoutèrent les doux jumelles ,Luce et Lucie.
— Je m'on réjouis, ajouta Jeanne ; qui sait si)e n aurais point été plus occupée de ma paruro

que dc Diou, si j avais eu, comme les autros en-
tants, une belle robe blanche?

Môs-inge embrassa les quatre mignonnes.
— Oh ! combien je vous aime pour votre sa-

gesso, dit-elle.
— Mais , dit Cerisetto , en riant , on dit dans les

contes de fées que la marraine dc Gendrilloii
toucha les pauvres habits de sa filleule et les
changea on une robe de brocard. Le bon Dieu ,
qui est plus puissant que los fées, pourrait bien
taire un miracle pour mes sœurs, n'est-ce pas,Mésange ?

— Dieu peut faire tout ce qu'il vout , Cerisetto.
Seulement , il no faut pas croire aux lées.

— Oh ! ça m'est égal , dit l'onfant , jo croirai
aux anges...

Trois coups frappés & la porto interromp irent
la conversation , et Cerisetto courut ouvrir.

Elle so trouva en face d'un domestique de six
pieds , portant uno sorte de livrée de fantaisie ,
j rul icul ièie  à l'un dos magasins les plu» où vo-
liue de l'aris.

passée. Le régime de l'exil , des occupations
militaires , de l'emprisonnement et des dila-
pidations s'esl effondré sous le poids du mé-
pris public ; les conservateurs jurassiens ne
se voient  plus disputer  si opiniâtrement
leur place au soleil ; mais , néanmoins, le
règne du droil ct de la justice est encore
loin de nous. Si la tyrannie est renversée,
dn moins l' arbitraire , qui en est une forme ,
n 'a pas disparu du sol he lvé t i que , el , sous
ce rapport , le ciel de nos montagnes est loin
d'ôlre sans nuages.

« Dernièrement encore , la force a primé
contre le droit. Une mujorilé de quel ques
voix s'est chargée d' annoncer  à 1 Europe
qu 'en Suisse, cette terre classique de la li-
berté , il y a deux poids el deux mesures ct
que le grand princi pe de I égalii '1 des ci-
toyens , inscrit dans toutes vos chartes cons-
l i lu l ionncHes  n 'est qu 'un vain mot , une ré-
clamation vide de sens.

« C'était à Berne , au Palais fédéral, le
mois de mai dernier. Les conseils de lu na-
tion élaient  appelés â se prononcer sur
des cercles électoraux pour la nominat ion
des représentants du peup le au Conseil
national.  Parmi ces pétitions émanant  de
différents cantons , les unes étaient signées
par le parti  radical , les autres par le par t i
conservateur. Cependant, eu généial , elles
tendaient  au môme but , au morcel lement de
tel ou tel cercle impor tan t  de manière à
donner  satisfaction ù des minorités et à leur
permettre de faire entendre leurs voix aux
Chambres fédérales. C'était un pas tenté
vers le grand principe de la représi-nlatiou
des minorités , princi pe équitable el just e
entre tous , princi pe qui  s'impose de jour  ef
jour  avec plus force et qu 'il faudra aborde 11
tût ou lard «

L'orateur expose ensuite comment \<M
semblée fédérale a fuit usage de deux poids
et deux mesures pour refuser aux consef
valeurs ce qu 'elle accordait aux radicau x»
puis il conclut  ainsi : ,,

« La dernière décision des Chambre s te-
dérales esl bien faile pour  nous «*•*»• »c

JJque nous ne pouvons rien alle",('C^ ''" ...
nous-mêmes. Aide-loi , le cie' '"' , ' °"
l'adage. Si nous voulons donc détendre elli-
cacemenl nos droits, agissons . Surtout  ne
nous laissons paa abattre par le obstacles
qui renaissent sans cesse autour tic nous.
PII 'IHOIIH nu coitli -uiro dnns co rwvorS ""nouvea u courage pour los lut tes que m'"8
aurons à soutenir.  Le part i  conservaient
suisse est avaut  tout un part i  mi l i t an t , »«
parti d' action. Il est depuis longtemps sut
la broche : mais il doit y rester encore , il
doit y rester toujours.

« N' oublions pas que l' inaction est la mort
d'un parti , et que nous voulons , que nous
devons vivre. Pas de défail lance et de dé-
couragement en face des difficultés ! Les
vrais  soldats ne se découragent pas. Soute-
nons toujours les princi pes éternels qui ont
fuit ht gloire de notre patrio ; combattons la
conservation de la défense de nos droits ;
suivons la voie que nous ont tracée nos
aînés ; que les vieux commandent el dir i -
gent les jeunes ; que les jeunes profitent de
l' expérience et des conseils des vieux. Sur-
tout , restons nuis et noua serons invincibles

Que notre mot dé ra l l iement  soit :
« Courage el persévé rance !
« Vive le parli  conservateur 1 »

Lcs ouvriers remonteurs de Sl-Imiar ont
consti tué une Société nombreuse , et ils ont

— Mademoiselle Mésange ? demanda le do-
mestique.

— G'est moi , répondit la jeune mère de fa-
mille.

— Voici un carton que j'ai ordro de vous for
mettre.

— Vous devez vous tromper , dit Mésange
doucement.

— Non, mademoiselle cet envoi est fait d'a-
nrès l'ordre do Mile Marie de Grandchamp.

Avant que .Mésange lut revenue do sa surprise ,
le domestique avait disparu.

Luce et L.ucie se levèrent par un mouvement
instinctif de curiosité , mais elles le réprimèrent
vite et reprirent leur place on so mettant à bou-
lonner des pétales do roses.

— Venez ! venez I lour dit joyeusement Mé-
sange.

Cetto fon, Jeanne , Marthe , Luco et Lucie cou-
rurent vors lour sœur et, si résignées qu 'elles
fussent l'instant d'auparavant k porter le lende-
main des vêtements sombres, elles no purent
s'empôchor de sourire franchement on voyant
Mésange tirer, l'une après l'autre , du carton ,
quatre toilettes blanches complètes , toutos pa-
reilles, ot choisies avec un goût exquis.

— C'est le miracle do l'ange, dit Gerisette , en
ballant des mains ; la fée so repose, la fée est
peut être morte, mais l'ange savait bien quo mes
petites sœurs manquaient de robes blanches et
il leur en a envoyé du paradis.

(A  suivre )



décidé de soumettre aux fabricants d'horlo-
gerie du Vallon la réclamation suivante
i Considérant la repris e d' affaires, la Société
l'Un *on des remonteurs de St-Imier , réunie
eu assemblée générale , a résolu de demander
une augmentation du 25 pour cent aux f a -
bric auts. • Ces derniers recevront la circu -
'aire les premiers jours de septembre.

Zurich
Le notaire Rudolf , ù Dielsdorf , est parti

laissant un déficit dc 800,000 fr. Son ab-
sence était constatée depuis vendredi der-
nier. Comme le fameux Koller , il faisait des
faux depuis des années.

llAIc-YHIe
Le 104* rapport de la Sociélé d'utilité pu-

blique de Bâle vieut d être distribué ; il y a
là quelques renseignements à puiser. Ce do-
cument augmente chaque année de volume ;
il renferme des détails sur l' activité de
44 Commissions différentes. La contribution
esl de dix francs par an , do sorte que l'ac-
cès de lu Société esl permis au plus grand
nombre. La liste des sociélaires renferme
plus de dix t-epl cents noms.

Les receltes nettes de la Société, déduc
tion faite de ce que chaque inst i tut ion diri-
gée ou soutenue pai elle recueille de son
côlé, se moulent pour 1880 à 52,500 fr ,
dont 28,000 en legs et dons. Les dé penses
s'élèvent à 29,750 fr. Le fonds cap ilul  a été
porté à 175,000 f r , il consiste pour une
mo'tié en actions ou obligations de la cité
ouvrière, de l'école do natation , etc.

Le champ d'activilé de la Société est vaste:
écoles enfantines , cours de musique et au-
tres, salles , d'asile , secours aux enfants in-
digents , aux apprentis , aux malades , biblio-
thèques , collections , elc.

Appenzell (RU.-Ext.)
La Sociélé commerciale et industrielle se

donne beaucoup de peine à rétablir dans le
canton les métiers à tisser. Le tissage était
autrefois la principale industrie du pays et
Procurait à l'ouvrier un bien-être que ne lui
donne plus la broderie. Ou a donc l ' intention
f,e former de bons maîtres tisserands duns
'école de lissage de Wattwy l (St-Gall) el
"'accorder des subsides anx jeunes gens qui
Cadraient se vouer à celte industrie.

Keuclifitel
On annonce lu mort , survenue ù Bàle , deM. de Granenried allié Barco , bion connu en-

core à Neuchàlel , où il avait longtemps se
jonrné , et avail  même pris pendant un certain
temps 'u service dans le bataillon dit de dé-
fense de 1848. M. de Graffenried , qui jouis-
sait d'une grande fortune , avait épousé une
baronne autrichienne, après avoir longtemps
habité ce pays ; il passait l'hiver à Paris et
l'été à Thoun e , dans sa propriété Il s'oceu
pait beaucoup de beaux urts , pour lesquels
il avait une grande prédilection .

NOUVELLE S DE L'ETRANGER

Lettre» «le Paris
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 19 août.
t)n commettrait une grave erreur si l'on

s'imaginait que l'élection des candidats op
portunisles doit se faire , dans leurs propres
calculs , uni quement sur les programmes
qu 'ils ont servis à leurs électeurs par voie
d affiches ou de journaux. Ces programmes-la sont le texte du contrat apparent qu 'onse propose de tenir avec plus ou moins defidélité et de rigueur. Mais il eu esl d'autresfaits pour les initiés , pour les meneurs électoraux , pour |ea frères el directeurs ; on en
MrP iPlie!' -e' a voix basse> quoi qu 'ils doiventeire les mieux observés .
indimierTù^'n J°.8uis en mc8ure de vou9
ï J~?

0i
'
, ï lrès secondaires danses programmes publics _ beaucoup mômeles passent sous sdence ou les résolventd une façon fort diverse - el qui n|

2" Premiers rangs dans les desiderata, M-Cément formulés et acceptés. Ce son : laséparatio,, des Eglises et de l'Etal h, réformeraf«lo delà magistrature. 
ai 'H re,orme

,. ,LaRéparation des Eglises et de l'Etat a«e réclamée expressément par la maçon-nerie , et ce n 'est qu 'en échange des pro-messes les plu S formelles à cet égard , qu 'ellea promis son concours, non plus seulement
afficieux , mais au grand jour et à visage
er;°i-ver

- Toujours habile , la secte n 'a pas
*'gô indiffér emment de tous ses candidats

Drnf
8 u,scrive»t ce t progrès » dans leur

dW
8
?011 do foi: lors mêmc q"'" f, 'a6if 's,lil

'"nadouer , de leurrer des populations fon-

cièrement catholiques , elle a permis qu on
leur parlât d'ajournement , d'apaisement de
ces grandes questions. Mais , encore une fois ,
c'est la une comédie de pure forme : il y a
contrat secrect , indissoluble , et qui sera
exécuté dès ies débuts de la nouvelle légis -
latures. Personne , à gaucho , pas môme
M. Gambetta , ne s'aviserait de plaisanter
avec la F.- . M.-.

L aulre prommesse — celle de la réforme
de la magistrature — a été faite par l'im
mense majorité des candidats opportunistes
aux meneurs révolutionnaires de leurs ré-
gions respectives. On ne se figure pas , parmi
lea conservateurs , combien elle lient à cœur
à ces maîtres actuels de chaque département
et de chaque cité. Détruire ce qni resle de
la magistrature laissée par les régimes an-
térieurs , c'est pour eux le nouveau dilenda
Larthago. Jamais p ins de haines , de colères ,
de menaces ne se sont exprimées contre une
institution , quelle qu 'elle soit.

Ces haines et ces menaces ne se donnent
pas aussi ouvertement carrière que lorsqu 'ils'agit d'attaquer le prôlre ou le cult e : onredoute d avoir encore à compter avec cettemagistrature si délestée. Mais quand lescomp ères sont entre eux !:. Et quand ilschapitrent a huis clos leur candidat il fautles entendre I

La réforme radicule de la magistrature
est ainsi devenue le second point du pro-
gramme ou , si l' on veut , du contrat oppor-
tuniste.

Le bruit élant répandu avec insistance
que M. Gambetta serait malade à Ville-d'A-
vray, des suites de son aventure de mardi ,
il ue serait pas impossible , dit-on , qu 'il cher-
chai une occasion de se montrer , demain , à
ses fidèles électeurs.

Le Comité central gambetlisle affecte tou-
jours la p lus grande conliance. Un de ses
membres disait hier que le succès de ses
candidats serait si comp let « qu 'il n 'y aurait
plus à la prochaine assemblée d'autre groupe
do gauche quo l'Union républicaine. » Mais ,
de son côté, le Comilé Braleret paraît tou-
jours compter sur le succès de ses deux
candidats , MM. Lacroix et Tony Revillon.

Le correspondant du Journal de Genève
éent , au contraire , à son journal que ce
résultat serait à prévoir si Belleville étail
encore presque exclusivement peuplé d'ou-
vriers , comme en 1869 et 1870. Mais , dit-il
la Commune et sa répression ont dispersa
celte population , généralement remplacée
aujourd'hui pur de « petits patrons » , plus
favorables à l'opportunisme qu 'à l'intransi-geance. D'où suit que si M. Gambetta étaitréélu a Belleville , il ne pourr ait  pas direencore qu 'il tient le renouvellement de son
mandat de ses anciens électeurs.

Un vaste projet est en ce moment à l'é-
tude dans le bureau de la préfecture de la
Seine, ponr la transformation du Jardin dea
Tuileries , dans le genre du Parc Monceau.
— On peut dire , dès mainlenant , quo l' an-
ti que jardin du palais des rois aura vécu

Le marché esl extrêmement calme: la
conséquence est que nos rentes accusent
un peu de faiblesse. Le Lombard est en
réaction sur les cours de clôture d'hier. On
annonce que le païquet va sévir contre les
banques interlopes; il parait que plusieurs
de ces officines oui pour directeurs effectifs
des échappés de maisons centrales , des re-
pris de justice , qui sont sous la surveillance
de la haute police , et qui , à cc titr e , auraient
du être expulsés de Paris il y à longtemps.
Il esl urgent de metlre un terme aux escro-
queries de celle clique immonde .

AUTItlClIE-HONUKl"
L'empereur d'Autriche est arrivé au

terme de son voyage dans le Vorarlbe rg et
le Tyrol.

II a visité partout les établissements i eh-
gieux , notamment l'abbaye de Mehrereau ,
celte pépinière d'où sortent tant d'hommes
illustres ; le couvent du Sacré-Cœur de
Riedenbourg, aux portes de Brégenz, et
notamment les célèbres établissements de la
Compagnie de Jésus à Feldkirch et à Ins-
pruck.

A I I I  ? I i I ' i l M I * Q| , i i u-, .. , , . ,. I. , „„. ,nn'.n T^YOûn U« uivptuvai i < n i j i u i  t i n  C lauvUUrtfvovyui
recevant le prince évoque Leiss, s'est félicité
de voir le clergé exercer daus le sens con-
servateur la grande influence qu 'il a gardée
sur les popu lations du Tyrol.

Sa Majesté a ensuite assuré le recteur du
collège des jésu ites de sa protection efficace .
« Vos instituts , a dit l'empereur, sonl tou-
jours les meilleurs modèles d'établisse-
ment d'éducation. »

Enfin l'empereur a dit à la supérieure de
la pension du Sacré-Cœur de Riedenbourg :
« Votre établissement jouit de la meilleure
ré putation. Continuez à élever les jeunes

filles dans la crainte de Dieu , la vertu el le
patriotisme ; c'est aujourd'hui plus que ja-
mais chose essentielle. »

AM.E»AQ1SJB

Le Standard apprend de Bade que le
gouvernement allemaud aurait l 'intention
de réunir l'Alsace au duché de Bade pour
former un royaume du Rhin , et d'incorpo-
rer la Lorraine à Ja Prnaae.

TU1&41CII2
D'après le Daily Neios, le bruit court que

les commissaires ang lais et italiens ont clé
capturés près de la fronlière de l'E pire par
des brigands , qui demandent 40,000 livres
de rançon.

Le récit du Tunes est différent, Suivant
ce journal , le commissaire ang lais aurait été
attaqué par des bri gands. Après un vif com-
bat dans lequel le commandant  de l'escorte
turque a élé tué , les bri gands auraient été
repoussés.

CANTON DE FRIBOURG

Le récit détaillé et comp let du pèlerinage
du 18 août au tombeau du B. P. Canisius ,
ainsi que le texte des importants discours
qui out été prononcés paraîtra sous peu en
brochure, par les soins du Comité perma-nent des pèlerinag es. Ce sera un précieux
Bouvenir que tons les pèlerins tiendront à
posséder.

Nous prions les personnes qui désireraient
en faire l'acquisition de bien vouloir l' an-
noncer au plus tôt afin que l'on puisse ré-
gler le tirage sur le nombre des demandes
qui arriveront.

Il y aura un rabais considérable pour les
fortes commandes , el les achats de plusieurs
exemplaires à la fois.

(Voir aux annonces.)
(Communiqué}

Le Bien public annonce que le conseil
d'Etat vient de confirmer en bloc pour 4 ans
les professeurs du collège St-Michel.

La nouvelle ainsi donnée manque d'exac-
titude. Chaque professeursoumis a réélection
recevra un titre personnel de nomination ,
et en outre communicatio n d'une décision
du conseil d'Etat qui réserve au Grand Con-
seil la faculté de prononcer , sans attendre
les quatre ans, l'expiration immédiate de
toules les fonctions du corps enseignant dans
les dispositions transitoires de la loi à édicter
sur le Collège.

Il n 'est pas douteux que le Grand Conseil
fera usage de cette faculté. Néanmoins nous
craignons que la décision prise par le conseil
d'Etat ne produise un mauvais effet dans le
canton , où l'on attend avec uue légitime im-
patience la réorganisation du Collège , réor-
ganisation dont l' urgence a été démoutrée
encore tout récemment , par des actes qui
attestent le mauvais esprit d' une partie du
corps enseignant et des étudiants.

Tir fédéral 1881.
CARTES OE BANQUETS DÉLIVRÉES

PAU LES COMITÉS DU TIR PENDANT DA FÊTE

PR. FR.
Pour Hopples 4,722 à 2 9,444 -

» invités 195 a S 585 -
» Comités 1,469 à 8 4,407 -
> public 10,019 à S 30,037 -

Il a été payé directement
environ 1 ,200

Ban quetsat ixcantiniers  à 8 3,600 -
Tolal fr. 48,098 -

CONSOMMATION DE VINS

FR. LITRES
Fôle bl anc à 1,20 la bout. 81,284

» rouge à 1,20 » 20,205
Schaffhouse à 1,40 » 4,225 1/4
Honu. Lavaux à 1,60 » 3,485 8/4

» Yvorne à 2,00 » 3,474 1/4
» Beaujolaisù2 ,00 » 1,580 1/4

Total litres 64,204 1/2

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE . — Le Con-
seil d'Etat a fixé le taux de la cotisation
pour l'exercice 1880 à percevoir en 1881 ,
au i 1|2 pour mille sur les valeurs assurées.

La perception de la cotisation a dû com-
mencer le 16 août courant ; le dernier jour
utile pour s'acquitter sans amende , est fixé
au 15 octobre prochain .

Les réclamations qui ne seront pas trans-
mises d'ici au 17 septembre prochain , ne

seront pas admises pour la perception de
celte année.

Pendant le violent orage qui a sévi pres-
que toute la nuit, du 19 au 20 août courant ,
trois incendies ont eu liea dans le canton :

A La Rougève (Veveyse), bâtiment appar-
tenant à M. Charles Félix , meunier;

A Monlgevin , territoire de Chfttel Saint-
Denis , un chalet , appartenant à M°" Chape-
ron , née Genoud ;

Aux Fri qnes (Broyé), un bâtiment à Clé-
ment Marion.

L'incendie aperçu depuis l'nbourg, ven-
dredi soir, dans la direction de Semsales, a
détruit  complètement le moulin do La Rou-
gève et ses dépendances.

Ce sinistre a eu pour cause la foudre.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

STANZ , 22 août , 10 heures matin.
La fôto centrale des Etudiants Suisses , a,

Stanz , présente un excellent aspect. Des dis-
cours énergiques dans un sens tout à fait
conservateur-catholique ont déjà été pro-
noncés et ont soulevé d'enthousiasme loute
l'assemblée. La population se montre des
plus sympathiques pour scs jeunes hôtes.
La participation à la fèle csl très nom-
breuse ; la colonne des Fribourgeois , forte
dc (50 membres, a élé acclamée à diverses
reprises.

PARIS , 21 août.
M. Gambatta a été réélu député par les

deux circonscri ptions de Belleville , mais
dans chacune à des majorités de moins de
50 voix.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA CATASTROPHE DU PRADO , A MARSEILLE .-—
Voici des détails complémentaires que noua
extrayons du Petit Marseillais sur celte ter-
rible catastrop he :

Tout récemment arrivait à Marseille uo
toréador de Madrid du nom de Pedro Fer-
naudez , amenant avec lui un personnel de
toréadors et une manade de taureaux. Il fit
construire dans un champ clos du Prado des
arènes en planches , dans le genre de celles
bàlies en pierre à Arles et à Nîmes. C'était
un vaste sirquë de huit rangs de gradins
supportés par des poutres servant de colou-
ues et pouvant contenir environ 1,500 spec-
tateurs.

Déjà depuis deux heures et demie , lea
portes étaient ouvertes au public,  et de nom-
breux spectateurs avaient pris place sur les
gradins de l' amphithéâtre. A la rentrée de
la manide , la foule nombreuse qui l' escor-
tait  pénétra , malgré les efforts des sergents
de Ville de service dans l'enceinte réservée
aux personnes munies de cartes, en passant
par dessus les murs ou en franchissant do
vive loree la porle d' entrée, et , en quelques
minutes , les gradins furent surchargés de
spectateurs.

Tout alla bien jusqu 'au moment où le troi-
sième laureau , franchissant la barrière, s'é-
lançait dans l'arène. Soudains des personnes
qui se trouvaient hors des gradins , entre
autres l'inspecteur de police Olive , crurent
apercevoir une légère oscillation dans lea
poteaux supportant le côté gauche de
l' amp hithéâtre.

Aussitôt l'alarme fut donnée. Mais déjà il
élait trop tard , l'oscillation s'accentuait de
plus en plus. Les spectateurs sentaient un
tremblement de l'estradj semblable à celui
que l'on éprouve sur un navire ballotté par
les vagues. Une pani que effroyable s'empara
de la loule.

Chacun voulut fuir le terrible danger. Le
mou veinent de cetl e foule affolée accéléra
l'écroulement Un craquement sinistre seflt
p .ntendre. Le côté gauche s'effondra avec fra-
casel fut suivi par le reste de 1'amp lulhéatre.
Il y eut un cri immense de terreur , suivi
d'un instant de terrible silence , pendant la
quel la poussière souleva un image opaque
semblable à un tourbillon de blanche fumée
qui déroba un moment ce lugubre spectacle
aux regards des personnes qui accouraient
du dehors pour apporter leur secoure.

PuiBéclalôrent ,comme un funèbre concert ,
des sanglots , des gémissements , des râles. Ce
fut alors un déchirant tableau. La poussière
chassée par le &nt avait permis d aperce-
voir l'épouvantable désastre dont on pou-
vait juger toute l 'horreur.



Çà et là gisaient des cadavres la tôte écra-
sée, les membres broyés, des blessés empri-
sonnés sous les pièces de bois de l'énorme
charpente.Ceux qui , p lus heureux , n 'avaient
poinl élé blessés ou avaient seulement reçu
de légèresconluaious, erraient à travers celte
amas de chairs palp itantes , sang lantes , de
cervelles répandues sar le sol , appelant leur
père , leur mère, leurs enfauts, leur épouse ,
leur mari.

Les infirmiers militaires de la 15* section
qui restent à la p harmacie militaire de la rue
taulier , à côté du théâtre de l'horrible
calaslrophe , arrivèrent immédiatement sur
les lieux de l' affreux malheur , conduits par
M. Cotton , pharmacien-major , et , sons sa
direction , s'empressèrent de donner leurs
soins aux blessés, de les retirer des décom-
bres sanglants et de transporter morts el
blessés dans la cour et dans les dépendan-
ces de la pharmacie mililaire.

Pendant que les blessés, après avoir reçu

AVIS
Les actionnaires de la Société de tan-

nerie rriuourgcoiae sont convoqués en
assemblée générale sur dimanche 28 août,
à 2 heures après midi, à l'auberge de Saint-
Maurice à Fribourg ; les actionnaires qui n'ont
pas encore f ait le dépô'. de leura actions sonl
invités à le faire entre les mains de la Com-
mission de liquidalion avant l'ouverture de
la séance.

Tractanda :
Approbation des comptes et , cas échéant ,

répartition du solde en caisse.
La Commission de liquidation.

(H 476 F) (386)

Le Docteur Weck
de retour du service mililaire a repris ses
consullations. (873)

11 »HMME
prendrait *des élèves en pension , pour leur
apprendre les langues française et alleman-
de. On prendrait également en pension des
élèves du collège. Viede famille. Prix modé-
rés. S'adresser au bureau du journal. (846)

"U N E  DAME
prendrait en pension des jemicB filles
alleuiuiMlew pour leur enseigner la langue
française. Vie de Camille. Prix, modérés. S'a-
dresser au bureau du journal. (347)
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DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation de Mgr de Verdun

DEUXIèME éDITION
84 cartes ûe O,"0 cm. de long sur 0.5& do haut;

Les SS premières caries conduisent l'on
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34° donne les généa-
logies des principales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la Suisse à l 'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l' ex. : 80 fr.
Rabais pour let* séminaires.

En vente à l'Imprimerie catholique

Pour le prix modique de 2 francs :

TRAITE PRATIQUE

DE Lft TENUE D'UNE SACRISTIE
powr U» (y lkea dea ville» tt de ?<i «miiwgue,

honoré de l' approbation d' un grand nombre
d'évêqnes ; par M. l'abbé d ICzi-nviLLE.
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un premier pansement , étaient transportés
soit à leur domicile , soit à l l fd le l  Dieu, les
pomp iers , prévenus , arrivaient à leur lour ,
el , aidés d'un détachement de troupes , pro-
cédaient uu déblaiement des décombres , dont
il a été extrait dix cadavres', el près d'une
centaine de blessés.

Déjà , comme une traînée de poudre , la
nouvelle de l 'épouvantable'événement avait
circulé en ville. A 6 h., une foule immense
envahissait l'avenue du Prado et les aborda
de la pharmacie militaire. De loutes parla ,
ou demundait un frère , uu ami, un parent.
Six brigades de gendarmerie à pied el une
brigade à cheval avaient peine à contenir
celle foule immense el désolée. A mesure
que passait une voiture, chacun s'empressait
de jeter des regards anxieux pour voir si
daus le blessé que l'an transportait on ne
reconnaîtrait pas quel que personne qui  vous
fût chère. El au milieu de celte cohue de
tôtes régnait uu morne et lugubre  silence.

Ou eût dit que chacun crai gnait de se com -
munîq îer de trop douloureuses impressions.

Tandis que la foule stat ionnait  sur l' ave-
nue du Prado , la cour de l 'infirmerie mili-
taire présentait le plus désolant tableau ,
cinq cadavres élaient étendus sur des volels ,
des planches et des échelles.

En première ligne est un jeune homme
d'environ seize ana dont la face n'esl plus
qu 'une plaie horrible et dont le pied est
broyé. A côlé de lui , gît un homme d' une
quarantaine d années environ , vôtu de noir
et dout le pantalon esl souillé d'éclats de
cervelle sanglante. Un homme à peu près
du même âge vient ensuite , le malheureux
a la poitrine défoncée et le crâne horrible-
ment mutilé. Plus loin , se trouve nn vieil-
lard dont la barbe blanche est maculée de
sang et dont la tôte esl à demi enlevée. El
enlin pour terminer celle douloureuse no-
menclature, à quelques pas des quatre ca-
davres que nous venons de ciler , esl étendu

CONCOURS
Un concours est ouvert pour la fourniture du pain et de la viande, pour hs mois

d'octobre , novembre et décembre prochains, ainsi que de 1500 litres cle vin ordinaire, rouge
ou blauc, à l'usage de l'hospice de Marsens. Les soumissionnaires , pour le pain el la viande ,
devront prendre connaissance du cahier des charges au bureau de l'économe, et , pour le
vin , y adresser leurs échantillons d'ici au 5 seplembre prochain , ;1 9 heures du malin , où les
soumissions , pour ces fournitures , devront anssi ôlre remises cachetées , avec la souscription
d'usage.

Marsens , le 17 août 1881

Pensionnat près St-Michel à Zoug
Rentrée des classes le T!l octobre. Prix de pension, 500 fr. Prospectus

gratuitement.
(M 83 B) 11.41. Keiser, directeur. (384) .

Marbrerie de la Villette
La soussignée fait connaître qu 'elle continue à livrer des monuments en mai bre de

loutes formes et grandeurs , cheminées , lavabo , bordures pour tombe , pieds de croix , elc.
Elle se charge aussi de toules les réparations concernant la marbrerie.

Elle espère qu'on voudra bien lût accorder la confiance dont on a honoré son mari, el que
du reste, elle s'efforcera de mériter en ne livrant qu 'un travail 1res soigné.

On trouvera à son magasin un beau choix de monuments à des prix tédui ls .
(3G2) itinric Cttrifllli.az.

Veuve de I.OIIIH, marbrier, k la Villette (KriLourg).

ATTENTION
POUR PARAITRE SOUS PEU EN BROCHURE

Le récit détaillé et complet du grand pèlerinage du 18 août au
tombeau du Bienheureux Pierre Canisius.

Pour les souscripteurs 1 fr.
Prière de t> adresser immédiatement à «'IMPRIMERIE CATHO-

LIQUE et d'indiquer le nombre d'exemplaires que le souscripteur
désire.
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PROFANATEURS SCANDALEUX DU DIMANCHE
démontrées par cent traits récents

Par le R. P. HUGUET, S. M.
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L'Econome de l'Hospice,
H. Gauthier.
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un corna dont In lèie n'eat plua qu 'une masse
informe de chairs , de cervelle et de sang.

Trois autres cadavres avaient élé trans-
portés à la Morgue et un à son domicile au
clic min du Rouet

Tandis que ces faits se passaient , le tau-
reau qui se trouvait  dans l' arène , pris d' une
lerreur soudaine , s'élançait dans la direction
de l' usine à gaz d se cachait dans un coin
du jardin où , bientôt après , les gardiens do la
monade s emparaient de lui.

Les journaux dc Marseille nous appren-
nent que, sur l'invitation du préfet , l'organi-
sateur du spectacle avait pris toutes les pré-
cautions voulues quant  à rétabliss ement des
barrières et la construction des estrades. La
cause princi pale du désaslre reviendrait
donc h la foule qui  a envahi le local des cour-
ses et a surchargé les estrades démesuré-
ment.

M, SiiussicNs , Rédacteur .

En venle à l'Imprimerie catholi que :

pour le prix cxceplionucllemcnl modique
<le *>0 centimes

LA FLORE VALALSAME
par M d'ANGERVILLE
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symboles et poèmes
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