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LE SOCIALISME ET M. SARRIEN
Les socialistes, qui ne restent inactifs

mille part , pas même en Prusse où l'état
de siège et M. de Bismark ne gênen t en
rien leur propagande, se remuent, eu ce
moment , beaucoup en Belgique.

L'approche du 15 août, date f ixée pour
la grande démonstration du parti ouvrier
à ûruxeUea,—i»spire-de vives appréhen-
sions au pouvoir- Les socialistes veulent
évidemment se compter et passer la
revue de leurs forces. Des meetings pré-
paratoires sont tenus dans un grand
nombre de localités. On voit partout les
préludes d'une agitation de fâcheux
augure.

U y a peu de jours, en Hollande, une
bagarre dans laquelle trente hommes
étaient tués et quatre-vingt-dix autres
blessés grièvement, ce qui est un assez
joli début , permettait de ju ger de l'exci-
tation des esprits.

Tout semble donc indiquer que la
question ouvrière va , décidément, entrer
dans la phase d'action.

Les meneurs du socialisme vont tenter
de réaliser par la violence cette transfor-
mation sociale vers laquelle les moyens
légaux, la propagande par les congrès
et la presse, ont jusqu'ici fait faire si
peu de progrès.

Et, pour le dire en passant, ce n'est
probablement pas sans un dessein pré-
médité qu'ils ont choisi, pour leur pre-
mier champ d'expérience, cette Belgique
que la franc-maçonnerie croyait déjà
sienne et pervertissait avec soin , pour
la mieux tenir, par l'enseignement athée,
lorsque les catholiques l'ont providen-
tiellement reconquise sur les loges.

A celle gangrené mpwdw <juri îungc
plus ou moins tous les peuples, il y a
des remèdes, assurément. Mais il faut
du temps pour qu'ils produisent leur
effet; et qui peut se promettre à notre
époque le moindre avenir ? En outre,
beaucoup de ceux qu 'épouvante la pers-
pective de l'anarchie et du pillage n'ont
pas, on le sait , une moindre horreur de
ce remède, vieux comme le monde chré-
tien, dont ies catholiques ont le privilège.
Et cependant il n'en existe pas d'autres
que celui-là.

Le gouvernement belge, mieux instruit
de ses devoirs et de ses responsabilités,
s'est mis résolument à l'œuvre. 11 a orga-
nisé une Commission du travail au ser-
vice de laquelle plusieurs évêques de Bel-
gique font annoncer qu'ils mettent toutes
les sources d'investigation dont ils dis-
posent dans leurs diocèses. D'autre part ,
on annonce un congrès catholique à Liège,
pour le mois de septembre prochain. On
se place, on le voit , sur le vrai terrain , le
branle est donné, on agira donc. Dieu
f asse qu'on ne se mette point en mouve-
ment trop tard !

En attendant que ces études, ces essais,

Dépêches télégraphiques
PARIS, 11 août.

Des avis de Belgique représentent le gou-
vernement comme inguiet de la propagande
socialiste dans l'armée. La nuit dernière, à
Gand , une patrouille a arrôté des militaires
dans un cabaret socialiste, mais des ou-
vriers les ont fait relâcher.

NANCY, 11 août.
Hier, un ouragan a causé des dégâts con-

sidérables à Nancy et dans les environs. Les
vignes ont été hachées par la grêle , des ar-
bres ont été déracinés , un soldat a été tué,
Plusieurs personnes ont été blessées et plu-
sieurs maisons se sont écroulées.

MADRID, 11 août.
La garnison de Barcelone a été renforcée

dans la crainte d'un mouvement républi-
cain.

PESTH, 11 août.
Par lettre adressée à M. Tisza, le roi de
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ces travaux, ces dévouements et ce zèle
aient produit leurs fruits, il faut pourvoir
au plus pressé. Or, quel autre remède
immédiat à la levée de boucliers socia-
listes, pour les gouvernements qui ont
encore le moyen de l'appliquer, que la ré-
pression armée ? A tout prix ne faut-il pas
sauver la société de la destruction dont la
menacent de nouveaux barbares ?

En France, M. Sar rien , ministre de
l'intérieur , est d'un autre avis. Ces jours-
ci, pérorant à Mâcon après boire , ce mi-
ministre comparait , non sans fatuité, la
France à la Belgique, et prétendait mon-
trer , par ce rapprochement , toute la supé-
riorité de la République sur la Monarchie :

« Dans ces pays monarchiques, disait-il, lee
grèves ont été le signal de lamentables désor-
dres; le sang a coulé. En France, pendant une
grève qui a duré trois mois, l'ordre n'a pas été
trouble un Seul instant. (Pas même quand M.
Watrin a été assassiné I) On nous a accusés de
n'avoir pas réprimé Ja grève de Decazeville pai
la force. Le gouvernement de la République
comprend autrement son devoir; il s'efforce ei
s'efforcera d'améliorer la situation des tra-
vailleurs; mais il attend l'apaisement so-
cial, non des mesures de répression, mais de
l'accord des patrons et des travailleurs. C'esl
à l'obtenir qu'il emploiera toujours ses efforts.

Parler ainsi , c'est montrer qu'on ignore
les termes mêmes du problème.

Le mal dont souffre l'ouvrier n'est pas
seulement dans sa situation précaire, la
misère n'est pas sa plus grande plaie.
Le mal est dans l'erreur dont son esprit
est saturé, dans les faux dogmes révolu-
tionnaires qui emplissent sa cervelle ; le
mal, en un mot, est dans la démoralisa-
tion , fruit naturel de l'enseignement sans
Dieu.

Ah ! il est facile de dire qu'on rétablira
l'harmonie entre le'capital et le travail,
entre les patrons et les ouvriers. Si vous
le pouvez, faites-le donc ? Qu'attendez-
vous ?

Mais, dans le nombre des vérités at-
taquées par vous, quelle est donc celle,
admise également par les pauvres et par
les riches, à l'aide de laquelle vous réus-
sirez à les mettre d'accord ? Sera-ce au
moins la légitimité de la propriété?
Allons donc .' les socialistes nient cette
légitimité et vous-mêmes n'en êtes pas
bien convaincus. Mettez donc d'accord,
dans ces conditions, ceux qui possèdent
avec ceux qui n'ont rien.

Ministres aveugles, vous osez vous
poser en arbitres ; mais avant de songer
à restaurer la paix sociale, commencez
donc par expliquer à ce peuple que vous
exploitez, pourquoi il y a ici-bas des
patrons et des ouvriers, des riches et des
pauvres, et pourquoi il y en aura tou-
jours ; essayez de leur faire comprendre
et admettre seulement cela ! Vous aurez
ainsi fait faire un grand pas à cette
œuvre d'apaisement que vous vous flattez
d'accomplir et qui dépasse si manifeste-
ment vos moyens. Mais vous n'y par-
viendrez pas.

Vous avez rempli la tôte de ce peuple

Hongrie exprime ie regret des fauss es in-
terprétations données aux dernières muta-
tions survenues dans le personnel des offi-
ciers généraux. Elles ont été opérées sans
aucune violation des droits garantis par la
loi et la constitution et sont inspirées uni-
quement par l'intérêt du service. Sa Majesté
ajoute que l'armée élant animée du même
esprit que son chef suprême , on a toutes
les garanties désirables qu'elle saura rem-
plir fidèlement son devoir et se tenir à
l'écart de loutes les intrigues de parti.

Le roi exprime à M. Tisza la plus entière
confiance dans son habileté et l'espoir qu 'il
parviendra dans un avenir très prochain à
calmer les esprits.

Dernières dépêches
Parts, 12 août.

Une dépêche de Rome alarme que l'en-
voi de la légation à Pékin est absolument
résolu.

Mendriaio (Tessin), 12 août.
La fête des Etudiants suisses à Men-

drisio s'est bien terminée. Avant de se

d'idées fausses, de mensonges, vous
l'avez leurré de chimères et d'illusions,
vous lui avez promis une égalité impos-
sible, absurde, contre nature, et il vous
jetterait des pierres si, maintenant qu'en
lui grimpant sur le dos, vous vous êtes
emparés du pouvoir et de la fortune,
vous veniez hypocritement lui dire : Mon
ami , la propriété est chose sacrée, c'est
par le travail et l'épargne que tu peux
espérer d'atteindre au bonheur que je t'ai
promis ; d'autres ont ici-bas pour lot les
richesses et les plaisirs; la modération
dans les jouissances , la résignation à ton
sort , voilà ie tien .' »

Non , évidemment, c'est impossible,
vous ne pouvez tenir au peuple un pa-
reil langage. Vous être condamnés, par-
venus révolutionnaires de tous rangs,
libres-penseurs et libres-viveurs, à re-
connaître, malgré vous , la légitimité des
aspirations désordonnées, de ce peuple
dont vous avez perverti l'esprit et faussé
le jugement.

Il n'y a pas à en douter un instant ; le
socialisme à raison si le catéchisme a
tort.

Nouvelles des cantons
Le congrès de Porrentruy. — Lundi

s'est ouvert à Porrentruy le dixième congrès
scolaire de la Sociélé des instituteurs de la
Suisse romande.

A 9 heures, les membres du congrès se
sont réunis dans l'église des Jésuites. Au
bureau viennent successivement s'asseoir
M. Gobât , directeur de l'Education du can-
ton de Berne ; M. Carteret , conseiller d'Etat
du canton de Genève; M. Buisson, délégué
du gouvernement français , et plusieurs no-
tabilités scolaires suisses. De nombreux
amis se font excuser des pays voisins.
M. Gobât prononce le discours d'ouverture
du Xm ° congrès.

Ce discours est une charge à fond contre
le hon vieux temps et le système d'ensei-
gnement suivi jusqu 'à l'avènement du ré-
gime radical dans les différents pays de
l'Europe. Autrefois , dit-il , l'instituteur n'a-
vait aucune liberté dans son école. Il était
tenu de se conformer à une théorie étroite
et formaliste , qui prenait son mot d'ordre
dans un cabinet. Cetle théorie ne reposait
nullement sur l'observation et ne faisait
qu 'entraver les progrès de l'école.

Mais le règne de la démocratie est enfin
venu et , selon M. Gobât , son influence a été
immense sur l' enseignement.

Gela n empêche pas l'orateur de faire un
peu plus loin un aveu précieux et qui venge
suffisamment nos bons vieux instituteurs :
Je reconnais , s'est-il écrié, que l'instruction
est encore peu répandue et qu "il nous reste
beaucoup à faire pour atteindre le but ; mais
il ne suffit pas de cinquante ans d'enseigne-
ment démocratique pour réaliser de grands
progrès , lorsque pendant des siècles on a
négligé l'intelligence. —Nos ancêtres étaient
donc des crétins ? -~ Gomment , Monsieur Go-
bât , s'écrie le Pays, depuis 1830 l'enseigne-
ment démocratique , comme vous l'appelez,
règne en maître et il n'a pas réussi à dissi-
per toutes les épaisses ténèbres accumulées

séparer, ies participants ont fait ensem-
ble l'ascension du monte Generoso, où les
attendait un banquet à l'hôtel de la mon-
tagne. Le tenancier a offert des vins
d'honneur. Du sommet, la vue était
splendide.

M. Rossi, qui a remplacé à la prési-
dence de la Lépontia M. Mondada , démis-
sionnaire, a porté un toast au délégué de
la section de Fribourg, qui offre comme
témoignage de sympathie un cadeau de
la section.

Aujourd'hui, réunion cantonale du
Pius-Verein à Bellinzone. Elle est prési-
dée par S. E. Mgr Lâchât.

Bellinzone, 12 août , midi.
La fête du Pius-Verein a commencé

par un office solennel, avec l'assistance
au trône de S. E. Mgr Lâchât, qui a
donné ensuite la bénédiction du Saint-
Sacrement.

Mgr Corticelli, prévôt du Chapitre de

sous les régimes précédents? Vous formez
les maîtres à votre gré, vous les commandez,
vous les suspendez ; vous prescrivez les ma-
nuels de votre choix et nous sommes tou-
jours des ignorants ! Oh ! alors, votre ensei-
gnement démocratique c'est-à-dire radical
ne vaut rien , absolument rien , et nous vous
conseillons de l'échanger contre celui des
sœurs d'Obwalden. Autrement le canton de
Berne risque de conserver encore longtemps
son 20° rang.

M. Gobât a un peu fait rire lorsque gra-
vement il a salué l'indépendance et la li-
berté de l'instituteur , désormais dégagé des
liens dans lesquels le retenaient d3s per-
sonnages qu 'il n 'ose nommer, mais qu 'il
désigne suffisamment dans les ecclésiasti-
ques.

Oubliez-vous , dit encore le Pays, que
vous aviez devant vous des jurassiens qui
furent pendant longtemps sous ie terro-
risme de votre ami Waichli, l'inspecteur d'é-
cole qui écrivit à la régente de Cornol : Si
vous ne voulez pas aller au culte vieux-
catholique, j e  vous laisse la liberté de
n'aller à aucun culte, mais je ne saurais
tolérer que vous alliez à la grange, où se
célèbre le culte catholique romain 1

Quant à Ja liberté du père de famille, 31
valait mieux ne plus en parler . M. Gobât.
Croyez-vous que le Trésor de l'écolier soit
déjà oublié ?

Le congrès avait à s'occuper d'abord de
la question suivante : Les écoles populaires
remplissent-elles suffisamment leur mission
éducative pour former le caractère des
élèves ?

En particulier , que pourrait-il être orga-
nisé dans les grandes localités à l'égard des
enfants vicieux ou indisciplinés ?

Cette question a été proposée aux syno-
des ou cercles pédagogiques de la Suisse ro-
mande, et leurs travaux sont parvenus au
Comité central.

lin rapporteur a été désigné dans la per-
sonne de M. Juillard , directeur de l'école
secondaire de Saint-Imier , qui a rédigé un
rapport , dont les conclusions sont les sui-
vantes :

I. L'école est loin de remplir sa mission
éducalrice pour former le caractère des
élèves.

II. Elle a toujours eu conscience de ses
devoirs ; ce sont les circonstances extérieu-
res qui la lancent à la dérive.

1° Les conditions de la vie actuelle ten-
dent â intervertir le rapport de subordina-
tion qui doit exister entre l'éducation et
l'instruction ; celle-ci prime maiatenant
celle-là.

2° La famille n'est pas , dans un grand
nombre de cas, l'auxiliaire de l'école dans
sa tâche éducative. Négligée à la maison,
reléguée forcément à l'&rvière-plan dans
l'école, l'éducation de l'enfance laisse tou-
jours plus à désirer.

3° L'initiative de l'instituteur est beau-
coup trop restreinte, les plans d'études et
les examens le forcent de porter toute son
activité sur l'enseignement éruditif exclusi-
vement.

4° Les exigences formulées à l'égard de
l'école rendent celle-ci antipathique aux en-
fants et le travail intellectuel souvent exces-
sif qui leur a été imposé, leur fait perdre
tout goût pour l'étude plus tard.

5° Le travail intellectuel est trop continu:
les jeux et les excursions scolaires sont

Chiasso, a prononcé un magnifique dis-
cours d'ouverture.

Après un cortège en ville, l'assemblée
s'est réunie à l'église Saint-Jean.

En ce moment, banquet.
Iiondreg, 12 août.

L'Angleterre a proclamé son protectorat
sur l'archipel océanien.

Londres, 12 août .
Au banquet du lord-maire, lord Salis-

bury a déclaré que la situation extérieure
est satisfaisante. La politique de lord Ro-
seberry, ministre des affaires étrangères
peut être continuée sans modifications.

En ce qui concerne l'Irlande, lord Salis-
bury dit gue la nation a condamné l'Home
Rule, et que le devoir du gouvernement
est de rétablir l'ordre social.

St-Pétersbourg, 12 août.
La presse russe reconnaît qu'après

l'entrevue de Gastein la triple alliance a
disparu et qu'elle est remplacée partie
simple alliance austro-allemande.



d'excellents moyens éducatifs dont on de-
vrait faire un usage plus fréquent.

6° Le travail manuel et l'institution des
caisses d'épargne sont à recommander.

M. Juillard déclare s'en tenir à son rap-
port et maintenir ses thèses.

M. Piollet , de Neuchâtel , n'est pas d'ac-
cord avec le rapporteur. Il croit lui , au con-
traire, que l'école est à la hauteur de sa
tâche et qu 'elle remplit sa mission. Il pose
en fait , proh pudor 1 que l'école est incapa-
ble de régénérer la société qui , l'orateur le
constate avec tristesse, est profondément
démoralisée. L'immoralité fait des progrès
chaque jour plus rapides et pour s'en con-
vaincre on n'a qu 'à lire les journaux.

L'école est prise dans un engrenage ; elle
est à ia remorque de la sociélé. C'est une
chimère de croire qu 'elle puisse modifier la
société. Elle n 'est et ne peut être qu 'un
serre-frein au besoin de jouir effréné qui
s'est emparé de la jeunesse de nos jours , et
qui caractérise en général la société.

Ces premiers échos du congrès scolaire
de Porrentruy nous montrent l'esprit qui
anime la Société des instituteurs de la
Suisse romande. Nous voyons en même
temps que l'on n'y est pas même d'accord
sur des questions fondamentales et que la
boussole manque à ces grands esprits du
progrès radical.

Mgr Freppel.—Dimanche, comme nous
l'avons annoncé, Monseigneur Freppel s'est
fait entendre à la cathédrale de Sion. Le
nom de l'illustre défenseur des intérêts
catholiques à la Chambre française avail
fait accourir une foule considérable d'audi-
teurs. Sa Grandeur a surtout plu par la
clarté, la simplicité de sa diction et sa grande
érudition.

Lundi, l'illustre évêque s'est rendu au
Grand-St-Bernard , avec Mgr Bagnoud , abbé
de St-Maurice.

Ligne du Brunig. — Le Conseil exécu-
tif a décidé de proposer au Grand Conseil
d'accorder une subvention de 450,000 fr. au
chemin de fer du Brunig, à condition que la
Compagnie du Jura-Berne construise et ex-
ploite la ligne et que les communes inté-
ressées fournissent 350,000 fr.

La Compagnie du Jura-Berne a convoqué
dans ce but une assemblée générale de ses
actionnaires pour le 25 août prochain.

Pius-Verein. — De nombreuses assem-
blées du Pius-Verein ont eu lieu dans divers
cantons. Dernièrement , le Pius-Verein du
canton de Zoug réuni à Menzingen a pris
entr'autres décisions celle de protester pu-
bliquement contre les articles impies du
jou rnal radical le Volhsblatt de Zoug, espèce
de Confédéré, qui, comme lui, ne cesse de
blasphémer contre les croyances catholi-
ques.

Etudiants suisses. — Les membres de
la section tessinoise Lepontia des Etudiarits
suisses se sont réunis , les 10 et 11 août , à
Mendrisio. Un grand nombre de maisons
ont été pavoisées, et la population a fait un
accueil très sympathique aux jeunes étu-
diants , qui étaient au nombre d'une qua-
rantaine, outre un grand nombre d'amis.

Mardi matin , .Mgr Lâchât a béni la ban-
nière de la section et a prononcé un dis-
cours très sympathique à la Société.

Ensuite a eu lieu une séance où l'on a
adopté un règlement de section et procédé
à la nomination d'un nouveau président , en
la personne de M. Louis Rossi, étudiant en
droit.

Le banquet , qui comptait 150 partici-
§ants, a été présidé par M. le conseiller

'Etat Casella , directeur de l'instruction
publique.

La fête a continué mercredi
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

PREMIÈRE PARTIE \ -
I

Le 26 novembre 1880, à six heures du soir, la
foule était rassemblée devant une petite maison
située au bout de la rue du Chemin-Vert, à
Clamart. La nuit était noire; la neige tombait ,
le vent faisait vaciller la flamme des lanternes
que portaient quelques curieux. Debout, sut
fe seuil de la porte, un gendarme, enveloppé
dans son grand manteau, empêchait d'entrer.

On parlait à voix basse comme devant un
mort et l'on répondait d'un mot bref, chuchoté
à l'oreille, aux interrogations des nouveaux
arrivants.

Tout à coup, la porte s'ouvrit et quelqu 'un
demanda :

— Le docteur est-il là ?
Au môme moment, on entendit le bruit de

feraille d'un mauvais cabriolet qui gravissait
la côte au pas. Le cabriolet s'arrêta bientôt
devant la maison et un homme en descendit.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Ïas de traité avec la Société des gens deeltres .

Nouvelles de l'étranger
ILettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 août.
Une sollicitude suspecte. — La République

protège-t-elle les missions ? — Mission de
Mar Vannutelli.
La question de l'envoi d'un internonce à

Pékin continue à défrayer la presse républi-
caine, qui ne se fait pas faute de profiter de
cette circonstance pour partir de nouveau en
guerre contre le Saint-Siège. Chose singulière,
nos républicains, si indifférents d'ordinaire
pour tout ce qui touche aux intérêts cathob-
ques, quels qu'ils soient, montrent, depuis que
le Pape a nommé un représentant pontifical
en Chine, une sollicitude des plus touchantes
pour les chrétientés de l'Extrême-Orient ! Il
ne manque à leurs démonstrations inusitées
de protection religieuse qu'un peu de sincérité.
Au fond, leurs sentiments d'hostilité à l'égard
des catholiques n'ont pas varié- Les airs de
puritains qu'ils prennent en ce moment ne
font que cacher les desseins les plus pervers.
Moins que jamais, ils songent à favoriser, dans
nos colonies et ailleurs, les progrès du catho-
licisme, il leur fallait un prétexte pour repren-
dre leur campagne antireligieuse, pour prépa-
rer la suppression du budget des cultes, l'abo-
lition du Concordat et la rupture des relations
de la France avec le Saint-Siège. Or, les jour-
naux républicains, en dénaturant les inten-
tions du Souverain-Pontife , ne font qu'obéir
à un mot d'ordre, dont le but apparaît claire-
ment à travers l'hypocrisie du langage de ces
puritains haineux et malfaisants.

Comment admettre, en effet, que le gouver-
nement de la République soit animé d'inten-
tions favorables aux intérêts religieux en
extrême Orient, lorsqu'il ne fait rien pour em-
pêcher les massacres des chrétiens et pour les
protéger ? Quelle confiance peut avoir le Saint-
Siège dans l'attitude de nos gouvernants à l'é-
gard des catholiques, quand, dans les traités
diplomatiques pour l'établissement du protecto-
rat français sur les pays concédés, il n'est fait
aucune stipulation en faveur de nos mission-
naires et de leurs chrétientés ? N'en trouvons-
nous pas un exemple frappant dans le récent
traité passé avec la Corée ?

Au lendemain de la signature du traité de
commerce et d'amitié conclu par M. Cogordan
avec la cour de Séoul, nous avertissions le
Sublic, d'après les télégrammes d'extrême

rient , que ce traité ne s'ocupait en aucune
façon des missions catholiques , et violait , par
conséquent , les traditions constantes suivies
par la France, chaque fois qu'elle a passé en
Orient une convention diplomatique.

Un démenti officieux ne se fit pas attendre.
On ne pouvait , disait-il, apprécier sur ce point
le résultat obtenu par M. Cogordan, tant que
le texte même du traité ne serait pas connu .

Le texte vient d'être remis à M. de Freycinet,
sera-t-il publié avant la rentrée des Chambres ?
Ce n'est pas certain.

Eu revanche, les correspondances de Chine,
Îui sont arrivées par le même courrier que
I. Cogordan , confirment avec un accord tou-

chant les télégrammes visés par le démenti
gouvernemental.

M. de Freycinet alléguera peut-être que
notre plénipotentiaire a déjà eu beaucoup de
peine à faire le traité qu'il nous apporte , et,
qu'à la rigueur, les missionnaires de nationa-
lité française peuvent se contenter des facultés
stipulées en faveur de tous les Français.

Il n'en est pas moins certain, qu'en fait, la
situation faite aux missions de Corée conti-
nuera à être des plus précaires , et que le gou-
vernement, au heu de se préoccuper exclusi-
vement des négociants français, qui n'iront
jamais en Corée , a négligé gravement les mis-
sionnaires établis dans ce royaume et qui,
seuls, font connaître notre nom, répandent
notre influence. Est-ce ainsi qu'un ministre
des affaires étrangères doit entendre et remplir
ses fonctions ? Et le Saint-Siège n'a-t-il pas mille
fois raison de s'inquiéter directement du sort des
missionnaires et des intérêts spirituels en
extrême Orient , comme ailleurs.

Le bruit , qui courait ce matin d'une rupture
entre la France et le Vatican , n 'était, est-il

— Monsieur le docteur, monsieur le docteur , i profonde , avait dû occasionner une mort subite,
on vous demande là-dedans, dirent plusieurs 0.1 déshabilla le corp3 et l'on ne trouya trace
voix dans la foule. I d'aucune autre violence.

— Je le sais, mes amis, répondit le docteur
Guyon. On m'a prévenu au moment où j'arri-
vais chez moi.

Et , ayant confié les rênes du cheval à un
paysan, le vieux médecin entra d'un pas lourd.

Il traversa un étroit corridor et pénétra dans
une chambre carrée, très simplement meublée.
Une grande table était dressée au milieu de cette
chambre et, sur la table un cadavre était étendu.

Trois personnes se tenaient debout près de
la tête du mort, soucieuses et recueillies. C'é-
taient le commissaire de police du canton, le
juge de paix, et le maire, M. Simonin.

— Ah ! docteur, nous vous attendions, dit le
maire en allant au-devant de M. Guyon, auquel
il serra la main.

— Tout eat fini ?
— Oui. Ce malheureux est mort depuis

deux ou trois jours peut-être ; il s'agit de pro-
céder aux constatations légales.

— Un suicide 1
— Probablement, ditlecommissaire de polvcft ,qui ne pouvait admettre qu 'un crime eût été

commis dans le canton dont il avait la sur-veillance.
— Voyons cela.
Les quatre hommes se rapprochèrent de la

table. Un haut candélabre emprunté à la che-
minée envoyait la lueur de ses six bougies sur
le corps raidi étendu devant eux.

Du doigt, le commissaire de police indiqua
au docteur une large blessure qui apparaissait
au cou du cadavre, dans l'ouverture de la
chemise inondée de sang. Gette blessure, très

besoin de le dire, nullement fondé. Toutefois, . l'admiration et la sympathie de ses élèves mrinous savons de source sure que Mgr Vannu- ont goûté la clarté7 
et la logigue de son extelh , nonce apostolique à Lisbonne, et l'un celient enseignement.aes plus habiles diplomates pontificaux , vient

d'être appelé à Rome, et serait chargé d'une
mission spéciale auprès du gouvernement
français.

II s'agit de déterminer, d'un commun accord,
les attributions du délégat et du ministre de
France à Pékin. Rien n'est moins impossible
que de poser les règles d'action de ces deux
agents diplomatiques.

En revanche, rien n'est moins facile, car,toute question de personnes mise à part, il ne
faut pas s'imaginer que le Tsung-Li-Yamen,et les ministres occidentaux, accrédités auDrès
d u t  ils du Ciel, n'essaieront pas de démon-
trer, théoriquement et pratiquement, que le
protectorat français à perdu sa raison d'être,et que les stipulations de 1860 ont été an-
nulées par la principale partie intéressée,le Saint-Siège, représentant naturel des chré-
tiens de Chine. Déjà le Times a préconisé
cette conclusion, qui ressort , d'après lui, du
seul fait que le Saint-Siège a résolu de se faire
représenter à Pékin. Heureusement, les décla-
rations formelles de VOsservatore romano la
rejettent expressément.

-Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

. Rome, 8 août.
I

^e R- P. Favier, lazariste, missionnaire en
Chine et vicaire général à Pékin , venu à
Rome pour donner des renseignements sur la
situation des catholiques en Chine et particu-
lièrement à Pékin, a été reçu par le Saint-
1 ère et a conféré plusieurs fois avec LL. EE.
les cardinaux Jacobini , secrétaire d'Etat, etSimeoni, préfet de la Propagande. LeR. P. Fa-
vier a apporté au Saint-Père et aux cardinaux
des dons offerts par les chrétiens chinois. En-tr autres objets , il a remis au Saint Père untableau en email, fait en Chine, et reorodui-
sant la célèbre fresque de la Cène de Léonard
de Vinci. Le musée de la Propagande a eu
plusieurs objets, parmi lesquels une tête de
bœuf antédiluvien , trouvée en Chine. Le
R. P. Favier est reparti pour la Chine, où,
d'après ses renseignements, l'état de la religion
catholique est très florissant. Le vicariat apos-
tolique de Pékin compte en effet 32,000 catho-
liques, répartis en 402 chrétientés. Il y a
160 chapelles , deux séminaires , 120 écoles,9 orphelinats et 3 hôpitaux. A Pékin seul, on
compte 4 églises trôs fréquentées et très bien
tenues.

Dans le courant de la semaine, on a fait à
la Propagande la distribution solennelle des
prix, en présence de S. Em. le cardinal Si-
me?,ni > J)réfet de la Propagande, assisté de
K>. G. Mgr Jacobini, secrétaire de la Propa-
gande, et de S. G. Mgr Grasselb, préfet des
études. On y a créé 15 docteurs en théologie ,lo licenciés et 14 bacheliers. En philosophieon a créé 4 docteurs , 10 licenciés et 19 bâcheliers. On a distribué ensuite près de 60 mé
dailles d'argent, et on a remis deux médailles
d or à deux élèves du Collège américain, qui,
dans une dispute théologique publique, ont
soutenu brillamment 120 thèses , répondant
avec justesse à toutes les objections , et s'atti-
rant les félicitations des cardinaux et des
prélats présents à cette dispute académique.

* *L'Ecole de Saint-Thomas, dirigée par les Ré-
vérends Pères Dominicains, a terminé les cours
de cette année , en conférant les grades acadé-
miques à plusieurs de ses élèves. Elle a
compté environ 100 élèves pendant cette
année, et a accordé 18 grades de docteur en
théologie. Sur ces 13 docteurs, nous en comp-
tons 11 Français. On a créé de plus 10 licenciés
et 12 bacheliers en théologie. Six élèves ont
obtenu le grade de docteur en philosophie.
sur lesquels 3 Français ; 7 ont été nommés li-
cenciés et 8 bacheliers. Cette Ecole, qui a eu
pour maître le cardinal Zigliara, est très fré-
quentée depuis que le Saint - Père a re-
commandé l'étude du docteur angélique. Elle
est surtout suivie par les Français et particu-
lièrement par les élèves sulpiciens de la Pro-
cure, qui s'y distinguent par leurs succès. Le
cours de dogmatique a été confié, aa commen-
cement de cette année, au R. P. Lepidi, an-
cien professeur à Louvain , qui s'est attiré

— A-t-on découvert quelque instrument, un
couteau 1 interrogea le docteur.

On présenta aussitôt au médecin un rasoir
emmanché de corne noire et maintenu ouvert
au moyen d'une ficelle fortement nouée , la
lame était rouge de sang.

Lie docteur Guyon prit quelques notes ra-
pides :

« Corps bien constitué, très vigoureux. Age
probable : soixante ans. Incision au cou pro-
fonde de cinq centimètres, large de huit centi-
mètres. La mort paraît remonter à deux ou
trois jours. Cause probable du décès:... .

Ici le docteur passa a plusieurs reprises,
d'un air embarrassé, le crayon qui lui servait
à prendre des notes dans les longues mèches
de ses cheveux blancs.

Se trouvait-on en présence d'un suicide ou
d'un assassinat ?

Les deux hypothèses pouvaient être admises.
La blessure était à gauche du cou et, comme
le défunt paraissait, avoir fets Sort 'ngouïftû'x ,
rien n'empêchait de supposer qu'il s'était
coupé la gorge.

Mais, d'abord, il fallait être fixé sur son
identité et connaître quelques particularités
de sa vie.

M. Guyon posa son calepin et se tourna
vers le maire et le commissaire de police pour
les interroger à ce sujet.

A.u même moment, le gendarme qui était de
faction à la porte vint prévenir ces messieurs
que quelqu 'un demandait avec instance à pé-
nétrer dans la maison.

Dimanche dernier on a célébré à Rome la
fête de saint Pierre-ès-liens. On sait que leschaînes glorieuses du prince des apôtres "sontconservées à Rome dans la magnifique basili-
que deSaint-Pierre-ès-liens, sur l'Esquilin. Ceschaînes sont restées ' exposées pendant toute1 octave et les fidèles n'ont cessé d'affluer à labasilique pour baiser et se faire imposer ces
précieux témoignages des souffrances de Pierre.
Aujourd'hui on a fait la clôture de l'octave etla procession des chaînes. Cette cérémonie a
été présidée par le Rmo p. Abbé Santini, géné-ral de l'Ordre des Chanoines réguliers de La-
tran. Le magnifique reliquaire des chaînes de
saint Pierre était porté par quatre abbés mi-
tres et les jeunes membres du Cercle de Saint-
Pierre ont accompagné la procession en por-
tant des torches. On a remarqué comment ,depuis que le Pape est prisonnier de la Révo-
lution, la dévotion envers les chaînes de saint
Pierre a pris de l'extension. Comme au temps
où Pierre était prisonnier d'Hérode, l'Egiiseprie pour son chef. Puisse Dieu écouter la sup-
plication des fidèles et envoyer l'ange libéra-
teur qui débvre le chef auguste de l'Eglise de
la main de ses ennemis.

Une autre fête trôs gracieuse a eu lieu le
5 août à l'église de Sainte-Marie-Majeure. C'est
la fête de Notre-Dame des Neiges, titulaire de
cette antique basilique. On sait que, par un
miracle raconté dans le bréviaire romain, lacolline de l'Esquilin se couvrit de neige le
5 août et que la Vierge indiqua ainsi au noble
Patricius fendroit où il devait lui élever une
église. Le Pape Libère vint lui-même tracer
le plan de l'église dans la neige, et bientôt
s'éleva la magnifique basilique de Sainte-
Marie-Majeure, un des plus grands et des plus
beaux sanctuaires élevés en l'honneur de la
Mère de Dieu. La fête a été célébrée devant
l'antique image de la Vierge, attribuée à saint
Luc, et pendant les offices pontificaux on
jetait du haut de la voûte des fleurs blanches,
en souvenir du miracle des neiges.

* *Une maison de librairie américaine, Welester
et Cie, publie partout des réclames pour une
biographie du Saint-Père qui aurait été corri-
gée et revue par Sa Sainteté. La même maison
avait prétendu publier aussi les mémoires de
Léon XIII . Vos lecteurs feront bien de se tenir
en garde contre ces publications, car après avoir
pris des renseignements au Vatican, je puis
vous affirmer que le Saint-Père n'a lu et auto-
risé aucune biographie et qu'encore moins il a
confié à une maison la publication de ses
mémoires. Tout cela n'est donc qu'une réclame
effrontée. Dailleurs les journaux libéraux de
Rome ont été les seuls à en parler ici.

* *Le gouvernement italien a subi cette semaine
une triple défaite qui lui sera sensible. D'abord.
Rome fui a envoyé un député de protestation
au Parlement. L'ancien palefrenier Coccapiel-
ler a obtenu plus de suffrages que le prince
Fabrizio Colonna. De plus Coccapieller est en
prison pour offenses, et le gouvernement ne
sait s'il doit le relâcher ou non. Eu attendant
le peuple fait des démonstrations en l'bonneur
de son tribun et réclame sa liberté. — L'issue
du procès dit de haute trahison a été déplorable
pour le gouvernement qui avait crié à l'espion
et à la trahison lorsque M. Des Dorides, un
Français, ayant oublié quelques lettres, le gou-
vernement en eut communication et y trouva
de quoi remuer la presse entière, disant qu'on
avait découvert les plus grands secrets de la
marine italienne. On met les accusés en prison,
on les juge après un an, et les amiraux, les
hauts employés de la marine, viennent déposer
que tous ces papiers n'ont pas la moindre im-
portance, vu qu 'on les publie chaque année
dans les journaux. Ce procès ridicule, où la
haine contre les Français avait été remuée, n'a
terminé que par un fiasco complet pour le
gouvernement. — Un autre procès, celui des
millions, se déroule devant la cour d'assises
d'Aneône. On y voit paraître les turpitudes de
fonctionnaires publics. Les honteux aveux des
témoins et des accusés nous montrent la cor-ruption qui a envahi tontes les classes, et legouvernement certes y fait bien triste figure.

h.n même temps, il tendit au commissai re
une carte sur laquelle étail écrit , en belle
ronde, ce nom :

M. BIDACHE

II

Le commissaire de police eut un geste de
mauvaise humeur et parut hésiter.

Puis, après quelques secondes de réflexion ;
— Faites entrer, dit-il.
Un petit homme vêtu de noir, chauve bien

qu 'il parût encore fort jeune, et portant de
grandes lunettes quoiqu'il eût d excellents
yeux, entra timidement en saluant à plusieurs
reprises les personnes réunies dans la chambre.

M. Bidache habitait Clamart depuis plus
-d'un an. Il y vivait bien simplement avec sa
vieille mère, cultivant son jardin et allant
chaque jour herboriser dans la forêt. Il était
aimé de tous ceux qui le connaissaient. On le
trouvait très doux, très poli.

Seuls, le maire et le commissaire de police
connaissaient ses antécédents et lui gardaient
Va, smtet. M.. Bi.dac.Kft avait ete pendant cinq
ans employé à la préfecture de police. Dans le
service très délicat dont il était chargé , il avait
montré de rares qualités d'intelligence et de
finesse. Maie sa nature timide ne lui avait pas
Eermis de lutter contre des camarades plus

ardis et mieux protégés ; ses services étaient
mal appréciés, de nombreux oasse-droits l'a-
vaient découragé et enfin , pendant le 16 mai, il
avait été victime d'une dénonciation. On ne le
trouvait pas assez bonapartiste , et il avait été
envoyé par disgrA-ce dans le service des mœurs.

(A suivre.)



ta démonstration de Bruxelles
. ̂ "Hanche dernier ont eu 

lieu , à Bruxelles ,
pf *f aQs d'autres villes belges , des cortèges
f' ¦• Qes démonstrations , destinés à préparer
,a grande revue des forces socialistes , fixée

^'¦ûanche prochain.
C'A , télégraphe nous a informés que lout
d °«it passé avec ordre. Tel n 'est pas l'avis
.y 5Journaux affranchis des inspirations de
ip « e bourgmestre Buis. Voici ce que dit
e Courrier de Bruxelles :

ôsp faute est commise. Elle est lourde, elle
f . tave. On n'en a pas prévu les consèquen-
a"* «.l'Hôtel de Ville de Bruxelles, mais elles

sr ^calculables.
r>

u"ûanche , l'administration communale de
W*elles a permis à la Ligue socialiste
^"^elloise — se quabfiant de ligue ouvrière
-_J$. beau mot qui masque une vilaine chose
SQ a '"augurer publiquement, par un cortège,
j,?? drapeau , une loque rouge, immense, em-
gj ^e de sang, surmontée d'un bonnet phry-
g *"J! evnblôme de la République, et d'une

Aae, emblème de la violence révolutionnaire.
. 'Von seulement on a autorisé la promenade

ct\ 0et Qwblèaie triplement séditieux, et quinatvtuo à lui ooul uno provocation a la
r*1? civile et sociale , mais encore on aûtorisé l'exhibition d'une demi-douzaine d'au-«e8 logues rouges , dont l'une était surmontée
U-fl b0llnât phrygien , coiffant un globe terres-

°> emblème de la République universelle,
taa.. pour biea m°ht rer que le libéralisme
f0 punique et le socialisme républicain ne
^Ont ^U'U11' ^ C9S drapeaux de la révolte, SE
la r assoc 'es des drapeaux bleus , couleur de
Liol°̂ e et d,i Pal'll libéral, le drapeau de la

Saint T draPeau bleu de la Ligue ouvrière de
iv^sse-ten-Noode, etc.

•cédé« j,uit cents a deux mule individus, pre-
-chHîo / Une musique, ayant à leur tôte les
Una Parti socialiste, ont fait à ces loques
San t 

e|Corte d'honneur. Ils représentaient vingt-
la ;vr ciétés> dites ouvrières. Et ils ont chanté
fait arseil la-ise du prolétaire , dont nous avons

v^?ua!tre certains couplets.
rèuft, 1. .» en résumé, ce qu'a été cette sorte de
«éo iltion anticipée de la manifestation annon-*** Pour le 15 août.

**'envoyé du Pape à Heidelberg

ie d'
Q 
'°urna l donne les détails suivants sur

wis<J0Ups prononcé à Heidelberg par l'en-
'°yé de Rome.
- Le discours du professeur chargé de re-
ntre à la Ruperto Carola le catalogue
?es manuscrits anciens qui lui avaient ap-
j^ftenu jadis , et dont le Pape lui fail hotn-
JpSe, a été écouté avec beaucoup d'atlen-
Pan * " Par ce caueau > a uit l'orateur , le
est?6 a voulu témoigner à la fois de son
doctpe JK"" ies études scientifiques ûe la
«. . AncWnE-nr-. cl Hrt sa uarliuluaLIiiu b. la
le nr ' réPondant au professeur italien ,
dit li°"recteur a Gru pouvoir , comme il l'a
main ôme > " sortir un Peu de SOD dD"
TPli • ' et faire quelques allusions à la paix
J^gieuse qui essaye de 

s'établir en Alle-
bon Ie' car > ' Quand le cœur esl P lein.' la
Bit n ne peut pas tou3ours se contenir ».
w .J1 a remercié non seulement l'orateur ,

A ?ls « la haute personnalité qui l'a envoy é,
lûn Uelle 0D doit surtout que les mauvais
i "1;8. des luttes religieuses soient passés àuv Jamais » .

La Bavière et l'Allemagne

les i? Sait 1u'aPres la guerre de 1866 tous
lesi ts ue l'Allemagne durent accepter
0Q 

ÏQstiiu tions militaires de la Prusse , les
d'am Comme ie grand-duché de Bade , et
«ut* s souverainetés , d'assez bon gré , les
Bavils comme la Saxe et principalement la
la o > en rechignant. Les uns tenaient à
t 0n ç UPe, à la couleur ou môme aux bou-
*Vf e lfeUT uniforme, les autres au couvre-
îopi; aux signes indiquant les grades , à la
hajvT ou à la dimension du sabre ou de la

{"miette , etc., etc.
'0|T5 efforts de ia Prusse pour établir sous
WrauCes raPports l'unité à laquelle elle as-
tiw"- finirent par obtenir un plein succès ;
lie ° l'administration militaire de l' empire

îûp cependant jamais venir à bout de
Mèro r? la résistance que lui opposa la Ba-
tûjj ^ dans la question du casque à chenille,

4^te qu 'elle tenait mordicus à conserver.
Ma J°Urd'hui , cette queslion est réglée ou
rt^te ^e ue Vètre , grâce à la condescen-
dit Q ^ont le prince-régent de Bavière a
Les K0oné plus d'une preuve à la Prusse.
leUr cla«tois devront se résigner à échanger

• Ssieti uas1ue a cnenine contre ie casque
OQ ?• contre le casque à paratonnerre .

t De auu restera pas là. Il y avait encore
éu'assin Question à régler , celle du sac du
h lonu " La Commission militaire qui a
tu ^ép par le P"nce Luitpold et qui est
to *rai par le prince Arnolphe , major-
t \ ,,. C0Ql mandant la 1" brigade d'infan-
¦o ejj *uur i adoption du nouveau sac prus-
faiÇewA ierie a Qeux compartiments
Si te?8,^' dont .,1'essai qui vient d'en ôtre
nP lslârn e Âeclion uu bataillon-école de

nliCs 
a démontré les hautes qualités

ï SaiSl iJ?dique,nt la tendance du régent
^«IO C HI?11" sans lr°P rechigner-agences de la centralisation .

Volte face des unionistes anglais
Nous avons déjà sigaalé quelques sym-

ptômes indiquant que le groupe des libé-
raux dont lord Hartington et M. Cham-
berlain oat la direction , ne suivra pas
docilement le mot d'ordre du cabinet.
Après avoir contribué à renverser M. Glad-
stone au profit de lord Salisbury, l' ambitieux
Hartington ne se fera nul scrupule de ren-
verser lord Salisbury. el de rendre ainsi
impossible tout ministère dout il ne sera
pas le chef. Il a adop té la tactique de Par-
nell, avec cette uiBèrence que Parnell 1 a
mise au service des revendications de tout
un peuple opprimé , tandis que lord Hir-
tington s'en fait un instrument pour briser
l'un après l'autre ceux qui lui barrent le
shemio du pouvoir.

Le Journal de Genèoe qui avait eu l'illu-
sion de croire à l'émeute cordiale des deux
marquis , se plaint vivement de ce que les
unionistes de Birmingham se prépireat à
combattre la réélection de M. Mitthews ,
l' un des membres princi paux du cabinet
Salisbury.

« Ge procède, dit-il, ne fait pas précisément
l'éloge de ce groupe, et l'on peut prédire que
dans la suite plus d'un d'entre eux aura
personnellement lieu de s'en repentir. Dans
les dernières élections, les « unionistes • ont
laissé un nombre important d9 leurs amis
sur le carreau , et les gens du métier n'estiment
pas à plus d'une douzaine le nombre de siégea
que leur concours a valu aux tories. Tandis
que tout le monde s'accorde à reconnaître que ,
sans les votes conservateurs , c'est à peine si
aujourd'hui lord Hartington et son lieutenant
M. Chamberlain compteraient un certain
nombre de suivan ts

Donc les unionistes , s'en tenant beauîoup
plus à la lettre qu'à l'esprit de l'accord qui
leur a valu leur diègos, disent que cet accord
a pris fin avec le3 élections générales elles-
mêmes, oubliant ainsi qae la réélection de
M. Matthews fait virtuellement partie des
dernières élections et n'est en somme qu'une
formalité depuis longtemps reconnue comme
surannée par nos hommes d'Etat de toutes
les dénominations.

On comprend que les unionistes, après lea
douloureuses pertes que leur ont infligées
les électeurs, ne seraient pas fàohôs de re-
tremper leur prestige par une victoire à
Birmingham.Pour sauver les apparences , ils ont arrache
au concurrent de M. iVJatthews, l'alderman
Cook , une déclaration anoiine contre le
• home rule » bill de M. Gladstone , et du
coup le candidat , qui est connu pour être un
gladstonien convaincu , peut se présenter avec
la cocarde unioniste devant les électeurs dont
il sollicite les suffrages.

Las gens à même d'émettre une op inion
raisonnèe sur la matière estimant que le dé-
piaumuum ae voix nécessaire pour changer
en minorité la majorité de 80D par laquelle
a été élu M. Matthews n'est guère possible,
les unionistes disposant à peine de quelquea
centaines de voix. S'ils sont battus , ce sera
un souîùet pour M. Chamoerlain , qui est
évidemment l'inspirateur de cette manœuvre. »

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — Suivant décision du minis-

tère de la guerre allemand, les 14°, 7« et 8»
corps d'armée vont être munis de fusils à répé-
tition ; mais, pour le moment, la première bri-
gade d'une division de chacun des trois corps
d'armée recevra seule la nouvelle arme. On
pense qu'au printemps de l'année prochaine
toute l'infanterie sera armée du fusil à répéti-
tion.

France. — La Gazette de France publie
la liste nominative des candidats conservateurs
élus dimanche. D'après ce tableau, leur nom-
bre s'élève à 425 au lieu de 408, chiffre commu-
niqué à la presse.

Notre confrère estime qu 'avec les ballottages
qui auront lieu demain, le chiffre des élus con-
servateurs s'élèvera à bien près de 500. Il n'yavait que 421 conseillers conservateurs sor-
tants ; le compte établi , entre les gains et lespertes, il restera aux conservateurs un gain
de 70 à 80 sièges.

— M. Krœtzer , consul général à Shang-Haï ,
chargé de gérer la légation française de Pékin,en attendant l'arrivée du nouveau ministre
plénipotentiaire , M. Constans , rentrera en
Erance vers la fin de septembre. Son retour
coïncidera avec d'assez nombreuses modifica-
tions dans le personnel diplomatique et con-
sulaire de l'Extrême-Orient.

Italie. — La Lotnbardia annonce qu'à la
suite de la décision du Saint-Siège condam-
nant la crémation, plusieurs membres de la
Société de crémation de Milan , ont déclaré s'en
retirer.

X'rlpolltatne. — Ou prétend , dans lemonde diplomatique, que la chancellerie fran-
çaise ne s'opposerait pas d'une manière for-melle à l'occupation de la Tripolitaine par
l'Italie, dans des conditions nettement déter-minées, mais sous la réserve que cette occupa-
tion soit également agréée par la Sublime-
Porte et ne soulève, par conséquent , aucun
conllit armé.

Canton de Fribourg
La journée des Marches

m
M. Dumas, Rd curé d'Albeuve, a traité

un sujet plein d'actualité , en exposant quel-
ques-uns des principes développés par le

Pape dans l'EaoycUqae sut la Constitution i tion sociale fie Jésus-Christ, en dépit de bt.
chrétienne des Etats. Le but de Lôon XIII I juiverie , de la franc-maçonnerie , du radi-
a Oté de ramener ruaion dans les esprits et
dans les cœurs. A cet effet, il a précisé la
mission de l'Eglise et la distinction des
deux sociétés; il a signalé les erreurs du
droit nouveau , ou du droit révolutionnaire.
Les enseigae:neats du Pape ont été admi-
rablement mis en lumière dans ia lettre
pastorale de Mgr Mermillod promulguant
l'Encyclique.

M. Damas e<pose ensuite les devoirs des
catholiques : sounisnon saas bornes , fidé-
lité à. Léoa XIII , priuce des uriucas et
des rois ; mainùea inébranlable des princi-
pes catholiques , de la vérité intégrale. Ar-
rière les compromis , le juste-milieu con-
damné par LêmXl I I , pas d'accolades avec
les impies. (Brivos.) Mais la rôprobttioa de
l 'erreur doit s' illier avec la charité pour les
personnes.

M. Théraulaz , vice-président du conseil
d'E'.at, donne au milieu des applaudisse-
msats quelques courtes explications sur
l 'administration des Qoaacos cantonales.
Elles oui élé gérées avec honnêteté et loyauté
depuis 1856. Il serait trop long de rappeler
les services readus par M. Weck-Reyuold.
Maintenant que l'avenir est affarmi , les
préoccupations se portent vers la diminution
des impôts. Elle est dans le programme du
gouvernement et sera réalisée peu à peu et
progressivement. L'administration vise à
l'économie , elle cherche les moyens de di-
minuer la dette et de réduire les impôts.
Depuis uue série d'années , la dette a élé ré-
duite annuellement de 350,000 à 400,000 fr.
Ea persévérant daas cette voie, nous pour-
rons arriver au taux de 1,5 ""/ooponr l'impôt ,
et alors les contribuables seront moins
chargés dans notre canton que dans la pin-
part des cantons suisses.

La grande sécurité du canton de Eribourg,
comme en général des cantons conserva-
teurs , c'est la situation financière. Les ré-
gimes radicaux et libéraux périssent par les
mauvaises flaances.

M. Wittmann, missionnaire apostolique ,
appelé à traiter du culte de l'Eucharistie ,
rappelle en termes éloquents et émus la
grande journôa du 13 septembre 1885, où
tout un peuple a salué comme son roi Jé-
sus-Hostie ; il retrace ces fôtes inoubliables
du Congrès eucharisti que. Quand partout
les peuples méconnaissent le Christ , que
les gouvernements le proscrivent: ici, peu-
ple et gouvernement se sont levés pour lui
laire un cortège triomphal.

L'orateur se demande si le Congrès eu-
charistique a porté les fruits qu 'on était en
droit d'en attendre , s'il a ranimé dans toutes
les paroisses le culte du Saint-Sacrement ,
s'il a suscité un mouvement de communions
réparatrices , s'il a fait naître ou s'il a déve-
loppé les confréries et associations vouées à
la Sainte-Eucharistie ; si les vôpres sont plus
fréquentées , si l'on assiste davantage aux
messes de la semaine , si l'on communie
plus fréquemment. Plus les ennemis de
Jésus-Christ travaillent à lui ravir l'honneur ,
la gloire à laquelle il a droit , plus nous de-
vons travailler à multiplier les hommages
et les adorations.

Dans un élan magnifique, M. Wittmann
invite l'assemblée à renouveler par accla-
mations le serment prêté devant l'autel , le
13 septembre 1885, de vivre et de mourir
pour Jésus-Christ. Toutes les mains se lè-
vent , toutes les voix renouvellent cette su-
blime profession de foi.

* *
M. Morard, président du tribunal de la

Gruyère , a trailé de la question des pèle-
rinages. Le pèlerinage, c'est un voyage fail
dans la prière, accompli dans le sacrifice el
produisant des fruits de salut. Les chrétiens
de la primitive Eglise le pratiquèrent ; les
saints de tous les\ âges nous en ont donné
l'exemple ; les Papes les ont encouragés de
leurs faveurs spirituelles et les ont imposés
à titre de pénitence.

Da nos jours , la dévotion des pèlerinages
grandit et se généralise ; elle est rentrée
dans nos mœurs et dans nos habitudes.
G' est la démonstration de la foi d un peu-
ple, \a çr.o,£ftse,iar\ d'un tulle çuûlk. et social.
Qui sait si ce n'est pas par dix ans de pèle-
rinages aux Ermites que le peuple fribour-
geois a mérité les grâces de Notre-Dame
des Marches ? (applaudissements.)

L'orateur conclut en demandant de favo-
riser l'organisation et la fréquentation des
pèlerinages, et en particulier ceux des Er-
mites et des Marches. Demandons à Dieu
par Marie la guérison morale des sociétés.
M. Morard remercie chaleureusement le
Comité du Pius-Verein d'avoir choisi les
Marches pour la fôte cantonale et pour un
pèlerinage national.

M. Sehorderet, révérend chanoine, rap-
pelle les grandes démonstrations du peuple
fribourgeois dans ces dernières années. U y
a deux ans, il faisait la promesse d'élever à
Posieux une chapelle dédiée au Sacré-Cœur.
L'an dernier , il devenait un spectacle aux
anges et aux hommes , il adorait la divine
Hostie, et levait le drapeau de la restaura-

calisme et du juste milieu. Le gouverne-
ment était là à la tôte du peuple , et le pre-
mier pasteur du diocèse élevait la voix de-
vant le monde qui l'écoute.

Nous appartenons à l'Eglise militante. Ati
nom de l'histoire de votre canton , au nom
de vos pères, je vous adjure de ne pas dé-
serter le champ des luttes sociales et poli-
tiques. Un évoque a dit que les élections sont
les batailles des temps modernes ; serrez vos
rangs pour ces croisades. Voyez la France
qui n'a pas su garder un gouvernement di-
gne de son glorieux passé. Fribourg, prends
garde à toi ; tu es la sentinelle avancée des
droits de Jésus-Christ. Peuple , reste uni à
ton gouvernement catholique; ne te sépare
pas de ton clergé admirable , serre-toi au-
tour de ton saint évoque. Qae ton canton
soit une terre où il y ait uue vraie restau-
ration sociale. Le levier , ce sont les Asso-
ciations catholiques , ce sont les forces du
Pius-Verein. Vive Fribourg qui adore le
Christ et qui vénère sa Mère. (Applaudis -
sements.)

* *M. André Bovet, membre de la Société
des Etudiants suisses , parle en termes élo-
quents de la mission de la jeuness e catho-
lique. Les ennemis de la religion foat des
avances à la jeunesse et cherchent à s'em-
parer de cette force qui est l'avenir. Pour
résister à cette propagande , il faut des asso-
ciations. Léon XIII a insisté sur ce poiut ,
en 1882, dans sa lettre aux évoques d'Italie.
L'orateur salue le grand nombre d'associa-
tions établies dans notre canton , et qui
groupent la jeunesse. Il a un mot spécial
pour l'association des Etudiants suisses.
Nos armes, dit-il , sont la parole et la plume ;
notre sotiliea, la prière et une vie pure.

Le pèlerinage de vieuae (Autriche) à.
Lourdes , que nous avons annoncé avant-
hier , est arrivé à la gare de Fribourg mer-
credi , vers 11 heures , et a ôtô salué par une-
délégation du Comité cantonal des pèlerina-
ges. Il compte581 participants , appartenant
â toutes les classes de ta société , depuis ia
plus haute noblesse jusqu 'à da modestes
agriculteurs et artisans ; on compte parmi
eux 173 ecclésiastiques. Ua certain nombre,
de malades vont imp lorer la maternelle
protection de Marie.

Le pèlerinage a pour guide Mgr Zschokke.
prélat romain, ancien recteur de l'université ,
et pour maréchal de route , le R. P. Maca-
rius, Capucin. Tous les pèlerins portent sur
la poitrine un cœur en drap blanc , avec un
M gothique de couleur bleue au centre.

Le pèlerinage autrichien apporte, pour
déposer dans le sanctuaire de Lourdes , une
magnifique bannière , vrai chef d'œuvre ,qui a été exposée pendant plusieurs jours
dans ie Musée viennois de l'art et de l'in-
dustrie. Elle a 4 mètres de hauteur et 2,5de largeur.

D'un côté est une grande croix latine, aucentre de aquelle on voit un médaillon ovale
portant limage de la Reine du Saint-Rosaire
d un mètre de hauteur. Aux bras de la croix
sont des médaillons ronds de 25 centimètres
de diamètre contenant les images des pa-
trons des différentes provinces de l'Autriche.
L'inscrip tion porte : Reine du Rosaire, priez
pour nous.

De l'autre côlé, est un grand éeusson avec
un M en caractère gothique couronné et
cette inscription: Tous les saints patrons
des pays de la Monarchie , priez pour notre
Maison impériale et pour l'Autriche.

Lundi les pèlerins ont assisté à Vienne à
un office pontifical célébré dans la métro-
pole de Saint-Etienne, par Mgr le D' An-
gerer , auxiliaire de l'archevêque. Sa Gran-
deur leur a adressé une allocution trôs élo-
gieuse pour la dévotion de Notre-Dame de
Lourdes,

Au départ , qui a eu lieu à 5 b. après-
midi, le chancelier de la nonciature et une
foule considérable se pressaient à la gare
pour témoigner leurs sympathies aux pèle-
rins. Ceux-ci sont arrivés , par l'Arlberg, àZurich , mardi soir , et y ont passé la nuit.

Ils en sont repartis mercredi matin et onl
dû arriver le soir à Lyon, où ils s'arrêtent
un jour , pour gagner l'indulgence plénièreque le 'Papeleur a accordée pour la visite da
la Primatiale de Lyon , et pour prier au sanc-
tuaire de Fourviôres.

Le départ de Lyon a lieu ce soir , jeudi , etl'arrivée à Lourdes dans la soirée de ven-
dredi. Les pèlerins autrichiens célébreront
dans le sanctuaire pyrénéen la fôte de l'As-»
somption. Ils f eront à Lourdes un séjoar de
trois jours.

Pour le retour , chaque pèlerin voyage
librement , à la seule condition de suivre
l'itinéraire fixé et d'ôtre rentré à Vienne au
terme indiqué. La plupart des pèlerins ont
annoncé l'intention de s'arrêter un jour à
Fribourg-

Nous apprenons la mort de M. Joseph
Nabholz, de Fribourg, marchand de vins et
représentant de la maison Cornaz frères.

M. Nabholz, était aux bains de Tavetscb.
(Grisons).
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EAU-DE-VIE DE LIES
A VEM )BE

Les personnes qui désireraient se procurer
de l'eau-de-vie de lies du Valais, garantie
parfaitement pure , sont priées de s'adresser
à M. J. Delpech, Grand'Rue, 46, qui est
chargé de la vendre au prix de 3 fr. le litre
sans le verre.

Cette eau-de-vie a sa place marquée dans
tous les ménages, où elle est utilement em-
ployée en médicament et dans la préparation
des conserves de fruits. (O. 567/471)

Cliarmey (Gruyère)
HOTEL-PENSION

DU SAPIN
©uvert dés le 15 Mai, est à même de recevoir
une nouvelle série de pensionnaires à partir
du 1» Août. (447/517)

BAll'E POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net» à 3 mois (°- 294)
4 */« 7o net» à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.
IVROGNERIE

Traitement soit avec consentement soit à
l'insu du malade par HirschbuM, spé- ,
cialiste, Olarls (Suisse). (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié i
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 884)

Vient del f paraître s

Vie de Saint Meolas
Par l'abbé Jules Laroche |

PRIX ; 3 FR 50.

En vente à l'Imprimerie catholi que, Fribou rg

En vente dans toutes les Librairies

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LARGUE ALLEMANDE
PAR

Charles KELLER
Trofesseur à l'Ecole po lytechnique et au

Gymnase de Zurich

va. Parue pratique: Le matériel de la langue
présenté dans une suite d'exercices gradués.

S. Partie théorique: Résumé de la grammaire!
allemande.

QUATRIÈME ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉ E j

"ÏTn ' beau volume de 404 pages, cartonné
I>rix : 3 francs

OBEJLJL, FUSSLI & Cle,
libraires-éditeurs,

ZURICH & LAUSANNE.
tO. Y. 19) (O. 148/140)


