
Catholiques libéraux cl libéraux catholiques
(Suite)

Nous avons montré que , d'après la ma-
l-ère de parler généralement reçue , les li-
béraux catholi ques sont libéra ux avant tout ,
tondi s qne Jes catholiques libéraux veulent
¦"«ire passer leur foi religieuse avant le sys-
tème politi que et social qui a leurs sympa?
thies et leurs préférences.

Nous allons maintenant examiner en quoi
¦e Journal de Fribourg fait consister son li-
bérali sme catholique. Les renseignements
Qu 'il nous donne à cet égard manquent de
précision. Les libéraux catholiques , dit-i l ,
professent « eii matière politiq ue des doctri-
nes diamétralement opposées à celles de la
Liberté cl de l'Ami du Peup le. » Cela est
vrai , certaine ment; car le soin que nous
prenons de nous tenir en garde contre les
multiples formes de I hérésie libérale , fait
que quiconque veut ôtre libéral ne saurait
se trouver d' accord avec nous. Mais le lec-
teur n'est pas encore suffisamment rensei-
gné; il faudra qu 'il demande au Journal ce
qu'il entend parles « doctrines politi ques de
la Liberté. > Mais continuons de citer et de
combattre la feuille radicale.

« Sommes-nous obli gés, demande le Jour-
nal de Fribourg, d'approuver l'Inquisition ,
lu Saint Barthélémy, les Dragonnades . » —
I-i il faut distinguer. Personne n'est obligé
d'approuver la Saint-Barthélémy, ni les Dra-
gonnades , et nous serions d'autant plus mal
Placés pour demander cette approbation ,
qne nous sommes bien loin nous-mêmes
d'être enthousiastes de la poli t ique suivie
par Catherine de Médicis au XVI" siècle et
par Louis XIV à la fin du XVII", politi que
dont l'Eglise catholique fut victime el non
solidaire.

Quant a l 'Inquisition , la question n 'est
pas aussi simp le, et puisque le Journal de

S R-RÎTILLETON n_ i.\ LIBERTE.

L'ASSASSIN

J'ai envie d' aller par les mes, d'arrêter
te premier passant , de lui demander un peu
d argent et s'il me refuse , ma foi 1 je le lui
prendrai. Et s'il résiste 1 s'il crie I

-• *•} ût un mouvement do répulsion.
p .~~ C'est ça I je le tuerai celui-là aussi , ja
^étranglerai pour deux sous. A près tout ,
1*1 bien assassiné l'autre pour rien du tout.
*j88aa8iné ! c'était peut-être un brave homme
' avait des enfants , qui sait? ou bien de

**0u _ parents qu 'il soutenait. On est oent
min plus criminel qu 'on ne croit lorsqu 'on
Pense. Il avait peut-être enoore sa mère.
L** femmes vivent parfois si longtemps.
J ai bien la mienne I Ah ! veux-tu bien ne
Pas songer à ta mère toil

¦Pendant qu 'il se disait tout cela , Pierre
m.archait . Il avait gravi les degrés et mis lespieds sur lo trottoir du quai.

"ans la profondeur do la nuit , quelqu 'unvenait à iui 0n chantant.

Fribourg si- vante de marcher sur les traces
de Montalembert  et de Lacordaire , il ne sera
pas fâché, saus doule , d'apprendre ce qu 'a
dit de l'Inquisition le resta uni tour de l'Or-
dre de St- Doiiiinique dans Sun beau Mé-
moire pour le rétablissement en France
de l'Ordre des Frères Prêcheurs (édition
de 1S39 , pp. 1 18- 1 80) :

* Le phrase de saint August in avail en le
temps de mûr i r :  « Nous désirons qu 'ils (les
« hérétiques) soient corrigés, main nou nus
« à mort : qu 'on ne néglige pas à leur égard
« une répression disci plinaire; niais aussi
c qu 'on ne les livre pas aux supplices qu 'ils
» ont mérités. > Le ponti f ical conçut un d-s-
sein dont le dix-neuvième siècle se glorifie
beaucoup, mais dont les papes s'occupaient
déjà il y o six cents ans, celui d' un système
pénitentiaire. Il n'y avait pour les failles
des hommes que deux sortes de tr ibunaux
en vigueur , les tr ibunaux civils , et les tri-
bunaux de la péniten ce chrétienne. L'incon-
vénient de ceux-ci était de n'atteindre que
les pécheurs apportant volontairement l' aveu
de leurs crimes; l 'inconvénie nt de ceux-là ,
qui avaient la force cn main, était de. ne
posséder aucune puissance sur le cœur des
coupables , de les frapper d'une vindicte sans
miséricorde , d'une plaie extérieure incapa-
ble de guérir la plaie intérieure. Enlre ces
deux tr ibunaux les papes voulurent établ ir
un tribunal intermédiaire , un tribunal de
juste milieu, un tribunal qui pût pardonner
modifier la peine même prononcée , engen-
drer le remords dans le criminel , et l'aire
suivre pas à pas le remords par la bonté *
un tribunal qui  changeât le supplice en pé-
nilcnee, l'échafaud en éducation , et n'aban-
donnât ses justiciables au bras fatal de In
juslice humaine qu 'à la dernière extrémité :
ce tribunal exécrable (1), c'est l'Inquisiti on ¦

(1) Lc mot est souligna dans l'ouvrage du
P. Lacordaire, pour indiquer qu 'il est emprunté

— Voilà du pain I pensa mal gré lni l e
misérable. Je vais me cacher là , dans cet
angle obscur. Au moment où il passera , je
lo frapperai pour l'étourdir et je le fouil-
lerai et...

Nonl  nonl nonl non 1 répeta-t-il a haute
voix, je no veux pas. C'est assez d'un l

Et prenant sa oourso on trébuchant , car
les forces commençaient à l'abandonner ,
il s'enfuit  au hasard en répétant d'uno voix
haletante :

— Non ! non \ non l

Le grand jour retrouva Pierre accoudé
au parapet d' un pont. Ereinté , brisé , moulu ,
sans courage, il regardait tristement couler
l'eau.

Mille penséfls s'entrechoquaient dans son
cerveau. Il souffrait horriblement. Torturé
par le besoin , il avait des verti ges et se de-
mandait s'il ne valait pas mieux en finir et
ae lancer , tête en avant , dans le fleuve.

— Il me sembla que ca serait joliment
bon d'ôtre mort , songeait-il. La vie affreuse
qne je me suis faite vaut-elle la peine d'être
eonservéa. Jo n'éprouverais plus les angois-
ses qui m'étreignent. Ja n'aurais plus peur
de la polioe : ja ne aérais plua poussé à
quelque nouveau malheur par la faim.
Que faudrait-il P Un Bimple élan , et je me
reposerais et ja dormirais toujours... dormir
toujours , quel bonheur !

non pas l'Inquisition espagnole , corrompue
par le despotisme des rois d'Espagne et le
caractère part icul ier  de cette nation ; mais
l'Inquisition telle que les papes l'avaient con-
çue , telle qu 'après beaucoup d'essais et d'ef-
forts ils l'ont enfin réalisée , en 1542, dans la
Congrégation romaine du Saint-Office, le
tribunal pins le doux, qu 'il y ait. au monde ,
le seul qui, en trois cents ans de durée , n'ait
pas versé une goutte de sang. »

Ainsi s'est exprimé le Père Lacordaire.
Le Journal de Fribonrg doit commencer h
comprendre qu 'il s'est avancé beaucoup trop
a la légère en s'abrilant sous le nom de l'il-
lustre dominicain pour attaquer l'Inquisition.

(A suivre)

CORRESPONDANCES

Berne, 17 juin.
Le Conseil national a continué aujourd 'hui

la discussion du projet de larif en ce qui
concerne le fer et l' acier et leurs ouvrages.
Les chiffres proposés par le Conseil fédéral
ont tous élé adoptés sauf nour deux ru.beiques
où les chiffres de 1 Ir. 50 portés au projet ,
ont élé élevés à I fr. 7(1

Dans l'ordre du jour de celte séance était
inscrite la demande d' ajournement de la
session ; mais à la suite d' une entrevue en-
tre les présidents des deux Chambres el le
président de la Confédération , il a été décidé
que l' ajournement des deux Conseils ne se-
rait discuté qne mercredi. Il eat probable
que la session actuelle se prolongera jusqu 'à
samedi.

Le traité d'exlrndilion entre In Grande-
Bretagne et la Suisse , qui a été dénoncé par
le Conseil fédéral , est prolongé pour six
mois afin de donner à M. Anderwert , chel
du département de juslL -e el police , et au

aux ennemis de l'Inquisition ; mais tout lo con-
texte prouve que co mot n'exprime pas la pensée
du P- Lacordaire.

Il resta un momont immobile , puis il fit
un mouvement comme s'il eût vonlu sauter
par dessus lo parapet.

Mais il reprit aussitôt sa pose affaissée
et murmura :

— Non , je n'oao pas. Il ne me manquait
plus .que ça d'être un lâche.

Et d'uu pas chancelant il.s'en alla , ne
voyant plus , ne pensant plus , bousculant les
passants qui ne prenaient pas garde à lui.

Sans savoir ce qu'il faisait il se laissa
tomber Bur un banc ot r«péta doucement à
p lusieurs reprises :

— Pauvre homme, tout de même !
Puis il eut comme un Banglot et se mit à

pleurer à chaudes larmes, ne prenant même
pas la peine do se cacher le visage.

Deux individus , à la fi gure hardie , aux
allures décidées , passaient par là. Ils s'ar-
rêtèrent un moment , examinèrent attenti-
v ment l'homme désolé, qui ne IOB voyait
seulement pas, puia se glissant prestement
à ses côtéB , ils lui prirent en mémo temps
les deux bras et diren t :

— Pierre Sacouer , je vous arrête.
Pierre leva ses yeux pleins de larmes sur

IeB deux hommes , tendit simplement ses
mains pour qu'on l'enchaînât et dit avec un
groa soupir do soulagement :

— Merci !
CAMILLE DEBANS.

minisire plénipotentiaire de l'Angleterre k
lemps de négocier un nouveau traité.

CONFÉDÉRATION

D'après les journaux allemands le rem-
plaçant de M. Wïcuker comme attaché mili-
taire o la lé gation d'Allemagne à Berne se-
rait M. de Renthe Fink , capitaine au 4"' ré-
giment de la garde à pied , attaché jusqu'ici
au ministère de la guerre à Berlin.

NOUVELLES DtëS CANTONS

IScrne. — Les incendies continuent daus
le canton de Berno. Le jour même oii brûlait
la Kuherhutte de l'Allmend , à Thoune , uue
fabrique d'horlogerie étuit réduite en cendres
u Lyss.

— La cour d'assises de Berne a condamné
à _  1-2 ans de maison de force uu Italien
âgé de 20 ans qui a commis neuf vols avec
effraction. La cour pousse la bonté jusqu 'à
décider mie le lemps de omuu préventive
lui sera décompté. Si MM, les juges eussent
été victimes de ces vols , il est présumable
qu 'ils se seraient montrés plus sévères. Eu
général , on se plaint du fait que les juge-
ments criminels sont beaucoup trop doux.
II lie faut  p lus s'étonner de l'audace des
voleurs.

Zurich.  — L'orage do mercredi der-
nier a causé Je grands dégâts dans la Suisse
orientale. La commune de Wïedensweil au
bord du lac de Zurich et les villages de Ruti
Hagenmoos, Steinacker , Au et d 'autres en-
core , une parlie du Toggenbourg et les pen-
tes du Rorschaclierberg ont surtout souf-
fert.

— Les journaux zuricois annoncent la
mort d'une des personnes empoisonnées à
la fête de chant de Klolen par la viande
d'un animal malsain. Cette première victime
est un maître d'hôtel de Winterthour.

LE SMART ET LE CROCODILE

Ce titre ressemble à celui d'uno fablo , ot
c'est une histoire vraie que je vais conter.

La ville de Belfast , en Irlande, est peu-
plée do savants : la science y court les rues ,
commo l'esprit chez nous

Eu arrivant à Belfast , je fus frapp é-de la
physionomie générale des passants ¦ tons
les visages ressemblent à des figures de
géométrie , de même qu 'à Paris tout le
monde promeneur ressemble à un vaude-
ville du Gymnase , des Variétés ou du Pa-
lais-Royal , orné de pointes de coup lets.

M. AdamBon , un de ces innombrables
savants qni gardont la droite aur les trot-
toirs do Belfast, était fort riche, quoi que
savant: et pourtant le bonheur lni man-
quait. Tous les matins , à son lever , il s'a-
dressait cetto question: Pourquoi lo voya-
geur Bruoe n'a-t-il pas découvert la pres-
qu'île de Méroo?

Tous les hommes font consister le malheur
dans une sp écialité quelconque.

J'ai connu un honorable citoyen qui s'est
laissé dépérir de langaenr , parce qn '1'- ""V
été exclu en 1830, des cadres do '*».,gJJ"
uationalo , ^owi* cause de stup idité «»' • 

ma * n
*

Il ne pouvait tenir son fasil <2n0 •** t _..tBB
droite , et ses mains étaient gauchos toutes
les deux. Vice radical.



— Ou lil dans la Limmat :
Un de ces derniers jours le maître d'écolo

de R. entrant en classe, dil à ses écoliers :
t Levez-vous pour faire la prièr e , enfants.  •
Les enfants se lèvent el joignent les mains.
« Combien font _ fois _ , s'écrie le maître 1 >
€ Quatre , • répondent les écoliers surpris
« Asseyez-vous , nous avons prié , • leur dil
alors le maître.

Un pareil fail se passe de tout commen-
taire .

Ét-Gàll. - On vient de faire à St Gall
une trouvaille analogue à celle qui a été faito
récemment à Berne. En démolissant un
vieux bâtiment , on a découvert sous un pla-
fond ordinaire uu second plafond dont les
frises sont ornées de scul ptures gothi ques
très remarquables. Ces frises, qui représen-
tent une superficie totale de 131 pieds car-
rés, sonl en bois de mélèze et remontent , à
en juger d'après de nombreuses inscriptions
et d'après le style, à la tin du XV" ou au
commencement du XVI" siècle. Les sculptu-
res représentent , outre d'intéressantes in-
scri ptions , divers animaux , des hommes et
des diables.

Celte trouvaille se trouve déjà entre les
mains d' un anti quaire â St-Gall; il serait re-
grettable que ces restes de boiseries golhi-
ques, si précieux au point de vue de l'art et
de l'histoi re prissen t eucore comme malheu-
reusement déjà tant  d'antres objets précieux
de ce genre , le chemin de l'étranger.

Argovie. — A la station de Eiken , un
jeune enl'unt  de 2 1|2 ans a été atteint par
la locomotive du train express et broyé sous
les roues.

Tliurgovie. — Ces jours derniers , l'é-
cole d' artillerie de Frauenfeld a fait une
excursion , pendant  laquelle le l'eu a éclate à
Stein ; la t roupe , hommes et chevaux , est
accourue; malheureusement, six à septehe-
vnux ont ôiè Brièvement brûlés.

Viiiul . — Dimanche , vers 5 heures , du
soir, un incendie s'est déclaré dans le poste
dc gendarmerie à Cully. Plusieurs pompes
sont aussitôt arrivées sur le lieu du sinistre
et ont pu heureusement circonscrire eiélein
dre le l'eu.

Le mobilier a été sauvé , mais le bâtiment
est passablement endommagé.

La cause de cet incendie est une impru-
dence commise par une personne qui a mis
involontairement le feu à des filets de pé-
cheurs suspendus dans le bâliment , au rez-
de-chaussée.

valais. — Dimanche dernier a eu heu
l'inauguration de In ligue Loôche-Brigue ,
qui conduit  In li gne d'Italie jusqu 'à In nais-
sance du Uinnel qui  doit percer le Simplon
et établir une nouvelle communication avec
l'Italie. Deux longs trains gratuits avaient
transporté chacun environ un millier de
personnes entassées dans les wagons de mar-
chandises. Le train officiel contenait entre
autres M- le comte d'Harcourt , ambassadeur
de France à Berne, et son attaché mil i ta i re ,
M. le capitaine d'Aigny ; M. Colin , député de
Pontarlier , M. le comte Mony, du Chablais ;
M. le sous préfet de Thonon >M. le conseil-
ler fédérai Droz ; les membres du t r ibunal

M. Adamson étudiait la carte de Bruoe ,
depuis les montagnes de la Luno jusqu 'à
Hermopoli8 , et il n'y trouvait pas cetto
presqu'île que le véridique Hétodote a vue
de ses propres yeux, commo ja vous vois.

Ce souci minait profondément le grave
Irlandais.

Un jour , il se munit d'une paire de bas
de Dublin , et s'embarqua pour l'Egypte en
passant par le canal Saint-Georges , la Man-
che, la France et la Méditerranée.

Dans sa route , il ne daigna rien voir. La
presqu 'île de Bruoe l'absorbait.

Il rencontra le Nil , no salua pas los Pyra-
mides, impolitesse inouïe , mais qui ne pro-
duisit aucune sensation Bur ces atoïques mo-
numents; et , après un séjour de quel ques
heures au Caire, il poursuivit son voyage
jusqu 'aux ruines de Karnak.

Il effleura d'un coup d'œil négligent , les
augustes colosses do Momnon , les cryptes
d'ûaimaudiaa, lea hypogées de Bésostris ,
les pylônes d'Isie, les obélisques de Louqsor ,
et touteB les merveilles de la Tliébaïde.

Toujours remontant le NiJ , il vit Latapo-
lis, Apollinopolis , Ombos et Syène, aujour-
d'hui flétrie du nom barbare d'Assouan.
Lea ruines de ces villes antiques ne furont
pas honorées d'un seul point d'admiration ;
c'était humiliant ponr l'Egypte de Sésostris.

Un joor , la chaleur était ei forte à, midi ,
chose trôs-naturolle soua le trop ique , que le
Bavant Adamson se laissa séduire par la
fraîcheur du Nil , et se décida , pour la pre-

fédéral presque au complet , les représen-
tants des gouvernements de Genève , Neu-
châtel , Fribourg, Vaud el Valais. Les délé
gués du conseil d'Etat de Fribourg étaien t
MM. Menoud et Fournier.

A l'arrivée du train h Brigue . M. In Albon ,
de Brigue, ancien député du Valais an con -
seil des Elats , souhaita la bienvenue aux in-
vités ;  puis Mgr Jardinier procéda à la béné-
diction du nouveau chemin de f er, qu 'il lil
précéder de quelques pieuses exhortai  ions.

Au dîner , qui eut lieu à la gare , des toasts
furent portés pur M. Monnerat , de Ve.r ey,
président du conseil d'administration", à la
Confédération; M. le conseiller fédéral Droz
a répondu en portant un toast au perce
meut du Simplon ; M. Cérésole n bu à la
République française , dont il attend l'appui
pour réaliser le percement du Simp lon ;
M le comte d'Harcourt u répondu en expri-
mant  le vœu que cetle grande entreprise ne
tarde pas à être réalisée.

Neuchâtel. — La Société des armes
réunies organise , pour les 22 el 23 courant ,
chaque soir de 9 heures à minuit, un grand
tir à la carabine, avec éclairage électrique
Ce tir aura lieu au pied du Roc-Mil Deux
aux Convers.

CANTON DE FRIBOURG

Nous trouvons dans le Chroniqueur de ce
matin uu art icle sur lc pèlerinage na t iona l
du 3 ju in , et noire confrère se plaint  assez
vivement de l'intervention d' une coterie qui ,
par ses vues étroites , aurait nui considéra-
blement au succès de celle fôte.

Rien n esl plus exact que I observation du
Chroniqueur; il paraît cependant n 'avoir
pas élé heureux dans ses recherches , quand
il s'est mis sur la piste de cette coterie né
faste. Il n 'aurait eu qu 'à consulter une per-
sonne clairvoyante , surtout dans le clerg é
de n 'importe quelle parlie du canton , et l'on se
serait fait un devoir de lui  montrer la cote-
rie dont les idées étroites ont clé un obsta-
cle an plein succès de la fôte. Sur ce point
l'opinion publique esl faite , elle est si bien
faile que notre confrère ne réussira pas à
donner le chance.

II y a, pour le malheur  du canton dc
Fribourg, une coterie, insignifiante par le
nombre , mais puissante par les positions
qu 'elle occupe , coterie qui ne se demande
pas ce qu 'est un projet en lui-même, mais
quels en sont ou quels sonl censés en ôtre
les initiateurs, et dès que ces gens ont cru
apercevoir une personnalité, qui fait  sur la
colerie le môme effet que le drapeau rouge
sur le taureau , on les voit se précip iter avec
fureur el combattre avec un acharnement
inouï les projets et les institutions les plus
sympathiques au clergé el au peup le fri-
bourgeois, n'aya-.it point d'nuire but  nid au-
tre mobile que de nuire à la personnalité
détestée. El ils ne s'aperçoivent pas que c'est
justement par celte guerre de crétins qu ils
réussissent à ajouter à la force de celui qui
a le don de leur déplaire , et qu 'ils établis-
sent ainsi une solidarité étroite entre cet

mièro fois do sa vie scientifique , à prend re
un bain dans le fleuve sacré.

U regarda aux environs avec uno atten-
tion minutieuse ot do découvrit aucun être
vivant.

Le désert méritait son nom.
Il n'y avait pas mémo une statue d'Isie ,

d'Ibis , d'Anubis ou do Sérapis. Le Nil con •
lait dans un Bilence relig ieux ot baignait sur
sa rive gauche dea ruines superbes et ano-
Dymes, qui remontent par des chaînons do
rochers , à la vieille Elé phantine.

Adamson , rassuré par la solitude et l'ab-
sence des jiolicemen, se plongea dana les eaux
vives du Nil , après avoir arrang é avec soin
aes vêtements et ses bottes sur lo rivage nu.

Le savant remerciait la nature , bonne
mère , qui plaçait ainsi un flenve si frais au-
près d'un sable Bi brûlant.

Il savourait cette volupté du bain , incon-
nue de la science, et ao souvenait tont à
coup de ses premiers exercices de nageur
enfant , sur les grèves de Kingstown : il
quitta ia station de la baignoire fluviale , et
nagea, commo' un ignorant en pleine ean.

Comme il ae livrait aux doux ébats d'nn
triton d'eau douce , il entendit un souffle
menaçant, et vit à peu da distance à fleur
du Nil , une gueule verte , ornée de dents
léonines et de deux yeux enflammés.

Le savant ao rappela aussitôt , mais trop
tard , nne fable qni commence ainsi : Les
chiens d'Egypte boivent toujours en courant
le long du. Nil, de peur des crocodiles.

homme et les institutions les plus chères à
tous les catholiques du canton t ll suffira
d'indiquer la guerre sourde faite au Pius-
Verein et à ses assemblées cantonales , et
aux œuvres de la presse reli gieuse.

L'intervention ne celte coterie aveugle el
néf aste dans le but de f aire a vorter le projet
du pèlerinage national du 3 juin , ressort
avec une pleine évidence , de la publication
de ton tes les pièces, qui a élé taile par ies
soins du Comilé des pèlerinages. Celte pu-
blication n 'a point formé l'opinion du can-
ton ; mais elle l'a justifiée, en montrant  au
i-ulilic clairvoyant qu 'il ue s'était pas trompé
quand il a cru deviner quels avaient été les
instigateurs de toutes les mesures qui ont
été successivement suggérées dans I espoir
de réduire à rien la fôte projetée.

Société fribourgeoise «les sciences
naturelles.

Réunion extraordinaire mercredi 19 cou-
rant , à 8 heures , au local habituel.  Mômes
tractanda que pour la dernière séance.

On écrit du Vuill y, au Journal de Fri-
bourg :

« Vous avez parlé, dans volre dernier nu-
méro , de l'apparition , à Anct , de l'insecte
ou ver dit coccus vilis, qui s'attaque à la vi
gue et lui cause de grands dommages.

« Nous avons malheureusement aussi à
.signaler la présence , dans notre contrée , de
ce dangereux parasité. Cel ennemi de notre
princi pale ressource a envahi le vignoble
sur une grande étendue , soit de Lugnore à
Nant , et c'esl Motier qui esl le plus forte-
ment atteint. Nous ne sommes pas sans une
vire inquiétude à cet égard , car le mal est
déjà grand.
¦ Cel insecte ou ver est de couleur noi-

râtre , de forme arrondie et de la grosseur
d' une petite tôle d' ép ingle. Il p ique le jeune
bois , qui devient noir , el la grappe sèche en
peu de temps. »

L Ami du Peuple annonce que , cetle année ,
la Procession de la Fôte Dieu ne suivra pas
son itinéraire ordinaire par la rue des Bou-
chers , à cause du repavage de cette rue. La
Procession so dirigera directement vers la
Grand' rue par la ruelle de la Poste , pour
arriver au reposoir de la maison Esseiva.
Par contre , elle prolongera son parcours
le long de la rue de la Préf ecture , el revien-
dra à Notre-Dame par l'avenue des Corde-
iiers.

On hl dans le National:
« Mard i a eu lieu à St Ursanne P enterre-

ment de M. Paul Girardin , phnrmacieii , frère
du député. II fut longtemps à Fribourg, en-
suile à la Chaux-de-Fonds , et il laisse de
n ombreux amis dans ces deux localités.

« Depuis quelques mois , il avait dû reve-
nir chez aes parents ne pouvant plus résister
ii la maladie de poitrine qui le faisait souf-
frir depuis plusieurs années. Cc jeune homme
estimable a succombé dimanche matin , à
l'âge de 23 ans. »

Un accident qui a causé une émotion bien

O sagesse des chi ens , s'écria-t-il , et il fit
de ses mains et de ses pieds les plus grands
efforts pour atteindre une petite île sablon-
neuse, écueil deu barques , salut des nageurs.
C'était , en effet , nn crocodile de la plus
belle espèce, un lézard colossal et amp hi-
bie , plus féroce que lo tigre do Bongale ou
le lion de l'Atlas.

Il nageait sur le savant qui , quoi que mai-
gre pour canso d'étude , offrait encoro un
mets satisfaisant à la gloutonnerie d'uu
crocodile à jeun.

Adamson gagna heureusement les bords
de ia petite île, ayant lo crocodile snr ses
talons ; il croyait même souvent sentir pas-
ser une haleine chaude à la plante de ses
pieds , temp érature effrayante dans un bain
froid.

Ce souffle l'avait aigoillonné.
Il toucha la terre ; mais au moment où il

allait se livrer à la joie , il se souvint que le
crocodile est amphibie* et , apercevant un
palmier frêle, isolé snr l'écueil, il embrassa
Ja tige et grimpa au sommât , aveo l'agilité
d'un écureuil.

Si Adamson eût appartenu „ l'espèce des
faux savants , celle qui est douée d'un ventre
en relief , il était perdu sans ressource *, par
bonheur , il avait résolu , à vingt ans , quinze
propositions d'Eucl yde, exercice méditatif
qui l'avait maigri à vuo d'œil , et l'avait
rendu apte à l'escalade des palmiers.

Adamson se logea do son mieux sur la
partie de l'arbre où les rameaux et lee

légitime à la nombreuse assistance qui en a
été témoin, est arrivé dimanche malin, pen-
dant l'office à l'église de St-Jean.

M. le R. curé Ems élait en chaire , et par-
lait , lorsque soudain on l'entend balbutie r ,
il étend les bras et s'affaisse MUIS connais*
sance. Une congestion provoquée en partie
por uu excès de fatigue s'était, déclarée. Ou
accourut en hfite et après les premiers soins
prodigués , un mieux sensible se faisait sen-
tir au bout de quelques heures. Aujourd 'hui
toute inquiétude a disparu.

(Chroniqueur.)

HEOUVKLLES DE 1/ETRANtiKR
Lettres «1« D* ariM .

(Corrnsfio'i 'l 'inc»particulière delà Lil'i'Hw

Paris, 15 juin
M. GambettainBiste beaucoup, dit-on , al'

près de Bes collègues pour qn 'ils évites'
toute campagno oratoire en province pe»'
dant les présentes vacances ; il a fait valu*'
le calme dont nous devions donner l'ex*"""
pie à, noa hôtes de l'étranger pendant l'eJt'
position.

Mais alors , M. Gambetta va être lui-me**- 6.
obli gé de renoncer à Bes voyages projetés*
trayera nos principales régions iodaatriellff i

Les amis do M. Girerd parlent enfin d8
Ba retraite , à laquelle , disent-ils , il se déci-
derait ¦ spontanément pour ne pas donne'
au cabinet l'ombre d' un embarras (sic). »

Je veux bien croire à la retraite, mais
quant au « spontanément I »

Si vous lisez la Marseillaise — M. Tbier 8
disait qu 'on était obligé de tout lire — j '-
vous recommande particulièrement la der-
nière de M. As8oliant à ce journal. M. Assol*
Iout , qni s'eBt fait l'avocat dos communar ds
à brûle pourpoint et Pou ne sait trop pou*"
quoi , avait déjà consacré quelques colonne"
de la feuille intransigeante à réclamer ' np*J
nistie en leur faveur. Sa voix n'ayant pas été
entendue , il annonce aujourd'hui qu 'il "•*•
entamer la publication des résultats d'une
enquête faite l'on ne sait pas davantng ° P8
qui , d'où résulterait , d'après ses dire* ?D
t-xplosiou d'indi gnation contre les vain-
queurs do la Commune.

L annonce eBt prôoiouso ot signïficatlV8i
la réalisation de cette menace , six ans après
les crimes de mai 1871, sera bien p lus <"'"
guificativo encoro !

Pour faire suite aux resurrectione archéo-
log iques des vieilles danses françaises , q*10
M. Bardoux a entrepris dans s^s salons
avec le concours du corps de ballet de l'O*
péra , — les ministres républicains ne •*e
refusent rion , — il est question sérieusement-
de ressusciter le menuet qui aurait , dit-0%
toutea chances d'être la danse à la modo ce*
hiver. _ .

Quand je voue disais que nous étions dej»
en plein directoire , moins les victoires u8
Bonaparte 1...

On demandait à un américain ce qu'}'
pensait de Paris et de l'exposition ; il re*
pondit en vrai républicain :

fouilles s'étendent , montent , retombent , f 8
croisent , selon les caprices do leur végéta'
tion indé pendante , et ayant assuré ses p ie*-'
sur uue basa solide, il regarda le blil.

Ses yenx se fermèrent d'effroi un momen* '
le crocodile sortait do l'eau , eu secouant S
carapace d'écaillés luisantes , et il marcha1'
comme nn poisson devenu quadrupède , vers
la racine du palmier. ,

Le savant chercha aussitôt daus sa m0'
moire tout co qui avait étô écrit snr les or«*>"
codiles , par Pline ot Saavera, et il crut trou -
ver dans ces naturalistes que ces afli mftU
escaladaient les palmiers.

— Ohl dit il , faites, mon Dieu , que me'
confrères les 8avant8 t qui se trompent 1
chaque page , se soient encore tromp és ••
celle-ci 1

Tout à coup, il éprouva un nouveau fr "8'
son de terrenr, en BO rappelant une notic
qu 'il avait insérée danB Belfast-Rewiev , e
dans laquello il annonçait lui-môme que 1e
crooodiles grimpaient sur les arbres corn*-1
des chats.

Il aurait voulu jeter sa notice au fjg|
mais il n'était plus temps , tout Belfast >\- ":'
lu la notice , elle avait été traduite on ara**,'
et aucuû auteur no l'avait réfutée en Orie* '
pas mômo à Crocodi polia.

(A suivre.)



• Il y a trop de princes et pas assez de
••lances. •

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Les consolidés ang lais ont fléchi de

2ll6 et les roports de la liquidation de quin-
*sine se sont trèa sensiblement tendus sur
-ft marché du Londres , qui paraît apporter
Çiel que ralentissement à la course au
"uochir des valeurs de Bourse , ce qui fait
•Opposer qu 'il existe une quantité considé-
'ftble do titres flottants que chacun se re-
passa sans vouloir lea conserver en porte-
feuille.

« Eu rem ontant au dernier bilan hebdo-
madaire de la Banque de France , on admet-
tait volontieis que ces mémos dispositions
tend ent à s'implanter sur noira plaça , si l'on
•¦pnstato qui; los comptes courants particu-
¦¦•-rs ont retiré 5 millions de franca. Mais nous
"ft saurions nous prononcer défini tivement
•¦Or ce point , soit que Jes syndicats cessent de
•ft défendre avaut d' avoir retiré tout le parti
viulu de leur oampagoe de Rennes , Boit
lue es retrait do la Banque ue soit une
Précaution de leur part afin de raréfier les
titres flottants et de conserver ainsi la di-
Sbtion d>îs affaires.

u Toujours ost-il que , Bi l'on ne peut con-
teattr la toute-puissance do nos syndicats
fan ancie rd , nous uous trouvons forcés do
"-connaître qu 'il n'existe derrière eux au-
CDn public financier.
' Eu dehors de ces considérations , signa-

lons en Bourse nne amélioration extraordi-
n*ire , uotre emprunt 5 0(0 progressant à
112,85, fait que nous ue rencontrons sur
aucune place du continen t. »

Lettres «le Rome

(Co l'i-HS-ionifancs '.gart.iciUière.dela LIBERTÉ)

Rome le 14 juin .
En réponse aux commentaires de toutes

sortes auxquelles la presse libérale ne se
lasse pas de se livre/ ; au sujet de la conduite
et des actes de M. 1 abbe Curci pendant ia
dernière période de son séjour à Rome ,
VOsservalore romano public une note où la
vérité des faits esl p leinement rétablie, Cette
rectification vise tout spécialement une lellre
qu 'a publiée le Dirilto el qui , au dire de
cette feuille révolutionnaire, aurait été adres-
sée par M l'abbé Curci à un de scs amis de
Londres . Il est malheureiiseme.nl certain
<lu 'a Naples , où ii se trouve maintenant,
*n. l'abbé Curci a le torl , comme il Pa en à
Renie , de parler à tort et à travers el à tout
venant sur des questions sérieuses qu 'il con-
tiendrait le p lus souvent de ne pas aborder
"urlout eu présence de certaines gens. On
Peul croire que la prétendue lettre pubbliée
Par le Diritto est l 'écho plus ou moins al-
téré de ce regrettable bavardage , plutdt
qu 'un document authentique. Quoi qu 'il en
Içit, le scandale subsiste et , comme celui qui
Cn esl l'objet ne s'empresse pas de se justi-
fier , il fallait aussitôt une déclaration qui , en
{"épouse à la « lettre • du Dirilto, vînt réla-
PHr la vérité complète.

La note de VOsservalore romano répond
à cc besoin. En voici l' entière traduction:

« La venue et le séjour ù Rome du pro-
pre Charlcs-M. Curci pendant ces derniers
temps , a fait et fait encore beaucoup parler
Quelques journaux , lesquels, dans un but
facile a deviner , divulguent des nouvelles
gui ne sont pas vraies et se permettent des
insinuations malignes el des appréciations
qui n'ont pas le moindre fondement de vé-
rité Le pur et simple exposé des choses,
que nous pouvons fuire avec la connaissance
la plus entière , puisée à des sources autori-
sées et avec la certitude de ne pouvoir ôtre
démentis , suffit à mettre les faits en pleine
lumière et à enlever toute voleur à tant de
vaines paroles, voici donc la vérité.

• Vers la lin du mois de murs dernier, le
prôlre Charles-Marie Curci écrivit de Flo
rence à un 1res haut personnage nue lettre
dans laqu elle il laissait entrevoir l'état d' an-
goisse et de souffrance où il se trouvait  par
suile des faits récents ; il y reconn aissail
aussi avoir commis des erreurs , bien qu 'il
Cherchât ù en atténuer la grièveté. A cette
Je- *re , q U i ela j t un premier pas vers le rc-
?Ur > il fut  donné une réponse telle que la

<-"<Uït é lu conseillait , et l'on chercha à te'ri-arc la main à l'abbé Curci en lui offrant
tontes les facilités possibles pour obtenir le
jj ul désiré. Encouragé par cette réponse , il
"»> daus une seconde lettre qu 'il écri vit au
"*ême personnage , les plus larges avances
"Ç soumission, se déclarant prêt , s'il était
nécessaire, môme à une réparation publique
el_ exprimant aussi le désir de traiter l' af-
faire personnellement lorsqu 'il aurait  dû se

rendre à Rome pour d'autres raisons parti-
culières.

« Les choses ayant élé ainsi acheminées
et l 'abbé Curci étant venu à Rome, il put
s'aboucher avec PEme cardinal secrélaire
d'Etat , lequel , voyant la possibilité d'une
conclusion, lui proposa de traiter sérieuse-
ment avec le professeur D. Joseph Pecci,
auquel Punissaient depuis longtemps des
rapports d'amitié el de fraternité. Les
pourparlers eurent pour résultat la décla-
ration de l' abbé Curci que les journaux ont
publiée et à laquelle plusieurs ont voulu ,
par toutes sortes de restrictions, enlever
tou 'c valeur et signification. C'est pour cela
que le Saint-Père n 'estima pas opportun de
lui accorder alors l' audience particulière si
vivement désirée par l' abbé Curci. Il ne la
lui accorda , dans la suite , que lorsqu 'un
nouvel écrit plus exp licite et plus étendu
que le premier fut venu déclarer son inten-
tion et la soumission sincère de lui-même ,
de sou livre et de ses op inions au suprême
jugemeut du Saint-Père.

c Ce fut là d'ailleurs la seule fois que Sa
Sainteté vit pendant quelques instants l' abbé
Curci , auquel il fit entendre , avec une bonté
paternelle , sa parole tout à la fois douce et
p leine d ' autorité. A la suite de cela et tandis
que l' abbé Curci avait déjà pris la résolution
de quitter Rome, le professeur Pecci l'in-
vita, par un acle de bienveil lance , à passer
un jour auprès de lui , ce qui avait aussi
pour but de procurer au prêtre Curci uu
peu de liberté et de repos dont il sentait lui-
même le besoin. Que si , pou r des circonstan-
ces spéciales , ce séjour auprès du susdit
professeur dut  se prolonger pendant quel-
ques jour s encore , ce ne fut l' effet de ln vo-
lonté ou d' un désir supérieur , et, pendant
ce temps , aucune autre entrevue n'eut lieu
avec le Saint Père.

« D'après la narration de ces faits , dont
nous pouvons garantir la vérité , chacun
peut juger dn sérieux de certains récits et
jugements basés où sur l'appel à Rome du
prêtre Curci , ou sur son séjour au Vatican ,
par disposition el par ordre supérieur . Aussi
ne pouvons-nous croire authentique la let
lre parue dans le Diritto du H juin n° 162,
et que l'on dit écrite par l'abbé Curci à un
le ses amis d'Ang leterre en dale du 1er ju in ,
car , dans celle lettre , les faits et les juge-
ments qu 'on en porte sont tellement déna-
turés que l' on n'en peut croire auteur celui
qui , ayant élé la partie principale de ces
mêmes faits , en connaissait bien la lérilé
et , par sa, rectitude et son honnêteté com-
prenait cert ainement le devoir qu 'il avail
de ne pas la trahir. » V.

Rome le Î5 juin.
Une audience solennelle accordée , le 18

courant , aux élèves du séminaire romain
(inslitiié pour f ormer le clergé du diocèse de
Borne) , et à ceux du séminaire Pie (fondé
pour les clers d'élite qu 'envoient ici les dif-
férents diocèses d'Italie), a fourni nu Pape
Léon XIII l'occasion de donner au clergé les
conseils les plus nptes aux temps que nous
traversons. Je crois uti le de traduire au
moins un passage de ce remarquable dis-
cours que le Saint-Père a prononcé en lan-
gue lat ine:

t Consacrez tous vos efforts , a dit Sa
Sainteté , afin que les cœurs de chacun de
vous soient formés de bonne heure à la piété
et à la vertu et pour qu 'ils adoptent et gar-
dent dès la jeunesse cette méthode de vie
qui est la plus convenable pour l'accomplis-
sement des saintes charges du ministère ec-
clésiastique. Et , puisqu 'on requiert mainte
nant , plus que jamais peut-être, la culture
littéraire chez les ministres de l'Eglise , ainsi
que l'étendue et la profondeur des connais-
sances sucrées et profanes , il importe gran-
dement que les jeunes gens élevés dans les
séminaires imitent les exemples et les vesti-
ges des meilleurs écrits, qu 'ils cult ivent  les
éludes d'humanité et qu 'ils acquièrent ainsi
une manière convenable de parler et d'é-
crire.

* Il faut , en outre , que vous consacriez des
soins assidu» à I étude de la philosop hie sur
laquelle se fondent la fermeté et la rectitude
des autres sciences ; il faut que vous l'étu-
diiezjselon In méthode excellente et les prin-
cipes très sûrs qu 'ont adoptés les maîtres les
plus célèbres et en particulier le Docteur
ang élique. Eufin il est nécessaire que vous
puisiez aux sources de la théologie et du
droit , afin que ces éludes vous fournissent
des armes invincibles pour démoulrer Jes vé-
rités de In foi catholique , pour défendre les
droits de l'Eglise et pour réfuter les erreurs
selon l'opportunité.  »

J'apprends de très-bonne source que le
Saint Siège a résol u de sauvegarder , autant

qu 'il est en lui , les droits de sa suprême
compétence au sujet des intérêts religieux
qui pourront être mêlés aux questions dont
s'occupe le Congrès de Berlin. A cet effet il
a fait remettre une déclaration de la nature
susiiidiquée aux plénipotentiaires de la
France et de l'Autriche , afin qu 'ils en don-
nent communication à leurs collègues. A ce
propos VOsservalore romano s'exprime
ainsi :

« Eu supposant , comme il convient de le
croire , que l'intention des représentants , de
l'Europe est d'aplanir , selon la justice les
difficultés orientales , non-seulement pour le
présent , mais aussi pouiTavenir , il convient
aussi de croire qu 'ils veulent donner , aux
questions reli gieuses , la solution qu 'elles ré-
clament. Mais comment remp lir raisonna-
blement une lAche aussi sérieuse , si l'auto-
rité du Saint-Siège devait rester étrangère
aux délibérations dip lomatiques, — celte
autorité, la seule compétente pour définir el
résoudre les queslious religieuses ? Autre-
fois le Suint-Siège exerçait un arbitrage
d'autant  p lus utile qu 'il était spontanément
accepté par les puissances de l'Europe. Main-
tenant les différents Etats ne semblent guère
disposés à lui attribuer de telles fonctions ,
si conformes pourtant  à son caractère , si
avantageuses pour la paix publi que et pour
la cause de la civilisation. Mais si le Pape
n'est pas reconnu aujourd'hui pour un ar-
bitre de paix parmi les princes et les na-
tions , il n 'en est pas moins vrai que les
peuples et les princes ne sauraient résoudre
sérieusement aucune question à laquelle se
rattachent desi nlérôts religieux , si l'assenti
ment et l' autorisation du Saint-Siège n 'y in-
terviennent pus. » v

Angleterre. — La grève du Lanca-
shire continue et le pays est plong é dans uno
misère croissante. M. Fraser , évê que ang li-
can do Manchester , a adressé aux ouvriers
une lettre pleiue de sages exhortations. Il
n'essaie pas de leur montrer que l'intérêt
des patrons se confond avec le leur , ce se-
rait peine perdue; mais il prouve par des
chiffres que 500 ,000 livreB sterling do sa-
laire ont été perdues par les ouvriors depuia
le commencement de la grève et il montre
l'industrie coionnière du L&ucaslnre mena-
cée du sort de l'industrie métallurgique du
pays de GalloB , qui a fini par succomber
aux grèves répétées des ouvriers. Mais
qu'importe la prospérité du pays aux comi-
tés directeurs du mouvement?

Allemiigue. — L'agitatonr Husselman
a été arrêté samedi à Barm , comme soup-
çonné d'avoir voulu troubl er l'ordre public.
On l'a condeit à la maison d'arrêt d'Eiber-
feld.

LE-CONGRES DE BERLIN

Berlin, 15 juin. — Dis journaux do Bir-
Hn et des jo urnaux étrangers ont dit que
de grandes divergences d'op inions s'étaient
de nouveau produites entre les pléni poten-
tiaires anglais et russes; cette nouvelle n'est
pas exacte. Lee relations qui existent ODtre
los représentants des deux puissances sont
non-seulement plus cordialeB extérieurement
mais elles sont aussi au point de vuo maté-
riel la simp le continuation des négociatione
entamées par lo comte Schouvaloff , ot com-
mo on l' a déjà annoncé , il eat visible dès à
présent qno différentes questions ont été
élucidées entre la Russie et l'Autriche.

Comme chaque puissance désire vivement
i 1 11, : l'on conclue un arrangement qui satis-
fasse tout le monde et commo la Russie est
disposée à ne paa marchander sur les ques-
tions de détail , il n'y a aucunement lieu
de craindre que le congrès échoue.

La question de retrait de l'armée russe
ot do la flotte anglaise en deçà des limites
souvent mentionnées n'a rion do commun
avec IeB questions politiques proprement
dites snr lesquelles roulent lea pourparlers
actuels.

¦— Saint-Pétersbourg, 16 juin. — La réu-
nion dos nationaux allemands , qui a eu lieu
aujourd'hui , a décidé d'adresser un appel
aux colonies allemandes de toutes les par-
ties du monde pour réunir , au moyen de
cotisations , en Bi gne d'attachomentà l'empe-
reur d'Allemagne , un certain capital destiné
à remplacer la perte du Grosser-Kurfurst ,
on pour un but analogue à désigner psr
l'empereur.

— Athènes, 16 juin — Des nouvelles de
Crête annoncent que le gouvernement pro-

visoire a remis nux consuls des différentes
puissances et a transmis à M. de Bismark
pour être soumis au congrès un mémoran-
dum adopté à l' unanimité par l'assemblée
Cretoise. Ce mémorandum rappelle les faits
historiques de l'île et démontre que le peu-
ple Cretois ne sera tranquille , heureux et
prospère , que lorsque la Crête aura réalisé
son annexion à la Grèce. II termine en di-
sant que la question intéresse l'Europe qui
doit désirer la fin des luttes périodiques et
sanglantes dont la Crête est le théâtre.

Les combats continuent dans les provin-
ces orienla/es. On signale un engagement
dans les environs d'Opokorona.

Les pléni potentiaires oui convenu entre
enx que la question relative à l'admission
de la Grèce au congrès serait ajournée à
la séance de lundi. Conformément aux dé-
claralions qui ont été faites précédemment
an Parlement anglais, lord Beaconsf ield de-
mandera et appuiera la représentation de la
Grèce an congrès. La majorité du congrès
semble être d' accord pour entendre In Grèce
à titro consultatif , mais uni quement sur les
questions qui la concernent spécialement.
On croit, généralement à l' entente sur cette
cla use.

Il est inexact que lord Beaconsfield ait
prononcé jeudi un discours sur la situation
de la Grèce. Quoi qu 'il reste beaucoup de
points à débattre sur le traité , on a con-
fiance dans l'issue pacifique du congrès, Le
gouvernement allemand persévère dans ses
efforts pour atteindre ce but.

— Londres, il juin. — Les journaux
conservateurs blâment les concessions de
l'Ang leterre à la Russie , tandis que le Ti-
mes el le Daily News en expriment leur sa-
tisfaction.

On mande de Berlin au Times que l 'An-
gleterre se propose àe plaider Ja cause de
l'organisation de la Roumélie pour former
un rempart à Conslantinople , avec prépon-
dérance de l'élément grec.

DÉF8CI1ES TÉIJÈG1UPHIQIJK8

PAWS, 17 juin.
L'entrevue des délégués de la gauche avec

M. Dufaure a eu lieu aujourd 'hui et a étô
fort cordiale.

M. Dufaure a dit  que deux circulaires se-
raient envoy ées aux préfets et aux procu-
reurs généraux leur commandant de s'ef-
forcer de maintenir entre foules les bran-
ches de l'administration le bon accord qui
existe entre les autres pouvoirs publics.

LONDRES, 17 juin.
A la Chambre des lords , le duc de Rich-

mond dit que le mémorandum publié par le
Globe doit avoir étô communi qué par une
personne ayant connaissances desdociimenta
confidentiels. Cette publication n 'était paa
autorisée , et le mémorandum , en tant
qu 'explication de la politique du gouverne-
ment , est incomplet , et par conséquent
inexact.

Sir Stafford- Northcote , à la Chambre des
Communes , fait une réponse analogue et
prie la Chambre de ne pas insister pour une
réponse plus détaillée.

M. Montagu annonce qu 'il proposera une
motion condamnant la politique exposée
dans le mémorandum.

LoNnnES. 17 juin.
Presque tout les grévistes du Lancashire

ont repris leur travail en acceptant' une ré-
duction de i0 0[0.

BERLIN , 17 juin.
La séance du Congrès a commencé à -i

heures. Comme lors de la première réunion ,
une grande foule s'était réunie devant le
palais du chancelier pour voir entrer les
plénipotentiaires qui , celle fois, étaient en
babil noir. La séance s'est prolongée pres-
que jusqu 'à 5 heures. Le prince Gortschakoff
y assistait.

BAGUSE, 17 juin.
Les Monténégrins disent avoir fait pri-

sonniers soixante Albanai s dans le dernier
engagement qui a eu lieu avec des troupes
turques qui avaient commis une violation
de frontière.

PéRA, 17 juin.
Le soulèvement des Musulmans s'étend

assure-ton , aux districts de Lowatz et de
Gabrova ; des renforts russes sonl arrivés
aux environs de Boulaïr.

La flotte anglaise mouillera ù Priii'>*P° *
mercredi.



FAITS DIVERS
Au restaurant , un monsieur demande un

fromage de Brie ,* le garçon l'apporte ; le
monsieur l'examine, puis , d'un air légère
ment dégoûté :

— C'est drôle , il ne me dit rien , ce fro-
mage-là 1

Le garçon piqué : — Voulez-vous qu 'il
vous fasse- des vers ?

Le Journal de Bruxelles dit que les sculp-
teurs qui travaillent à la cathédrale de Colo •
gne ont eu l'idée assez originale , et renouve-
lée du moyen âge , de transmettre aux géné-
rations futures le portrait  du régicide Hœdel.
Us ont fait figurer su têle , scul ptée d' après
une photographie , contre une console qui , au
portail septentrional , doil supporter une sta-
tue de saint. Cette tête , enluurée d'autres
masques grinlaçauts, se termine en un corps
d'animal ; un chapeau à moitié enfoncé la
couvre ; ses griffes t i ennent  d'un côté un
revolver, de l'autre un journal à moitié dé-
ployé

Un journal d' une ville de Pensylvanie
aux Etals-Unis avait dil  qu 'il y avait dans
cette ville uri homme qui , depuis 25 ans,
n 'avait jamais été de sang-froid. Aucun nom
n 'avail  élé prononcé ; cependant 21 person-
nes ont  sommé le journal de retirer cette
affirmation , l'envisageant comme une atta-
que personnelle.

Etat civil de Fribourg.

(du 1«- au 31 mai 1878.)

DÉCÈS.

Mollard , Josep h, do Noréaz, 68 ans. — Sterroz,
Rosalie-Annette, do Fribourg, 23 ans. — Etter ,
Anne-Barbe, d'Oberried, 41 ans. — Blanc, Cathe-
rine de Fribourg, Corbières et Charmey, 77 ans.
— Chollet , Joseph-Thomas, do Fribourg 54 ans.
— Mayer, Marie, de Trub (Berne), CS ans. — Bor-
card, Lconillc, do Grandvillard , 70 ans. — Bie-
ri8wyl ,Jeiiu-Josopli-Aiitoiiiii ,<leFriboiirg,13mois.
— Martin, Marie-Anno, do Voy ries- (Genève), 40
ans. — Bongard , Antoin-îleniand, de Bonnefon-
taine. 2 ans. — Bcbor, Jean-Samuel, d'Erlenbach
(Berno), 10 ans. — Schaller, Jean-Jacquos,do Bû-
singon , f> ans. — Luntz , Anna , ilo Boiinoiontumo ,
1 -mois.— iMvor, Joser.h-Picrro-Vo.lenUn, de Eri-
bourg, 4 ans. — Mesot , Philomène, do Progens
41 ans. — Brimet , Louis, dc Domdidier , 23 ans,
— Piller , enfant féminin, de Fribourg, quelques
instants. — Luthi, Anne-Barbe, d'Innorhin-moos
(Berne), 53 uns. — Wicht , Charles-Albert, de Se-
nèdes, 8 jours. — Decker, Antoine, de Lossy, 80
ans. — Berfsolii , Fernund-Victor, do Guin , 9 mois.
— Mettraux , Marie-Cécile dite Célestine, de l'ri-
bourg et Neyruz, 39 ans. — Jaquenoud, Marie-
Josephino, de Promasens, 7 mois — Geiss-
mann , Henri , do Dornach (Prusse), 74 ans. —
Morel , Anne-Marie, dc Fribourg et Lentigny,
74 ans. — Rumo, Marie-Joséphine, do Sl-Sylves-
tro, 49 ans. — Bieriswyl, Josoph-Mcdnrd , do Fri-
bourg ot Tavel , CO ans. — Zumwivld, Joseph , do
Tavel ot Guin, 05 ans. — Ultschy, Françoise-
Adèle, d'Oberwyl (Berno), 19 ans. — Python ,
Alexandrine, d'Ecuvillens , 3 1*2 mois. — Spiel-
manu , Jean-Augustin, do Fribourg ot Belfaux, 01
ans. — Claude , Pierre , do Sennlieim (Alsace), 39
ans. — Scliruner, Joseph-Albert, do Laufenbourg
(Avgovie), S na mois. — AUcnsbach, Joseph-
Albert, do Gotthaus (Thurgovie), 4 i]2 mois. —
Viliuar-Gcctz , Marie-Elisabeth, do I< ribourg ot
Oberkayfiiiigen (Hesse), 70 ans. — Geutsch, Au-
fusle , de Neuforn (Thurgovie), 33 ans. — Dessel,

op iiio , de liiiuiendmgcii (Grand-Duché-de-Bado),
4 mois. — Oberson , Madoleine , do Villariaz , 70
ans. — Thalmann , Jacques, de Fribourg et Plan-
fayon, 01 ans.

M. SoussKNSj Rédacteur.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE; SUISSE,

UtiiiiiCH à Noire-Dame de Lourdes
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de ln douzaine, 80 et.
» du cent 3 fr.

BOURSE DE GENEVE DU 17 JUIN
FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT I A TEIIMK

4 010 Genevois. ™
4 1*2 0|0 Fédéral _
6 0(0 Ita l ien  _
8 OJO Etats-Uni» * . • _
Oblig. Domunia'es uai 
Oblig.Tubncs ital. 6 010 • • • *
Oblig- Vi l le  Genève , 1861 . . ¦ •
OncBt-Snieso , 1850-57-61 

id. empr. 1879 
8ais8e-OccidcnUilo ,1878 
Frimco-Siiissc ï?.i ..
Jougnc-Kclèpens 3̂ 8 75
_30.u-Genc.vo «,- „„
Lomb. et Sud-Autriche 2-17 BO

id. nouvelles 242
Autrichiens 1888 —
L i v o n r nn i s c s . . . .  . . . 210
Méridionales 231 io
Bons-Méridionaux . . . . .  ~
Romaines . . ; • , • • • • •
Est-Tenn. Virg . ct Géorg. . . . -
Central Pacifique 
Obi Soc.immob.genev. . -

DROGUERIE EPICERIE VERNIS & COULEURS
B. ^IT-ILEïVZE-L

FRIBOURG, RUE DE L A U S A N N E  No 176-

OFFERT :

Sagou , Tapioka , Fécule, Orge perlé ,
Fleurs de riz , Crème da ria, Farine de riz, Semoute de riz ,

Crème d'orge, Maizena .
Farine à levure de Liebig

Extrai t  de viande de Liebig Pondre à pouding de Liebig
Farine diastasée pour Enfants

Ghocola Giicao Pilles al imentaires
Moutarde de Bordeaux, de Dijon, el de Dusseldorf

Hnile d'olive vierge. Huile  d' olive surfine
Huile de Sésame

Vinaigre de vin Bourgogne blanc et rouge
Sardines en l'huile Thon mariné. (_48)

SCHŒNBRUM PRÈS ZOUG
(puisse)

ETABLISSSIOITT EYD&0TE3BJ_FIQ.:J3
Poisition pittoresque à GOS mètres au-dessus de la mer. Sources abondantes (près du

Parc.) Temp érature à 6-7° R. — Bains russes el romains , irlandais .) - Telegraph.
S'adresser au médecin-directeur.

(M 14-19 Z) (199) Dr HeggUï».

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel des Troîs-Oceiips

tenu par Mart in  <Syr, neveu et ouccesBeur du propriétaire feu Steinauer-Benzi ger ,
se recommande aux p èlerine ot touristes et spécialemont au cierge, qui jusqu 'à présent a
honoré notre maison , par la modicité des prix. (244) (H 3135 Z)

4° Année LA 4' Année.

FEANCE ILLUSTRÉE
LIT-RATURE , SCIENCES, MORALE , RÉCRÉATION, ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris , Départements, Algérie : Un mi, 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois moiâ, 5 fr.
Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.

Prix du numéro : 40 contimos ; par la posto : 50 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d' un mandat-poste ou d' nne
valeur à vue sur Paris à l' ordre de M. I' AMIé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION , ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAIUS -AUTEUIL .

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisa lion de S. G. Mgr JARDINIER
En vente à VImprimerie calholique suisse, h Fribourg.

Prix au détail Tr. 0, 50 cent.
» en gros fr. 5, 45 cenl. la douzaine.

ACTIONS COMPTANT A TKIUJI; DEMANDÉ OFPKBT

tMANDÉ OPFBBT Suissc-Occidentalo . . * • • *  «8 « l'
g " «J 75 90

Central-Suisse 15
f 

B0 
^ 

»M 50 
m

981/2 941/2 id* nouveau . • • •
— 

M I/» 
Noid.Est.Sn-ase . . . . . . .  - - tt-K 61 50

77 oo 77 65 Saint-Gothard —
— _ Union-Suisse privilégiés . • • • —

509 — Autrichiens — —
628 52* Banque du Commerce ~ 1310 —
— — Banque do Genève " — —

•160 455 Comptoir d'Escompte . * * * * 550 —
— — Association Kiimuc. de Genève . 1015 — 1010 1016
— 1000 Banque Fédérale ~ — 837 60 840

885 837 50 Banque comm. <lo Baie . . .. .  — • — —
327 50 330 Crédit Suisse — — — —

— — Crédit Lyonnais . . ; • • • •  662 60 662 50 CCI 25 C62 50
247 247 50 Banque àe Paris 1185 1186 25 1185 1187 5C
240 — Banque de Mulhouse — » — —
326 — Alsace ct Lorraine . — — — —230 — Industrie genov. du Gaz . . . .  — — 747 50 751 26
281 25 231 50 Omnium genevois — • 1080 1000
684 50 535 Soc. Immob. genevoise — • — 430
— — Iiumeub. des Tranchées — » — —
— — ! Remboursables Sétif 476 • 472 60 485

450 — I Parts de Sétil 285 — 285 —
— — I Tfthnes italiens 610 — 807 50 810

R° 139 Liquidation 139
RUE DE LAUSANNE

Pour cause de cessation comp lète de .
merce , on vendra dôs ce jour  aux Pr*Jjj
factures tons les articles f.-rmant le foiw.<I

magasin , consistant , en draperies, soierie*
cotonne , milaine pour hommes ct lV"in1..*'
literies, flanelles blanches et couleurs , j 0'*
ûl el coton , tap is, descentes de liL t*'P lS .
table , schalls, dentelles , mous.-eli ne P°"
rideaux et divers autres art icles trop I0""
à détai l ler .  •

ISO Jtue de r.auM»iinc ï*5*''

Dn&UHni
v LA MAISON nu

DONT-lUf rilF
Rue du Pont-Iieuf,n*i , n« 4"*, n» 6,n»8 , n» 10«t rue BauctW* »''

Le CATALOGUE 1res complet cl les grava"*
de Modes d'Été 1818, avec moyeu tle prendre les ***r
sures soi-même de lous les Vêtements pour

Hommes , Jeunes Gens et Enfant s
Extrait du Catalogue :

L'Elbeuf ^cPgfc, Pardessus
Vêlcm' i-ompl' .drap f f l  J7 ^Rk nraPerie m*!**1"**'diagonal eulieviolt . »JçSC__ M double laine.

29"- „ «MI 15
Cérémonies! BPS Enfants

Complet, M 1ÏB «Joli Costume, drtP
drap noir.  NR\_H B-W lanlaisia.

35 ,r- TBŒP 5' il
Envoi iranco de port et do tous droi

à partir de 25 fr. contre remboursement ou ap'
avoir reçu mandat-poste , dans toute la Suisse*

Tout vêlement expédié ne contenait P" '
l'argent en est retourné de suite-

AOnESSER LES DEMANDES AU DinECIBU** DE 
^V ,_J

Maison du PONT-NEUF
P^VRIS

\.V\W I I S  A PARIS

SIROP ci PATE du D' ZEDK base do Coslèsnc ol do Tolss
Contr« lesBroiic;ii(ra ,/}/iunii!»,

Irri'a 'ions de Poitrine,
^. Catcirr/ies. Iiisomni- 's. _l

EXCELLENTE PETITE BROCHURt
Prenez e>t Ùwez, ici est le titre àm

peti te  brochure dislrlliuée le jour du pe'c
nage et 1res goûtée des pèlerins.

Cetle brochure est en venle  dès ai'jolJa
d'hui ii Yliripriiiie-ie culholique aux P1̂

su i vants :
i exemplaire 15 cents

12 » l .SO
50 » S lr.

ioo » y fr.

A TBR-1R
•i 9'7C 70 8 O/U Kriinçnig . . . .  ' , «)

112 85 j  o/O ld. 11*. *.77 25 6 0/Olhilicn '"
— 8 0/0 K8|m{.ii<,l . . . .  '"'. ¦i
15 80 5 o/o Turc *î Jo
85 5 0/0 Russo 1837 . . .  T. iO

..ît 7J «0/0autrichien . - . ,S« °>1178 70 Kanuiio .te l'uri-j. . . . -*]*6, j i .
C57 50 P.,-c,lU Lyonnais . . . .  % $178 75 Mobilier Fronçât* . . . >*",800 là*. Espagnol . . . "S H l
5C« 25 Antriêhiena . . . . . 5ÏS I777 50 Suc* . . . .  . . î8°

BOURSE DE PARIS
15 Juin AU COMPTA NT

/ 95 5(1 CouBoliilÊ» 
70 65 s O/o Français . . . .

112 70 6 O/O i.l. 
100 87 Or.& Now-Yorli. . . .


