
a Liberté de conscience de H. Galley

Voilà du joli I C'est désolant , accablant ,
épatant , tout ce qu 'on voudra. La question
Galley devient de jour en jonr plus célèbre.
Elle a occupé le saint Synode de l'Eglise li-
bre à Montreux. Elle a volé le temps pré-
cieux du Tribunal fédéral , pour aboutir à
un fiasco radical. Dieu sait quand ce mon-
sieur s'arrêtera. Il esl capable d'aller de
Lausanne à Berne, jusqu 'à Gambetta , s'il le
faut, car il veul qu 'on l'admire.

Ce dit honorable pasieur libre-parleur ,
qui n 'a déjà que trop occupé le public de
ses imprécations à La Tour-de-Trême , veul
le divertir  encore de son intéressante con-
science. Nous connaissions sa présomption
e* ses audaces , nous ignorions ses droits et
8es libertés qu 'il a découverts daus la Cou-
Slilution fédérale. A Lausanne , où il a tenté
de se les faire adjuger , on ne les a pas trou-
vés. Est-ce pour rire ou se moquer agréa-
blement do la Constitution qu 'il en a ap-
pelé ù l' aréopage 1? On le croirait , si jamais
un past eur pouvait èlre un farceur.

Cela étant inadmissible , il faut que l'évan-
èéliste ait perdu le sens commun . On peut
être uu savant pourfendeur de superstitions ,
conlroversisle eu diable , fanati que , icono-
claste el ennemi de tous les saints , et avec
tous ces dons manquer d' un lobe du cerveau
qui nous garantit dans la vie d' un parfait
ridicule. L'eufant terrible de La Tour-de-
Trôme l' est devenu bel et bien eu envoyant
sa liberté de conscience plaider sa cause à
Lausanne. Ici on uc l' a pas jugée aussi libre
Qu 'il désirait , et autant violée par les juges
de la Gruy ère . Il en est pour sa déception .

A loul prendre le grand sauvoteur des
ûmes calhoiiques est daus son rôle de re-
coureur, c'est la vieille chanson des dissé-
minés évangéli ques , à chaque pierre qu 'ils-
buttent sur leur chemin. Mais il avait grand
lorl de penser que la Constitution fédérale
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LA MAISON D'AMMOUIX

Au lieu du soleil , le bonheur pourtant n'a
point cessé de lui sourire : belle , riche , ho-
norée, avec deux enfanls qui font sa gloire
et l'entourent de tendresse , aucune goulle
amère n'est venue troubler le cours paisible
de sa vie.

La plante du midi, on Je croit encore , s'est
enracinée dans le terrain du nord , seulement ,
depuis quelques mois , elle s'affaiblit sans
souffrances , ses forces s'épuisent lentement
et l'éclat d'autrefois n 'anime plus ses jou es
qu'aux heures de fatigue et do lièvre. On s'est
adressé aux plus habiles médecins de la
ville et , tout en prescrivant l'air de la cam-
pagne , le repos et la distraction , ils s'accor-
dent k ne voir dans l'étal de la malade qu 'une
indisposition passagère qu 'emporteront les
senteurs des bois et les chaleurs de l'été.

s'intéressât autant à sa liberté de conscience.
Lea législateurs de la révision avaient oublié
M. Galley, et les juges fédéraux n'ont pas su
apprécier sa conscience à sa vérilabJo valeur.
D'où Yexéat donné.

Le soi-disant ap ôtre paraît avoir ignoré
une vérilé qui court les rues , à savoir que.
s'il est permis de tout penser , il n 'est pas
bon de tout dire , qu 'on n'est pus seul daus
le monde avec sa conscience, qu 'il y en a
d'aulres qu 'on peut rencontrer en cbemiu
qui ont aussi leur liberté et inviolabilité et
vous donnent échec et mat au moment où
l'on se croit maître de tout faire, de tout
dire.

Nous voulons bien admettre que la con-
science d' un libriste vaudois est d'or, el par
conséquent celle des calhoiiques de La Tour-
de Trême que de vil métal. Encore devrait-
elle en sa qualité de vaudoise rentrer sous
terre bien vite après la belle lellre de son
gouvernement qui lui a infligé un chiltiment
bien mérité. Il ne faut certes pas une bieu
forte dose de conscience pour avoir la pu-
deur de se tenir tranquille après uue pa-
reille fustigation. Le peu qui en resle à un
rude toupet. Et cependant n 'était-ce pas tout
à la gloire d' uu parfait disci ple du Seigneur
et de son Eglise de rester ce que le Tribu-
nal de la Gruyère l' avait fait : un murtyr
de la foi du plus pur Evang ile ?

Et quel martyr encore 1 taxé au plus
haut prix : 80 fr. Les martyrs réformés de
celle valeur sont rares. Il no man quait  a
la vérilé qu 'une neuvaine de prison au
château de Bulle pour faire de M. Galley
un digne émule des illustre s prisonniers du
cachot de Jugurtha. Cela faisait relief dans
l'histoire do l'Eglise disséminée sur terre
fribourgeoise ct variuit la note monotone des
recours habituels. Quelle belle occasion per-
due de passer à la postér ité ! Heureusemeiil
que les juges de la Gruy ère ont eu l'espril
de ne pas poser le personnage sur un pareil
piédestal.

Ambiorix avait donc raison , nulle tem-
pôle ne menaçait son éclatante prosp érité , et
il pouvait se réjouir , le vieillard , son cou-
chant s'annonçait splendide. Les fils des
plus riches sénateurs sollicitaient à l'envi la
main de sa fille , et la renommée de Malurus.
les prix remportés dans les luttes d'éloquenc e
lui ouvraient à tous les honneurs , k loutes
les dignités un chemin large et facile.Retournons maintenant k la villa.

On y arrive par uue avenue à neu iwferégulière de chênes gigantesques. Une im-mense arcade au fronton de laquelle se litle bienveillant Salve, sert d'entrée. Elle seferme la nui par une grille dorée. On se
S

e »75 f,aus un vaste jardin , entre-mêle de charmilles , de fontaines , de buis-sons de statues. Mille chemins capricieuxel charmants conduisent à mille retraites :grottes tapissées de lierre , berceaux de feuil-lage allées sombres, terrasses superbes et .de là, ramènent auprès 4u bassin de marbre ,vis-â-vis la principale entrée de la maisonCelle-ci est vraiment une villa; la fantaisiea présidé à sa construction . Sauf l'immense
triclinium où de nombreux convives sepressent chaque jour à la table hospita lière ,sauf quelques appartements qui l'entourent
et servent de lieu de réunion , tous les autres
sonl épais au milieu du jardin , des bois, des
fontaines ; on dirait un village dont les habi-
tants se retrouvent le soir â une table com-
mune. La liberté de chacun en esl plus
grande et les amis d'Ambiorix peuvent dou-
ter s'ils sout chez eux ou chez leur géné-
reux hôte.

De loutes parts , d'élégants portiques , des

La morale de toute 1 affaire , c est que
M. Galley, il faut l'espérer , connaîtra mieux
désormais la Conslilution fédérale que sa
Bible qui l'a fourvoyé sur un cimetière , et
lui apprendra qu 'un évangéiiste ne doil pas
être nécessairement uu mal appris. Ce se-
rait la désolation de l'abominatio i si lea
statuts d' une Eglise libre et une Constitution
politi que ne servaient qu 'à fuire des hommes
k rabat sans éducation et sans savoir vivre.

Charles PEUKET.

CONFEDERATION
Le rapport de la Commission de la ges-

tion du Conseil national sur le Département
fédéral du commerce el de l'agriculture
renferme uu aperçu général intéressant sur
la position actuelle du commerce cl de l'in-
dustrie. Cette situation est criti que et , soit
par le fait des traités de commerce , soil par
celui de la grande concurrence qui se pro-
duit depuis un quart do siècle vis-à-vis des
principaux articles de la fabrication suisse,
notammënt-de l'horlogerie , deB tissus , soie ,
Ql et colon , nous ne pourrions plus trouver
de débouchés faciles pour l'écoulement de
nos produits si nous ne redoublons de zèle
ct d'activité.

Sans doute il peut èlre utile àe dépenser
des millions pour établir des fortifications
et couvrir nos frontières en cas de guerre ,
mais la Commission estime qu 'il est une
guerre , déclarée déjà , contre laquelle il fant
prendre des mesures énergiques: c'est celle
que les grands Elats, avec une population
de 120 millions d'habitants , font à notre
paya de 2 millions 800,000 habitants en
frappant de droits excessifs à leurs frontiè-
res les produits de nos industries. Combien
de fabriques ont vu leur position compro-
mise par cet état dc choses et n'ont pu sub-
sister qu 'eu allant s'établi r daus quelque
Etal voisin !

C'esl sur ce terrain , suivant la Commis-
sion , qu 'on nous livre une bataille dont
nous ne pourrions , dans l'état actuel des
choses, sortir victorieux. Il nous faut donc

statues en groupe ou isolées. Le lierre s en-
lace au tronc des arbres ; des plantes flexi-
bles , à fleurs odorantes , grimpent autour
des colonnes et jettent de l'une à l'autre des
festons de verdure. Le printemps envahit
lout et il ne semble point mal accueilli , car
les esclaves du jardin ont reçu l'ordre de
respecter même les touffes de réséda , qui
s'aventurent k pousser jusqu e sous les
portiques. . ,,

11 est temps de pénétrer à l'intérieur d un
de ces groupes d'appartements qui nous
parait le mieux situé. La chambre principale
ouvre aux vents lièdes du midi ses grandes
fenêtres encadrées de vigne vierge ; une
aulre fenêtre , au levant , laisse pénétrer les
premiers rayons du soleil tandis que les
rigueurs du nord s'abattent et s'émoussent
contre d'épais massifs d'arbres de toutes
sortes.

Sur une couche d'ébène incrustée de nacre
uno femme jeune encore est à demi-étendue ;
son regard est doux , la pâleur de son teint
et je ne sais quoi de nonchalant et de résigné
annoncent qu 'elle souffre. Près d'elle , une
blonde jeune fille , agenoiiilléesur un coussin
â franges d'or , tient une de ses mains quelle
caresse et , de temps en temps , lève les yeux
sur olle avec une tendre inquiétude. Cest
Blandide , pauvre enfant arrachée dés le ner-
ceau â un maître avare et cruel. .bievee
avec Albina , elle est devenue 1 iir",e

^P;f s"
que la sœur de sa jeune maîtresse, lotit a
été commun entre elles : les jeux es etudes
les petits chagrins; ton a été p artagé , même
la tendresse maternelle. Aussi la pet le
abandonnée ne s'est poiut souvenue qu elle

développer loutes nos ressources, faire usage
de touto notre énergie , de toute notre intel-
li gence, de toute notre persévérance pour
nous maintenir , jusqu 'à ce que viennent des
temps meilleurs , dans une position qui nous
permette tout au moins de lutter. * C'est
là , dil la Commission , la question la plus
sérieuse, la plus imporlante dont noire peu-
ple et ses autorités aient a s'occuper. À
côlé du rôle administratif qui lui incombe ,
le Conseil fédéral devra désormais porter
tout particulièrement son attention et sa sol-
licitude eur ce qui a rapport au commerce
et à l'induslrie du pays. »

On apprend que la reprise des affaires en
horlogerie se maintient, mais les prix sont
excessivement bas; on se plaint amèrement
de certaine marchands juifs qui avilissent et
les prix et la réputation des produits suisses.

M. de Simet pour faciliter les tireurs qui
ont envie de fréquenter lc grand tir de
Vienne , organise un train do plaisir pour
600 voyageurs pour le prix de 71 fr 98 en
secondes et 49 fr. 20 en troisièmes , aller et
retour , depuis Zurich. Lo relour aurait lieu
par les trains ordinaires daus les 20 à 25
juin.

Elat des assurances contractées jusqu 'au
1 juin 1880 auprès de la Société mutuelle
suisse d'assurances conlre la grêle à Zurich:
1 Lucarne 733 polices pour 1,099,364
2 Berne 650 1,235,862
3 Aargovlo 615 913,218
4 Thurgovie 571 818,700
5 St-Gall 220 357,250(5 Zurich 250 :j> 1, 153
7 Fribourg 111 306,257
8 Soleure 133 325.072
9 Zoug 37 72,989

10 Baie-Campagne 46 55,076
11 Schaffhouse 35 43,090
12 Vaud 6 25,733
13 Schwitz 8 9,012
14 Wurtomborg 1 600

Total 3416 polices pour 6,073,987

Lea agents pour les cantonssont MM. Weck
et Aeby banquier à Fribourg.

Sur I initiative du Département fédéral

esl, esclave, l'orp heline a oublié qu 'elle n'a
poinl de mère ni de sœur. Quand ses bras s'en-
lacent au cou de la noble Valérie , elle sent
qu 'elle l'aime d'un amour fllial et quand Al-
bina rentre après une absence , le sourire qui
accueille son retour est plus profondémen t
heureux que le sourire d'une amie.

La piliô généreuse de la femme d'Ambiorix
porte déjà ses fruits : on recueillan t l'orphe-
line pour ta sauver d'une rude desiinéa , elle
a préparé pour sa Iille el pour elle un dévoue-
ment qui doil grandir encore , une lendresse
plus forte que la mort.

Blandine est belle : ses grands yeux bleus ,
son pâle visage , la délicatesse de sa per-
sonne , la grâce de tous ses mouvements ,
attirent et charment à la fois. On s'intéresse
à cette frôle enfant toujours douce et sereine
el malgré sa condition , les riches amis d'Am-
biorix et de Valérie se sont accoutumés à la
traiter avec amitié.

Blandine n'avait point quitté sa place , maiscontinu ait à distraire la malade par une lec-
ture , quand un pas léger se fit entendre , etle rideau , vivement écarté , laissa paraître le
frais visage d Albina.

— Bonjour , mère, cria la jeune fille en se
jetant dans ies bras de Valérie , comment
vas-tu ce matin f

— Mieux , chère enfant , et si le soleil est
chaud celle après-midi , je serai tout à faitbien. '•'

Albina lui serra la main el s'assit à ses
pieds commo Blandine.

Nous ne dirons rien du reste de cette
lournée , sinon qu'elle s'acheva par une
grande joie : l'arrivée de Maturus qui suivait



du commerce et de 1 agriculture , le Cornue
international pour les poids et mesures , à
Paris, a établi pour les capacités métriques
dea poids el mesures les dénominations sui-
vantes en abrégé , concordant à peu de chose
près avec celles du Département.

Le Comité adoptera ces signes d' abrévia-
tion dans aea publications et dana ses rap-
ports officiels avec les gouvernements,  f! les
a communiqués à c?a derniers avec I invi
tation de prendre les mesures nécessaires
pour accélérer leur emploi général.

En suite de ce qui précède , le Conseil fé-
déral décrète :

« 1. Dorénavant lea dési gnations abrégées
suivantes , concernant les poids el mesures
lea plus usités du système métri que , seront
uniquement utilisées dans toutes lea publi-
cations officielles fédérales et de seb organes :

Mesnttj il longueur Meiures de surface!

Kilomètre . . km. Kilomètre carré . km"
Mèlro . . . .  m. Hectare . . . .  ha.
Décimètre. . . dm. Are . . . . .a .
Centimètre . . cm. Métro carré . . .m"
Millimùtro. . . mm. Décimètre carré . dm 5

Mikron . . . .  M. Centimètre carré . cm a
Millimètre carré . mm1

Mesures tubi qnei Mesures dc capacité

Mèlro cube . . m" Hectolitre . . . hl.
Stère s. Décalitre . . . da!
Décimètre cubo . dm " Litre 1.
Centimètre cubo cm3 Décilitre. . . . dl.
Millimètre cube mm" Centilitre . . . cl.

l'oidi
Tonne t.

Quintal métrique . . . . q.
Kilogramme kg.
Gramme R.
DéciRi-amme ag.
Centigramme cg.
Milli gramme mg.

Les gouvernements des cantons sont in-
vités à populariser  le plus possible cea dé-
nominations , en particulier, à les emp loyer
dans les actes officiels et à répandre leur
conna issance dans les écoles. »

NOUVELLES ) ES ( ANTONS

Berne. — Les chemins de fer du Jura
bernois ont donné, en 1879, uri bénéfice not de
2,1131 ,770 fr., dont  à déduire , 1,914 ,688 fr.
pour intérêts des obligations , ammortisse-
ments et fonds de réserve. Reste 237,182 fr.
gui ont élé employés comme s u i t :

Amortissement du déOcit du Berne-
Lucerneen 1875 Fr. I «0,050

Dépenses pour  matériel « 100,000
Solde à nouveau « 37,182
Les receltes du premier trimestre 1880

sonl de 100,000 fr. supérieures à celles de
la période correspondante de 1879. Il est
donc probable qu 'à la lin de l' année com-
menceront lea répartitions de dividendes
aux actionnaires.

— On lit dans le Bund que le professeur
Hugen de Berne vient de découvrir dans un
manuscrit bernois du dixième siècle une
épigramme inconnue jusqu 'ici de l'em pe-
reur Auguste.  La plus grande pa rtie de

alors les leçons du savant Eumène.à l'école
d'Autun. Le jeune homme amenait avec lui
un de ses amis, Evanus, le fils du gouver-
neur de Lyon.

CHAPITRE U

LE TEMPLE DES LIS

Tandis qu 'Ambiorix et sa iille se dirigent
vers le Temple des lis , nous en profiterons
pour dire où nous sommes.

C'est dans une des plus belles provinces
de Ja Gaule chevelue. Lo soi agresle et par-
fois sauvage ue porte pas encore partout les
marques de la servitude et de la civilisation :
la hache du soldat a ouvert  des routes dans
l'épaisseur des forêts vierges, mais au sein
de leurs profondeurs mystérieuses, le gui
sacro des chênes géants porte encore I em-
preinte de la laucille d'or , et les sentiers
que suivaient les prêtresses de aène n'ont
Point encore été foulés par des pieds pro-
«Hues.

B y a déjà des palais dans les grandes
villes, hélas, et des amphithéâtres, et des
cirques , parce que Rome est venue apporter
avec ses lumières el ses arts , ses plaisirs
cruels et ses mœurs luxueuses ; mais le peu-
ple habite encore ses cabanes mal jointes et
regarde avec plus de surprise que d'envie
les splendides demeures de ses maîtres.

Cependant le vieux sang gaulois a gardé
sa vigueur première et les redoutables bar-
bares conlre lesquels la reine du monde
effrayée enrôlait jusqu 'à desesclaves, vaincus
enfin par la civilisation plus que par César

cette épigramme est écrite en caractères
tironiens , dont le docte Hagen donne le
texte de la manière suivante :

OCÏAVIANI AUGUBTI.
Convivie l Tetricas hodio secludito Curas I
Ke maculent niveum nnbila corda diem I
Omniu sollicitai pollantur murm ura mentis ,
Utvacot iiidomitum pectus âmiciliœ,
Non somper caudoro licot: fugit hora I Jocomur
Difficile est Fatis subripuisso d iem.

Un recueil d'épigrammes dues à I empe-
pereur Auguste est mentionné par Suétone
ainsi que pur  Martial, et l'on suppose que
celle qui vient d'être trouvée en faisait
parlie.

Zurich. — La sociélé suisse d'ulilité
publi que vient  de décider la création à Rich-
tcrsweil , canlon de Zurich , d' un asile des-
t iné à recevoir les jeunes filles abandonnées ,
appartenant b la religion catholique. Ces
jeunes filles seraient reçues dès l'âge de
13 ans et on les emp loierait à des t ravaux
industriels. Après ce premier asile , la so-
ciété se propose d'en fonder un second des-
tiné spécialement aux jeunes lilles protes-
tantes ; elle adresse au public  un appel
chaleureux , réclamant son appui pour cette
entreprise.

Les dons en faveur  de l' in st i tut  de Rich-
tersweil seront reçus, pour  le canton de
Vaud , par le conseil d'Etal du canton.

— Un nolaire d Illnaii vient  d êlre arrête ,
pour  soustraction d' envi ron  7000 fr.

Soleurc — En faisant des fouilles pour
une coulisse, dans la ruelle du Lion , à So-
leure , on a trouvé plusieurs cruches à vin , à
deu t  anses, de provenance romaine.

— Dimanche dernier , une petite fille de
2 J|2 ans , est tombée d' une fenêtre du troi-
sième élage, à Granges, et est restée morte
sur le pavé.

€Srinonn. — On a trouvé les (races des
bouquet ins  qu 'on croyait s'être perdus pen-
dant cel hiver. Neuf pièces, dont quatre
femelles portantes , se tiennent dans cc qu 'on
appelle le « Welschen Tobel. »

'l'cssui — Le correspondant de la
N. Gazelle de Zurich avait raconté derniè-
rement que M. le conseiller fédéral Buvicr ,
venu dans le Tessin pour inspecter les tra-
vaux du Golliard , avait saisi l' occasion d' un
repas auquel  assistait le président du consei l
d'Etal tessinois et plusieurs membres du
parti gouvernemental pour faire une violente
ulgitrade nu sujet de l'uiTaire de Stnbio.
Comme on pouvait s'y a t tendre , la JV. Ga
zelle de Zurich reçoit du présidenl du conseil
d'Elat du Tessin uu démenti  formel . Il faut
donc met t re  le récit à sensation du corres-
pondant  de la JV'. Gazette de Zurich dans le
même sac que la nouvelle des violences et
des menaces dont M. le juré Buzzi aurai t
élé viclime , et que bien d'autres informations
provenant  de cette source.

Vaud. — Voici le résumé des notes qui
ont été adressées par différentes personnes
à M. le professeur A. Forel , à Morges, sur
le tremblement de terre ressenti le 7 mai
dernier , à 9 h 03 du soir, dans les environs
de Vil leneuve.

Les secousses ont élé 1res bien localisées .
Fort vivement senties à Villeneuve , à Chil-
lon el à Rcnnaz, elles ont élé moins mar-
quéea à Montreux et à Aigle; M. Forel n 'a

sont aujourd'hui les meilleurs soldats des
légions romaines.

Pour les mieux enchaîner encore, la poli-
tique du Sénat confie ses armées à leurs
vaillants chefs , les revêt de ses dignités
pompeuses, et déjà la Gaule de Brennus
envoie des consuls et des empereurs dans ce
Capitole où sa vaillante épée balança jadis
la rançon de Rome.

Aussi fidèles qu 'ils se sont montrés terri-
bles , les Gaulois défendent l'empire comme
une autre patrie , en même lemps qu'ils
reçoivent avec avidilé les lettres et les arts
que ia Grèce a donnés à Rome.

Déjà leurs chaires d'éloquence sont renom-
mées et les enfants de leurs nobles , habiles
aux luttes de la parole , comme ils sont ar-
dents à celles de I'épée , ne le cèdent en rien
aux fils des plus illustres patriciens.

Regardons maintenant le Temple des lis ;
son architecture est d'une grande simp licité.
Tout autour  s'élève un gracieux portique ,
soutenu par de sveltes colonnes, ornées do
chapiteaux corinthiens. Le plateau qu 'il
domine est couronné de chênes vigoureux.
De larges allées s'étendent sous les voûtes
austères de ces arbres rois et descendent
sur la pento allongée des versants. Et le
riche feuillage , se déployant dans une végé-
tation magnifique, les couvre d' une ombre
silencieuse, brisée çà et là , par des rayons
de soleil , embaumée par les senteurs iines
des fleurs des bois , réjouie par les gazouil-
lements des milliers d'oiseaux.

(A suivre.)

point reçu d'avis do localités plus éloignées.
La surface ébranlée , l' « aire • du tremble-
ment de terre , comme on l'appelle , n'a eu ,
d'après cela , que treize kilomètres de lon-
gueur. C'est peu de chose en comparaison
avec d'autres secousses ; celle du 30 décem-
bre 1879 , par exemple , a été. sentie de
Chambéry à Bâle , soit sur une longueur de
250 kilomètres.

Le centre du tremblement de terre a été
près de Villeneuve ; c est la que les secous-
ses ont été le plus vives.

TI y â  eu deux ou trois secousses dirigées
de l'Est à l'Ouest : à Chillon , Villeneuve et
Rennaz ; verticalement de bas en haut , à
Bennaz et à Aigle.

Un bruit assez violent a élé entendu im-
médiatement avant Jes secousses, h Rennaz,

C'esl le cinquième tremblement do terre
senti en Suisse en 18S0.

— Samedi , vers 5 heures du soir , un
bien triste accident est venu mettre fin au
tir de l' abbaye d'Oron el jeter la consterna-
lion parmi ies tireurs. M. Samuel Corboz ,
de Chesalles , homme p ro be, travailleur infa-
tigable , aimé de tous , a été frappé par une
balle pendant qu 'il se rendait  aux bulles, où
l'appelaient ses fonctions de membre du co-
mité. Il ne put  qu 'articuler ces mots : * Eh I
mon Dieu , je suis tué !  » et il tomba mort.
La balle avait pénétré ' dans la rég ion de
l'omoplate gauche et étail ressortie au-des-
sus de la clavicule droite. Le défunt sera
très regretté dans toule la contrée où un
petit  commerce de béjail qu 'il faisait depuis
nombre d'années en avait fait , ce qui esl
rare dans ce cas, l'ami de chacun.

- On signale de Payerne un cas horrible
sur lequel la justice informe. Une brave el
jeune mère de famille vient d'êlre viclime
d ' uu horrible accident ; elle a êiè littérale-
ment calcinée par le pétrole et l' on n'attend
p lus que son dernier soupir de délivrance.
Des circonstances révoltantes que révéle-
ront l'enquête ont suivi ce terrible accident ;
il y aurail lieu , paraî t - i l , à l'occasion de ce
fait , de sévir avec rigueur contre les êtres
abrutis par l'ivrognerie , par l' abus surtout
du schnaps , qui , oublieux des devoirs les
plus sacrés, sont un scandale à la société.

VuluiH.  — Le bureau d'état major fédé-
ral a entrepris la levée au 1 joOOOO de la
carte topographique de ce canton. Les frais
de cc travail — environ 80,000 francs —
seront supportés moitié par la  Confédération
el moitié par le Valais et divers intéressés.

CANTO N m \mwou\u\
Jeudi dernier est décédé à l'ûge de 66 ans

M. Abraham Fasnacht , contrôleur des hypo-
thèques , à Morat.

M. Fasnacht était un des plus anciens
contrôleurs du canton.

NOU VELLES DE L'ETRAMEIt

(_.eltre*4 <l«  l'ur lH

(Correspondance particulière de la Liberté]

Paris, 1" juin.
On travaille activement , me dit-on , lee

membres sénatoriaux du centre gauche dis-
sident qui ont voté pour  M. Léon Say, afin
qu 'ils s'engagent , dès à présent , à ne pas
contrarier les désirs de M. J. Ferry et les
volontés de la Chambre basse , sur le qua-
drup le terrain de la suppression de la lettre
d'obédience , de la gratui té  et de l' obl igation
de rensei gnement primaire , enfin de la laï-
cisation des programmes dn même ensei-
gnement.

La section permanente du conseil sup é-
rieur de l'Instruction publ ique le pousse
très avant dans la voie des remîmes univer-
sitaires. Al. F erry aurait repris les princi-
pales théories de M. Jules Simon et celui-ci
se ferait naturel lement un véritable plaisir
de s'employer à les faire triompher.

On assure que le gouvernement serait
disposé maintenant  à montrer une certaine
énergie contre les emp iétements du conseil
municipal parisien et même à restreindre
législativement l'étendue de son mandat .
En haut  lieu , on considérerait , en effet , le
vole de la majorité sur l'iulerpollalion Cle-
menceau comme dirigé surtout  contre le
conseil municipal , et l' on en conclut a la
possibilité d'agir plus vigoureusement avec
la certi tude d'être soutenu.

Il paraît que le gouvernement profite de
l' aventure du 23 mai, pour expulser sans
bruit tous les étrangers qui s'étaient précé-
demment compromis dans les manifestations

révolutionnaires et socialistes. Le nombre
des expulsés est déjà assez considérable , et
l'on croit que ce n 'est pas fini. De là une
vive agitation chez les réfugiés politiques ,
surtout  chez les Allemands , et des démar-
ches de toutes sortes en leur faveur. Du
côté de l' embassade, ces démarches reçoi-
vent l'accueil qu 'elles méritent ; mais elles
trouvent  plus de complaisance chez certaines
personnalités de l'extrême gauche et do
conseil munici pal. D' où animosité croissante
contre M. Andrieux parmi nos conseillers
radicaux.

Le brui t  court , qu 'aussitôt apaisé le ta-
page fait par l'histoire du 23 mai et l ' inter-
pellation . Clemenceau , M. Andrieux serait
sacrifié aux rancunes de l'extrême gauche.

Sous la République, eu effet, on a toujours
pratiqué le système du bouc émissaire ; mais
cette fois , l'application serait par trop cyni-
que.

Dans certains cercles di p lomati ques , onse
raconte ceci à l' oreille:

Le véritable motif qui relarde la nomina-
tion du successeur de M. Léon Say, serait
le désir de certaines gens d' avoir à Londres
un homme dévoué à leurs intérêts financiers.
On sait qu 'il se brasse beaucoup d' a ffai res
mystérieuses sur la place de Londres , et que
les hauts personnages étrangers ne dédai-
gnent  pas toujours d'y mettre la main 
vide , pour la retirer pleine.

.ie vous racontais dernièrement que les
insultes el les menaces , proférées , chaque
jour , contre lea prêtres et les religieux , dans
les quartiers ouvriers et dans la banlieue de
Paris , causaient de légitimes inquiétudes à
l'archevêché et qu 'à la suite d' un conseil
privé , on avait agité la question d'autoriser
le clergé séculier et régulier à porter la
barbe et à revêtir la costume civil.

Est-ce eu vertu do cette autorisation , est-
ce la crainte des manifestations radicales ,
toujours est-il , qu 'hier, deux Pères domini-
cains sonl venus , eux-mêmes, chez le tail-
leur Crémieux , rue do Richelieu , prendre
mesure d' un vêtement comp let? — Ces pré -
cautions vont-ôtre adoptées par tout le clergé
parisien.

A Sceaux il y a eu , dimanche dernier,
procession extérieure, à la grande furent
des radicaux du pays qui auraient chargé
M. Raspail d'interpeller , à ce sujel , le préfd
de la Seine dans la prochaine séance d*
conseil municipal.

Les processions se aom mues extérieure-
men t , Bans aucun désordre , daus p lusieurs
autres communes de la banlieue et dans
celles de Seine et Oise.

On dit que l'administration l yonnaise a
reçu I ordre de s'abstenir rigoureusement
dans la nouvelle lu t te  électorale pour le
deuxième tour de scrutin.  En revanche , ,on
signale à Lyon , la présence d'agents étran-
gers à la vi l le  et qui paraissent n 'être là que
pour travailler au succès do la candidature
Bat tue , le nouvel adversaire de Blanqui  Est-
ce que l'opportunisme aurai t  une brigade
d'employés ambulants , chargés de suppléer
les agents de l'administration quand celle-ci
est condamnée à s'abstenir ?

Il paraît que le bruit  répandu à la Bourse
d' un grave accident de voiture arrivé à
M. Gambetta est dfl à une manœuvre fraudu-
leuse. Plusieurs dépêches adressées à des
agents de change mentionnaient  cet accident
et donna ien t  en môme temps des ordres
pour des opérations à faire immédiatement
à la Bourse.

On a saisi les originaux des dépêches télé-
graphiques adressées aux agents par divers
ind iv idus  qui avaient concerté ce coup.

Il est à remarquer que c'était hier la li-
quidation ordinaire de fin de mois , et que
les auteurs  de celte manœuvre f rauduleuse
espéraient agir sur les cours par l'émission
de cette fausse nouvelle .

Les cours de compensation n 'ont pas con-
firmé aujourd 'hui ceux de la réponse des
primes; au contraire , par suile des néces-
sités de liquidation , les cour? ont  fléchi.

Les fonds d'Etat étrangers, surmenés pen-
dant tout lo mois dernier, donnent l ieu à
des réalisations qui les font fléchir ou W
surchargent de reports.

Pour le moment , on ne saurait prévoir
aucun mouvement soit de la part des ache-
teurs ou de celle des vendeurs. En effet ,
la majeure partie des primes de mai se trou-
vant  abandonnée , il faut  à chaque coup se
recueillir pour  reprendre position.

France. — Lundi , la conférence des
avocats à la cour d'appel dc Paris s'est réu-
nie pour examiner une question de droit
public , à laquelle les fameux décrots du 29
mars donnent une certaine actualité. Cetle
question , nous l'avons déjà indi quée , et la
voici daus son texte :



« Les tribunaux ordinaires sont-us com-
pétents pour apprécier la responsabilité
d'un fonctionnaire de l'ordre administratif
ayant agi contrairement à la loi ? •

Traduction et app lication aux circonstan-
ces présentes :

« Lorsque , en vertu des décrets d expul-
sion, les préfets , les sous-préfels et autres
agents du gouvernement do la Républi que
se seront introduits dans les couvents et
auront fait chasser les membres des con-
grégations religieuses visées par la pros
cription radicale , ces préfets , sous-préfets
et fonclionuaires divers seront ils passibles
de la police correctionnelle , pour violation
de domicile , expulsions illé gales et autres
délits? »

La conlérence des avocats à une majo-
rité très considérable , s'est prononcée pour
l'affirmative , après avoir entendu dans ce
sens deux chaleureux discours de MM. Bour-
cart et Martin Saint-Léon.

M. Camille Pinta , secrétaire de la confé
rence, qui avait proposé la question , a donné
des conclusions conformes , comme minis-
tère public. Il a parlé avec une réelle élo-
quence au nom des principes du droit et de
k liberté.

Sa péroraison a élé particulièrement re-
marquée: « Messieurs , dit M. Pinta , on pré-
tend aujourd 'hui justifier des mesures ty-
ranniques eu invoquant  la raison d'Etat.

« Je ne ferai pas a une assemblée d'hom-
TOes, respectueux avant tout du droit , l ' in-
jure de discuter devant elle cet argument
éternellement invoqué par le despotisme.
Non , je ne discuterai pas celle loi des sus-
pects app liquée aux congrégations religieu-
ses, coupables d' avoir enseigné que le res-
pect de Dieu est inséparable de l'amour de
•a patrie !

« Vous proclamerez par votre vote que
'a liberté individuelle a toujours droil à la
Pfoteclion des juges , de ces juges dont Pina-
m°vibil ité nous garantit l'indépendance .

« La loi est égale pour tous ; "lie impose
flux grands comme aux pe its aux gonver-
Uants comme aux gouvernés, les mêmes
devoirs , les mêmes responsabilités. »

La conférence s'est associée on masse,
par ses suffrages , à ces généreuses paroles.

— Lo Journal officiel publie , pour la pre-
mière fois , une promotiou de lieutenants-
colonels affectés au commandement d'un
«ertain nombre de régiments tcrritorhux.
Les officiers promus , tous anciens chefs de
bataillon retraités , remplacent un même
nombre de titulaires qno lo Gouvernement
ne trouvait sans doute pas suffisamment
républicains. Il faut bieu chercher un motif
politi que à cette épuration , car tous ces
lieutenants colonels mis à la suite ou rayés
des cadres avaient fait leurs preuves.

Parmi ceux qui sont placés « à la suile »
"gure l'honorable M. Keller , dépulé de Bel
}0|% qui commandait le 49° régiment terri-
torial d'infanterie. Eu 187 0, M. Keller s'esl
distingué au premier rang des plue in t ré -
pides soldais de la France. Maia qu 'impor-
tent au général Farre et à ceux qui le diri-
gent les services rendus et le mérile le plus
incontestable? M. Keller n'esl pas seule-
ment uu excellent colonel , un admirable
patriote , c'est aussi un éminent catholi-
que , et cela suffit pour qu 'on le destitue de
son commandement.

— Lundi  soir , a eu heu à la Croix-Rousse ,
à Lyon , nne réunion des plus orageuses.

Les partisans de Blanqui avaient envahi
la salle. Le tapage a commencé dès l'élection
du bureau.

Des blatiquisles ont f ait nommer Blauqui
président d'honneur. Un partisan de M . Bat-
tue ayant déclaré tpie les électeurs de
M. Ferrer voleront pour M. Ballue parce
que Blanqui n 'a obtenu son nombre de voix
que grâce à l'appoint des sacristains et des
cercles catholi ques , les partisans de Blanqui
se sont précipités sur l' orateur.

Des coups de poings ont été échangés.
Un groupe de blauq uistes s'est préci pité

sur M. Ballue , et peu s'en est fallu que la
réunion ne se terminal d' une façon tragique.

Le commissaire a enfin ceint son écharpe
et dissoul la réunion.

Une foule composée de plusieurs milliers
d' individus a continué à stationner ^quelques
rixes ont encore en lieu , mais vers onze
heures le calme élail rétabli.

— On mande de Dunkerque , le 1" juin ,
qu 'un incendie considérable a éclaté la
nuit précédente vers onze heures du soir
dans les magasins de lins et de maïs de
M. Archedeacon. Le feu a pris dea pro-
portions eflrayautes et l' on a été obligé de
faire évacuer les détenus de la prison. Les
magasins du voisinage remplis de goudron
ont dû ôlre vidés. Si le veul avait étô plus
violent , tout le quartier aurait bràlé. A qua-

tre heures on était maître du f eu.. Tous les
magasins de M. Archedeacon sont détruits ,
Les perles occasionnées par ce sinistre , dont
la cau8e eat iucounue , a'élèveut à uu million
de francs.

— Malgré l'arrêté municipal qui interdi-
sait les processions dans la commune de
Chipré, un certain nombre de personnes
ont fait des préparat ifs pour l'installatio n
d'un reposoir, dressé dans la cour au pres -
bytère La cloche a autioucé le départ de la
procession qui est sortie de l'église en pré-
seuce d'une foule de curieux. Devant la porte
principale se tenait le maire , ceiut de Pé-
charpe municipalo et entouré de gendarmes.
Au nom de la loi le maire a ordonné aux
manifestants de rentrer dans l'église , mais
ceux-ci ont passé outre. Lorsque le dai a
paru , le maire s'est posé résolument eu face
et a fait une nouvelle sommation , à laquelle
le curé p'est eufin rendu. Toutefois , le curé
a déclaré au prône que la procession sorti-
rait encore dimanche. Trois procès-verbaux
out élé dressés.

— On écrit de Paris au Journal de Ge
nève :

c Vient la grosse, la très grosse question
cléricale , que l'on ne sail , passez moi l'ex-
pression , par quel bout prendre. On a affaire
avec un hérisson qui s'est pelotonné et qui ne
présente de partout que ses armes défensi-
ves. On sent d'inslinct que la manus milita -
ris est ici à peu près impuissante et que
l' on va se heurter à mille contestations qui
feront , du jour au lendemain , dégénérer le
débat en autant  de misérables persécutions
locales. Je crois que le grand tort a élé de
ne oas prendre le taureau par les cornes el
de ne pas déterminer avant touto chose ce
qu 'était une congrégation. Le fait esl qu 'on
ne le sait paa au juste, car d'abord , il y en a
que l'on considère comme absolument inof-
fensives, les Chartreux , les Trappistes , les
Bénédictins. Puis viennent les Frère» de la
Doctrine chrétienne qui ne prononcent point
de vœux et ne prennent qu 'un engagement
de cinq ans. Il est vrai que de celte façoii ,
el avec fa lettre d'obédience, ils échappaient
au service militaire et se trouvaient toujours
soua la main de leurs supérieurs , puisque
ce n 'est que grâce à eux qu 'ils peuvent vi-
vre. Mais sont-ce là de vrais congréganisles
aux termes des lois actuelles ? Viennent en-
fin les Jésuites qui , à l'aide des ûdéicommis
el en ee mettant , on apparence , sous la
direction d' un sup érieur laïque , n'auront
pas, selon moi, grand'peiue à éluder les dé-
crets. >
, -; Angleterre. — A la Chambre des
communes , une motion de M. Byland pro-
pose des reformes pour l'Ile de Chypre et
demande au gouvernement d'examiner s'il
ne conviendrait paa d'établir à Chypre un
régime constitutionnel électif.

Sir Ch. Dilke dit que l'administration de
Chypre a été beaucoup améliorée. Le gou-
vernement a décidé d'abolir les décrets rela-
tifs à la faculté d'exiler les habitants ,'à la
vente des propriétés foncières et au travail
obligatoire. Il veut admettre daus l'adrainis-
tralion tous les habitants , sans distinction
de race ni de religion. Des taxes remp lace-
ront les dîmes. Le ministère veut que le
rég ime ang lais fasse de Chypre le séjour le
plus prospère de l'Orient et serve de mo-
dèle aux réformes à introduire en Turquie

M. Gladstoue , expli quant un passage d' un
récent discours , dit que le cabinet , tout en
blâmant lord Beaconsfield d'avoir conclu la
convention anglo-turque relative à Chypre,
ne songe nullement à s'en débarrasser.

M. ByJand retire sa molion.
Autriche.Hongrie. — Les travaux

de construction du chemin do fer de l'Arl-
berg entre la Suisse et le Tyrol doiventcommencer ces jours-ci. Les excavations
auront heu simultanément des denx côtés
AutoY

89'f mo,llaEueux : à La"g en et à Saint-
La pose dea viaducs daus les vallées nesera entrepr ise qu 'au printem ps de l'année

J5&T6 "i- ''°" pense 9u'a° moi9 d'aoû t1882 la section d'Inspruck à Landeck , com-prenant ti kilomètres , pourra ôtro livréeau trafic.
Pendant I intervalle de temps qui s'écou-lera entre I achèvement de la li gne propre-

ment dite et du tunnel , les voyageurs et lea
marchandises seront transportés par-dessus
les montagnes de l'Arlberg an moyen d'un
service spécial de voilur es , comme cela a eu
lieu lors de la constructi on du tunnel de
Sœmmcriug, de manière à établir des com-
munications directes , entre Ja Suisse ei
l'Autriche.

Le grand tunne l de l'Arlberg ne sera
comp lètement terminé pour la circulation
des trains de chemin de fer qu 'à l' iiulomue
de i RRo .

Allemagne. — L aulre.jotir des dépê-
ches nous signalaient un article de la Voce
délia Verilà journal catholique de Rome, où
l'on peut voir ce que l'on penae au Vatican
de l'altitude du gouvernement prussien.

Nous tenons à reproduire ici, du moins
en résumé, les importantes considérations
de la feuille romaine , d'aulant  plus que nos
lecleursy trouveront un exposé très clair des
diverses dispositions el du bul du projet de
loi dont nous venons de parler. Voici com-
ment s'exprime la Voce :

Si les négociations entre le Vatican et la cour
de Berlin n'ont pas abouti , ce n'est pas la faute
du Vatican. La lottro du Papo 6. l'arclievéquo de
Cologne sulllt en effet pour prouvor les intentions
loyales et conciliantes du Saint-Siège.

Mais lo Papo no pouvait pas pousser la con-
descendance jusqu 'au point do livrer l'Eglise
pieds ot poings lies entre les mains de l'Etat.

Aussi n 'est-il pas possible d'accepter ies pou-
voirs discrétionnaires quo l'Etat s'attribue dans
le projet prussien.

Les prétentions do la Prusso indiquées dans
co projet sont plus exorbitantes encore que celles
que manifestaient les lois de mai.

L acceptation do co projet impliquerait la re-
connaissance des lois do mai, ce à. quoi l'Eglise
ne pourra jamais consentir.

Le gouvernement prussien demande réelle-
ment avec ce jirojet un pouvoir discrétionnaire
pour appuyer les lois dc mai.

Les quelques modifications introduites dans
ces lois par le projet en question sont telles quo
l'Egiise doil los exclure.

La faculté donnée aux préfets prussiens d'ad-
mettre les candidats aux fonctions ecclésiastiques
tend i\ introduire un esprit de corruption clans
le clergé.

toutes les concessions relatives aux ordros
religieux se réduisent à des avantagos imper-
ceptibles.

Toutes ces concessions, d'ailleurs, sont provi-
soires et dépendent du bon plaisir dos p.-él'ets et
du ministère , c'est-à-dire qu'elles peuvent se
réduire i\ zéro.

Lo projet laisse subsister, dans touto leut
vigueur , les lois persécutrices contre l'Eglise.

Les catholiques allemands ont raison de re-
pousser lo projet prussien.

1__U5 UOJJUlua uu l_-c--._i. n_: uu l-iiiuuuig ne pCUVÛlH
pas voter cotto loi sans porter atteinte i'i leur
di gnité.

Il est évident , en outre, que nul calholi quo nepeut accepter un projet pare ; il il serait frappe
fiai- la censure dont lo uienaco la bullo aposto-
ique frappant d'excommunication majeure ceux

qui édictent des lois contre la liberté de l'Eglise
ou contre ses droits.

Enfin le projel lend à l'absolutisme, de telle
sorte quo , s'il était transporté dans l'ordre poli-
tique, il équivaudrait a la négation de toute
liberté civile.

ïtussic. — Le Messager off iciel du gou-
vernement publie les commutation de peines
suivantes , app liquées à plusieurs des indi
vidus condamnés dans l'affaire du docteur
Weimar, savoir :

Michaïlow , vingt ans de travaux forcés
dans lea minea ; Sabourow , quinze ans;
Trorlschansk y, dix ans de la même peine.
Weimar , dix ans de travaux forcés dans les
forteresses ; Folinkina , dix ans de travaux
forcés ; Berdnikow , huil ans; Lœwenthal ,
six ans de la môme peine. Natansou el Wi-
taujeff seront déporlés en Sibérie. Mali-
nowbka sera déportée à Tqholsk.

C'esl quand même pour plusieurs une
condamnat ion à mort , aucu n hommo , si ro-
buste soil-il , ne pouvant endurer plus dc
Irois à quatre ans de travail dans les mines.

— M. le professeur Marions , publie sur
l'ordre du ministre des affaires étrangères ,
un recueil des traités conclus entre la Rus-
sie et l'Allemagne.

Le premier volume de ce recueil vient de
paraître-

Dans sa préface , M. le professeur Marions
s'attache à démontrer que l'Allemagne et la
Russie n 'ont pas lo moindro motif d'hostilité ,
puisqu e le but de la politique russe ct de la
politique allemande est de donner satisfac-
tion aux deux Etats.

La Russie n 'a rien à craindre de son voi-
sin ' elle u 'a pas à reàoulec l'accroissement
de s'a puissance , pourvu que l'Allemagne se
déclare saiisfuile.

Une nation ne devient dangereuse qu 'au-
tant qu 'elle est mécontente de la politi que
des nations voisines.

Si l'Allemagne , conclut M. le professeur
Marteus , Be propose le môme but pacifi que
que la Russie , le résultai de celte commu-
naulé de vues sera l' alliance el le parfait
accord des deux nations.

Turquie. — Le stillan ayant désap-
prouvé le projet de discours que lui avait
sotimia le ministre des affairca étrangères
pour être prononcé à la réception de l'am-
bassadeur anglais , M. Gosch-'ii , et cela parce
que ce discours contenait un exposé du
programme politique du gouvernement turc ,
l' audience de réception a été retardée jus-
qu 'à modification du discours et acceptation
par le sultan.

Hollande. — Des désordres ont éclaté
l'autre jour , dans le quart ier juif  de cetle
ville. Ces désordres ont été provoqués par

une résolution du conseil communal , par
laquelle le conseil interdit aux habitants da
la rue dite Jodenbreeslraat d'étaler leura
marchandises de toutes sortes , (telles que
denrées coloniales, poisaoïiB , etc.,) sur i la
voie publi que. Le conseil s'était vu obli gé
de preudre cette mesure , parce que les ha-
bitants du quartier juif obstruaient par leura
étalagea le passage sur la voie publi que , et
qu 'il ne voulait pas laisser, au profit de ce
seul quartier , un privilège dout les autrea
quartiers étaient privés ct auxquels ils au-
raient eu le même droil.

Au8ai lea plaintes et les protestations que
ies juifs intéressés adressèrent au conseil
communal restèrent elles saus effet.

Cependant les juifs ne se montrèrent paa
de facile composition et ils continuèrent ,
comme si de rion n 'était , à enfeindre la ré-
solution du conseil communal. La police sa
vit donc obli gée de faire respecter l' ordon-
nance locale.

Mal lui en prit. Lorsque les agents da
police voulurent faire évacuer la rue , les
juifs s'y refusèrent et opposèrent une viva
résistance. Bientôt il y eut une mêlée af-
freuse el un tumulte  indescri ptible. Celte
scène dura toute la journée. La police s'en-
gagea dans la foule et un inspecteur et
plusieurs agents furent jetés dans des caves.
Bientôt les patrouilles , qui , le sabre au clair,
durent so frayer un passage à travers la
foule exaltée , furent accueillies par les juifn ,
eu fureur à coupa de pierres, do tuiles , etc.,
en outre ila lancèrent du haut des toits sur
les têtes des agents de police, des seaux
remp lis d'immondices et des poissons pour-
ris.

La police a opéré une quinzaine d'arres-
lations et il y a eu plusieurs blessés ; quel-
ques uns d'entre eux ont dft èlre trausportéa
à l'hôpital. Un inspecteur et plusieurs agonis
de polico ont reçu également des contusions
et des blessures plus ou moins graves.

FÊTE DU SACRÉ-CŒUlï

Eglise de la Visitation
51]2 h. Première messe; — 8h. Office solennel-

Exposition du Saint-Sacrement pondant la jour-
née. — 4 h. Sermon suivi do la bénédiction da
Saint-Sacrement. — Indulgence plénière selon lea
conditions ordinaires.

Eglise de Saint-Maurice
51[8 li. Ollice solennel. Consécration au Sa-

cré-Cœur ; —- 7 1[4 h. Socondo messe. — 8 h. du
soir. Saints Exercices on l'honneur du Sacré-
Cœur.

FAITS DIVERS

LES VIANOES ÉTiuscÈnES. — Les Améri-
cains, dit VEconomiste français , se préoccu-
pent fortement de la concurrence que l'Aus-
tralie commence à leur faire pour les viaudea
conservées II est aujourd 'hui certain que
les viandes peuvent êlre préparées par im
procédé de congélation en Australie et , après
une traversée de soixante deux jours , être
délivrées à Londres daus le meilleur élat de
conservation.

Un correspondant du Times, de Londres ,
écrit à ce journal que la viande peut ôtre
achetée à Sydney à un prix inférieur à doux
pences f20 c. la livre), et qu 'il suffirait de
deux deniers de plus ponr couvrir les frais
de transport en Angleterre.

Il ajoute que la viande y est d' une qua-
lité bien supérieure à la viande américaine ,
et quant à la permanence de l'approvision-
nement , il insiste sur ce poinl que l'Austra-
lie , dans sa majeure parlie , est une contrée
pastorale , et qu 'ello peut entrelenir , comme
elle entretient eu effet , une bien plus grande
quautilé de moutons et gros bétail qu 'elle
n 'en a besoin pour sa consommation.

N. Adams calcule que l 'Australi e peut
exporter avantageusement le cinquième da
son stock ; qu 'il estime approximativement
à 63 millions de moutons et 7 millions de
hôtes à cornes ; el il nous dit qu 'il y a , dana
la nouvelle Galles du Sud seulement , 180
million s d acres de terrains très propres a
devenir au besoin d'excellents pâturages »pour peu que l'élève du bétail y paraisse
rémunérateur.

On peut ajouter d'ailleurs que ce n'est
pas en Australie seulement quo les Améri-
cains rencontr ent des concurrents dans ce
commerce récent , mais déjà comparative-
ment important. Les Pampas de l'Amérique
du Sud promettent de jouer un grand rôle
dans l' approvisionn ement des marchés eu-
ropéens en viandes conservées.



— Plusieurs cargaisons oui été expédiées
do Buenos-A yres et de Monte-Video sur des
navires à réfrigérant , et les résultats onl été
assez satisfaisants pour que l'épreuve soit
recommencée sur une plus vaste échelle.

Le bœuf de la Pampa est loin de valoir
pour la qualité le bœuf américain ou lebœuf
australien : mais son extrême bon marché
lui assure un accueil favorable de la pari
des consommate ur s les plus pau vres, c'esl-
à-dire les plus nombreux,
moins de 240 postulants. Parmi ceux-ci il y
a un cabaretier , un tailleur pour dames, un
acteur, un coiffeur et une quanti té  d'autres
individus qui  se disent qualifiés pour occu-
per l'emp loi.

Un grand procès à sensation va s'ouvrir
à Dii88eldorf. Il n'y o paa moin8 de 24 ac-
cusés sous les verroux. L'acte d'accusation
forme un volume , il énumère des actes dé-
lictueux perpétrés depuis 1S76 à 1880. Voici
les faits : la bande d ' individus organisée el
équipée ad hoc s'attaquait aux trains de
marchandises eu marche. Comme des pira-
tes à l' abordage , les gens do hibande grim-
paient sur les wagons, coupaient les cordée
des bâches , jetaient  au dehors les pelits co-
lis, évenlraient les gros el sautaient  à bas
du train.  Ce qui a élé volé de la sorle est
fabuleux : soies, tissus , valeurs , produits de
toute espèce ; un général a eu ses malles et
tous les uniformes qui s'y trouvaient volés.
Les bandits , après leur coup, se télégra-
phiaient les uns aux aulres pour aviser où
il y avait lieu de relever le butin.  Un accusé
arrêté à Anvers sait raconter à lui seul plus
de 800 coups de co genre. An début , soit
en 1876, ces dangereux bandits cherchaient
fc foire déruiller les Irains; depuis lors, ils
étaient familiarisés avec le métier et opé-
raient à la vapeur.

Etat civil de Fribonrg

(Du 16 au 31 mai 1880)

NAISSANCES.

Winlder, Ernest-Antoine, fils de Pierre-Al-
phonse, de Fribourg. — Oberholz, Annette, lllle
do Jean-Conrad, dc Courlamaii. — KOUicker,
phllippc-3eiin ,flls de Paul , «lo Wolfwyl (Soleure)
— Pellet , Marie-Ida , fille do Jean-Baptiste, dc
Tavel. — Portmann , Albertine-Aloysia-Marie ,
flllo d'Aiitoine-Aloys, d'Escholzmath (Lucerne).
— Desbiolles, Joseph-Nicolas, fils de Jean-Bap-
tisto-Antoine, de Fribourg. — Ranch , Louis-
Jules , lils de Joseph-Eugène, de Fribourg. —
Bertschi , Jean-Joseph, lils do Jean-Isidore, dc
Guin. — Ryser, Anna-Emélio, fille do Frédéric
d'Alloltorn (Berne) . — Hayoz, Jean-Laurent-
"Ddalric , fils de Pierrc-Lèon , dc Fribourg. —
Tornare. Théodore-Amédée , fils de Claudo-Jo-
Beph , de Marsens. — Bettin , Henri-Ambroiso, fils
d'Antoinc-Jules , do Granges-Paccot. — Bertschi,
Jean-Joseph, fils do Jean-Baptiste, do Tavol.

Le 18. Zurkinden , JeamJoseph , dc Fribourg,
domestique, 45 aus. — 19. Cuennet , Marie-Ursule,
de Nierlet-le-Bois , (!9 ans. — 20. Klaus, Pierre-
Paul , d'Alterswŷ  21(2 ans. — Rudaz, Julien , dc
FriboHïR, domestique, 16 ans. — 23. Jungo, Jean-
Udalric-Josoph , de Fribourg, charretier , 49 ans.
— 25. Etienne, Boniface, d'Oberried, 38 ans. —
81. Vaillant , Frédéric, do Fribourg, ancien con-
seiller d'Etat et député au Grand Consoil, 80 ans.

MAIUACiES.

Majeux , Joan-Frédéric, dé Fribourg, négociant ,
et Mœhr, Anne-Marie, do Fribourg. — Biadi,
Alexandre-Martial , de Guin. serrurier , et Zbin-
den, Emma-Rosalie, de Wahlern (Berne).

M. SOOSSKNS . Rédacteur
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CAISSE HYPOTHECAIRE FRIBOURGEOISE
Ensuite de décision du conseil de surveillance, cn date du 1" juin  1S80, les nouveaux

versements sur cédules ne sont pas acceptés jusqu 'à nouvel ordre qu 'à l ' intérêt du
quatre ponr cent l'an, et pour une durée fixe dc cluq aimées plus six mois
d'avertissement en cas de remhoursemeul demandé par le porteur.

Selon décision do même date , le remboursement de tontes les cédules 4 ,/ a 0/° esl
dénoncé pour le 1" janvier 1881, pour èlre effectué au fur et à mesure de l'épuisement de
la feuille de coupons annexée à chaque titre. Nous en offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et quart pour «eut Pau non exigibles par le porteur avant
dix aus, l'intérêt cessant de courir dés l'expiration do ce terme.

Le renouvellement des feuilles de coupons au taux du 4 »/i o/° cesse dès la présente
publication; nous bonifierons aux porteurs de cédules , dont la série de coupons arrivera à
épuisement , le prorûte d'intérêt courant dequis l'échéauce du dernier coupon jusqu 'au
i" janvier prochain , au taux du 4 »/a %• Ce rate
litre ou du remboursement.

Frihourg, le 2 juin 1880.
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LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par PII. l'abbé K I ' K T I C  A M>

2 beaux vol. in- 8, sur papier vergé avee portrait. —

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire
et d'apologétique tout ù la fois.

La première partie renferme la tableau complet de la conspiration ourdie contre l'Eglise,
à la fin du dix-huitième siècle, ct des moyens qui furent mis en œuvre pour assurer le
triomp he de l'impiété. Lu seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce que Pie VI a
fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et morale do sea
Etals , comme souverain temporel: la troisième partie , enfin , la plus longue et la p lus
douloureuse , est un récit navrant  des lut tes  que l egrand  Pontife eut à soutenir , en faveur
des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe, de ses rapports avec la France
pendant la première Révolut ion , des violences dont il fui l'objet sous le Directoire , de sa
captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète , au point de vue social et religieux , d' une époque si
fertile en événements mémorables.

En vente à l'Imprimer ie calliolique ù Frihourg.
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la malière d' un paroissien , une exp lication
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