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Le Bieti public ne pouvait manquer de
blâmer le choix de M. le député Andrey
conime préfet du district de la Veveyse. II
dit s'être adressé à deux ou trois Veveysans ,
Qui n 'ont pas su lui exp li quer cette nomina-
tion. La feuille libérale n 'a pas pris ses ren-
seignements à bo 'iue source. Si elle s'était
j nformée auprès des députés de la Veveyse ,
'ls auraient pu lui dire qu 'ils aiment et ap-
précient M. Andrey, et M. Bossy était à
Peine pommé conseiller d'Etat , que l'un de
Ces députés disait : « Au moins si on nous
donnait M. Atidrey, pour remp lacer le pré-
fet que nous perdon s. »

Voilà le sens dc cette nomination.
Le Bien pub lic a contre M. Andrey :

1° Qu 'il est « un honnête agriculteur
de la paroisse de Surpierre. • Le j ournal li-
béral voudr ait-il appeler aux fonctions pu-
blique8 ,le9 agriculteurs qui ne seraient pas
honnêtes , ou préfèrerait-il que tous les agri-
culteurs fussent exclus des honneurs ? En
quoi est il fâcheux que le préfet d'un district
tout agricole connaisse uu peu l'agriculture ?

2° M. Andrey a prououcô , ¦ il y a envi-
ron six mois , dans une réunion quelconqu e
du Pius-Verein , un discours renferma nt
toute espèce de drôleries à l'adresse du Bien
Public. » Nous nous rappelons de plus qu 'il
y a six mois , le Journal de Fribourg repro-
duit à M. Andrey d'empêcher les braves
Sens do Surp ierre de se laisser prendre aux
Protness3s mensongères du captieux pro-
Krnmme du Bien public.

En somme, la feuille libérale se p laint que
'e couseil d'Etat ait nommé un préfet qui
^'aime pas le Bien public. G'est le droit du
"ien public de se plaindre de ce choix , mais
Ce n'eût pas été le droit du conseil d'Etat de
feire un choix agréable au Bien public. Les
gouvernements n'ont en effet pas le droit de
se suicider , et ce serait un suicide que de
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LES DEOX AMIS

— Je suis pressée , Maturus , dil Albina , je
,°nrs chez ma nourrice. Germanicus est
f°mbô de cheval en revenant de la ville où
Je. l'avais envoyé, et je crains qu'il ne soit
y^ blessé. J'ai ordonné qu 'on retournât
chercher un médecin.
, En achevai!t ces mots , elle s'enfuit sans
*a'8ser à Evanus le temps de lui offrir ses
Services , comme il songeait k le faire.

rr- Quel est le mortel assez chéri des dieux
Pour exciler à ce point l'intérêt de la noble
albina , demauda-t-il î

— G'est , répondit Maturus, uu vieil esclave
germain , acheté il y a un an d'un juif cruel
Sui le maltraitait parce que trop vieux pour
travailler , il n'achevait pas de mourir. A.1-
"'na apprit , je ne sais comment , qu'un jour

livrer les fonctions publiques les plus im-
portantes k des ennemis , k un parti qui
donuc les mains aux radicaux , afin de ren-
verser le gouvernement.

Le conseil d'Etat est attaqué , et il se gare
des coups qu 'on cherche à lui  porler. Que
crime abominable !

Passer du Bien pub lic au Journal de Fri-
bourg ce n'est pas changer de place, ou si
vous aimez mieux, .c'est regarder successi-
vement les deux façades d' un même édifice.
Nous avons vu la façade de devant , celle
qu'on tient à peu près propre. Voici main-
tenant l'autre façade:

« Alerte ! au secours I Mamert , Pie, Klei-
ser, Sehorderet , les artistes les p lus en vue
de votre troupe acrobatique ont si sottement
joué leur rôle le jour de la Fête-Dieu , k
Bulle , qu 'on les en a siffles.

« Aussi , que vous êtes laids au moral ,
p liai isiens du N° 10, quand vous suivez
votre prem ier mouvement , et que vous n'a-
vez pas eu le temps de vous composer !

« Vous vous dites chrétiens catholi ques.
et les seuls vrais a l exclusion de ces mau-
dits indépendants du Bien public et de ces
damnés de libéraux que vous vouez tous
charitablement aux flammes do l'enfer. Il
ne se fait pas la p lus insignifiante cérémonie
du culle que vous n 'accouriez en loute hùte
les premiers. Tous les dimanches el fêles
vous assistez k vêpres ou comp lias ponctuel-
lement ; mais le grand jour do la fête du
Sainl Sacrement vous fuyez le temp le de
votre paroisse , parce qu 'à vos yeux ce tem-
ple est profané par.la présence du regretté
évêque Mgr Marilley qui doit y prononcer
quelques paroles. »

On conviendra que, s'il y a quel que chose
qui doive èlre regretté, c'esl bieu de voir le
nom d' nn évêque au milieu de cette prose
dégoûtante I

Du reste, nous prenons acte de vos aveux ,

il était resté sous les coups a demi-mort et
sans autre secours qu 'un pauvre chien qui
léchait ses plaies. Touchée de compassion ,
elle alla chez mon père qui ne lui refuse
rien , et obtint la permission de l'acheter
sur-le-champ. On le lui apporta . Elle le gué-rit , et , depuis ce temps , il est k son service ¦ello le fatigue peu , comme tu le penses, et ledévouement de ce malheureux pour sa bien-faitrice va jusq u'à l'adoration.
-Etrange idée que celte pitié pour unesclave, murmura Evanus , d'un ton rêveur-
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- El pourrais-tu me confier quel sont, âla campagne , les plaisirs d'Albina? Des

fleurs , des bois , des promenades ne me sem-
blent pas suilire à une intelligence comme
la sienne , et elle n'a point ici de maîtres qui
la puissent aider dans ses études ; il est vrai
que tu peux les remplacer avantageuse-
ment

— Nous travai llons ensemble , et ces étu-
des resserrent puissamment entre nous le
lien fraternel , car tu ignores peut-être que
celle chère sœur les a entreprises à cause
de moi. Emue de la désolation que j'éprou-
vai lorsqu 'il me fallût partir pour les écoles
d'Autuu , Albina me confia à travers ses

ô feuille radicale; nos amis sont les premiers
aux cérémonies du culte , tous les diman-
ches el fêles ils assistent à vêpres ou com-
piles ponctuellement. Si une fois par hasard
ils manquent à co devoir et à cette louable
habitude , vous nous en donnez une explica-
tion qui vaut  ce qu 'elle vaut , et vous vous
en scandalisez.

G'est votre droit.
Mais exp liquez-nous aussi pourquoi vos

amis , qui se moquent des vêpres comme de
leurs premières bottes , ont une fois par
hasard , et le jour de la Fête-Dieu , dérogé à
leur indifférence et à leur absentéisme ;
pourquoi on les a vus accourir k vêpres
avec un empressement trop risible ? Ge
n 'était pas la piété qui les attirait ù l'église ,
car autrement on les y verrait les autres
< dimanches et fêles ponctuellement. »
Qu 'élait-ce donc?

O Journal de Fribourg, cherchez une
explication , et surtout prenez garde qu 'après
vous avoir lu , lo public impartial n'en
vienne à se dire que ce qu 'il y a de scanda-
leux en tont cela , ce n'est pas l'absence de
quelques uns do nos amis, mais la présence
de tous les vôtres l Que ce qu 'il y a de vrai-
ment scandaleux ce n 'est pas notre silence
respectueux vis-à-vis d'un évêque rentré
dans la vie privée et qui doit rester étran-
ger à toules les agitations religieuses et po-
litiques de son ancien diocèse ; mais votre
exp loitation du nom et du prestige do cel
évoque au profit de vos projets dissolvants ,
au profit de vos attaques contre le clergé ,
au prof il de voire campagne conlre un gou-
vernement conservateur catholi que !

Voilà où eet le scandale , et c'est vous qui
le faites I

larmes , qu 'elle avait résolu de partager tous
mes travaux. « Nous ne serons séparés ni
de cœur ui d'Urne , mon frère , me dit-elle ;
nos esprit s grandiront ensemble et je serai
ainsi deux fois la sœur , la compagne de tes
études, de tes succès, de les rêves. »

Elle a tenu parole de façon k me rendre
fier. On parle , dis-tu de mon éloquence , Al-
bina m'est bien supérieure 1 Mais elle cache
tout cela sous une simp licité charmante ,
une candeur d'enfant ; elle fuit l'admiration
et s'amuse à se faire adorer de tout le monde.
Si tu voyais comme les fronts s épanouis-
sent quand elle parait , avec quelle joie on
lui obéit et quelle puissance incontestée elle
a sur tous ! Ge n'est point pour sa beauté
seulement qu 'on l'a nommée la Fleur des
Gaules, je vais t'en donner une preuve.

L'autre jour un esclave numide, d'un ca-
ractère intraitable , s'était révolté ouverle-
tement contre l'intendant , proférant toul
bas des menaces terribles. Mon père voulu t
le faire châtier , mais Albina déclara qu 'elle
s'en chargeait. En effet , elle fit venir l'es-
clave, et je ne sais ce qu 'elle lui a dit , mais
depuis ce temps, il est aussi docile qu 'il se
montrait auparavant insoumis et féroce.
Voilà mon ami , les plaisirs d'Albina.

G'est un goût singulier pour une jeune
fille belle , noble , riche et douée k un si haut
degré de tout ce qui attire la louange ; mais
ceux qui vivent près d'elle doivent être Dien
heureux .' Evanus soupira peut-être son-
geait-il à sa sœur , la brillante Aurehe el
s'expliquait-il comment , malgré ses efforts ,
aucune intimité n'avait pu s'établir entre
elle et la fille d'Ambiorix.

CORRESPONDANCES

Berne, 5 juin.
Les communards ne s'ag itent pas seule-

ment eu France ; nous les voyons aussi se
remuer dans le canton de Berne. L'autre
jour il y a cu au café du Rtllli, à Berne , une
réunion des socialistes ; un réfugié allemand ,
du nom de Most , a fait uu discours qui
dépassait lout ce qu 'on a pu entendre jus-
qu 'à ce jour. Le citoyen Most a nettement
déclaré qu 'il faut faire en Allemagne une
révolution sanglante et que les socialistes
ouf 1 D devoir d'exciter sans relâche la haiilQ
et le mépris contre la bourgeoisie. Un sujet
de sa Majesté de toutes les Russies est allé
un peu plus loin encore que le citoyen
Most , car il a prétendu qu 'il ne faut pas
seulement provoquer la révolution en Alle-
magne , mais aussi en Suisse , qui a égale-
ment besoin d'êlre réorganisée à l' aide du
pétrole et du sang.

Je n 'ai pas entendu dire , jusqu 'à co mo-
ment , que ces deux émissaires de la Com-
mune aient été rendus responsables de leurs
discours incendiaires , prononcés eu présence
d' un public qoi a acclamé cetle Marseillaise
eu prose , qui se résume dans le désir de
voir lever le drapeau sanglaul de la ca-
naille.

Le citoyen Most est un de ces individus
qui ne s'occupent que d'exp loiter les griefs
du parti populaire en Allemagne , et c'est
pourquoi ce héros de la Commune a dû
s'expatrier et s'est réfugié à Londres , où il
rédi ge le moniteur des barricades , la Frei-
heil (Liberté), eu comparaison de laquelle
la fameuse Tagwacld (organe social démo-
crati que de Zurich) n 'est qne de l'eau
de rose.

Ce citoyen Most va en toul cas bien plus
loiu que u'est jamais allé le publicisle et
réfugié allemand , Henri-Joachim Gehisen.
Tandis que ce dernier recommandait , eu
première li gne le pélitioimoment en masse ;
tandis que, dans son article do la Tagwacht,
il ne concluait à une révolution que pour lé
cas où toules les pétitions resteraient sana
aucun résultat , le commis voyageur de la
Commune, Most recommande directement la

Tout à coup, il reprit :
— Sais-tu qu'Attale esl revenu ou revient

de sou voyage de Pergame ? On disait cela
hier aux Bains.

— J'en suis ravi, dit Maturus ; quoique
Attale ne m'admette pas loul à fail à l'hon-
neur de son amiliô , la noblesse de son ca-
ractère , la dignité cle sa conduite , m'ont
singulièrement attache à lui. Il m inspire co
que je ne ressens pour aucun aulre , une
affoction mêlée de respect , de ce respect
qu'on éprouve pour une nature supérieure .

— Il n'esl point si généreusement jugé
par lous. Quel ques-uns préteudent que son
austérité n'est qu'apparente et que si on pou-
vait percer le mystère de sa vie , ses admi-
rateurs seraient bien étonnés.

_ Les médiocrités jalousent toujours le
vrai mérite , et ne pouvant l'égaler, elles lecalomnient.

— Je ne fais en disant cela , que répéterdes bruits de Forum ou de Bains, inoffensifsà mes yeux. Attale , d'ailleurs , a de quoi s'enconsoler ; quoiqu 'il paraisse dédaigneux depopularité , il est très populaire. Je ne con-nais point do maison patricienne qui nes Honore de le recevoir et on lui témoiernn
P?™ul , uJ respect qui serait digne d'unvieillard. De plus, il est très en faveur auprèsaes dames, malgré sa froideur , et peut-êtremême a cause de sa froideur. Ou le croitriche parce qu 'il fait d'excessives dépenses ,on le dit pauvre quand on juge d'après la
simplicité de ses mœurs. Enfin , soit à cause
de sa naissance illustre , soit par l'énigme do
sa vie, il est k la mode.

— G'est pourquoi tu le traite en ami ,



révolution sanglante et prêche la haine et la
guerre à mort contre la bourgeoisie alle-
mande . Et un sujet russe, jouissant du
bénéfice du droit d'asile , va plus loin encore
et ose prétendre que les Suisses devraient
déclarer la guerre à la classe possédant de
la fortune , et que c'est la Confédération
suisse qui aurait besoin d' une révolution
sanglante aussi bieu que l'Allemagne el la
Russie !

G'est ainsi qu 'un révolutionnaire allemand
et un nihiliste étalent publiquement les idées
destructives de quelques centaines de com-
munards , el chose singulière , ni la justice
bernoise , ni le Conseil fédéral ne se sonl
crus obligés de les empêcher de continuer
leur propagande qui relève du Code pénal.
M. Gehlsen fut naguère expulsé sans juge-
ment , même sans enquête ; tandis que le
sujet russe peut rester tranquillement à
Berue et le sieur Most peut continuer ses
pérégrinations et aller à Genève , où il prê-
che le dogme du sang, dn pétrole et du vol
à main armée.

On voudra bien reconnaître que les ha-
rangues d'un chef d'émeute exailé produi-
sent au moins au tan t  d' effet sur un auditoire
d'hommes mécontents de leur sort , que la
lecture d' un article qui tombe sous les yeux
d'hommes qui sont dans un moment de
trauquilité complète , et qui no sont pas ex
posés à perdre leur sang froid , comme cela
arrive quand on entend un discours entrai
nant. De plus l'article du publicisle Gehlsen
a été combattu môme par les organes de la
démocratie sociale , tandis que les haranguer
du communard Most et du nihiliste russe
sonl approuvées par les mêmes organes
parce qu 'ils sont beaucoup plus audacieux
et plus anarchiqnes. Pourtant les autorités
cantonales et fédérales n 'ont encore pris
aucune mesure pour arrêter ces perturba-
teurs du repos public qui ont compromis la
Suisse vis-à-vis de l'Allemagne et de la Con-
fédération elle-même , et l' on peut se deman-
der ce que le Conseil fédéra l répondrait à
une réclamation éventuelle de la pari d' un
gouvernement étranger , mais ami. Et pour-
tant il n ' y a qu 'un seul droit des gens, el
l'on a dit , l'année passée, qu 'il faut le main-
tenir à loul prix.

Avant de finir celte lettre j' appelle votre
attentioii .stir un scandale qui s'est passé ré-
cemment à Saint Imier (Jura bernois) . La
Tagwacht a publié BOUB co sujet , un article
intitulé: Brutalité de la pol ice, article qui
n'est qu 'un l'issu d' exagérations et de ca-
lomnies contre trois gendarmes. Le scandale
a élé provoqué par un communard furieux ,
qui a maltraité dans une auberge non seu-
lement des consommateurs , mais l' auber-
giste lui-même. Comme cet individu a fini
par faire résistance aux gendarmes que l'on
était allé chercher , ceux-ci , pour avoir rai-
son de sa résistance , ont été oblig és de re-
courir à l' usage de la force. Les amis de ce
communard ont alors convoqué uue assem-
blée qni a adressé une pétition , signée par
environ quatre cent personnes et leudant à
faire arrêter et juger les trois gendarmes
qui avaient fait cette arrestation. Le nombre
considérable des signatures ne doit pas vous
surprendre , car ie Val de Saint-Imier esl
pour ainsi dire la Nouvelle Calédonie suisse ,

ajouta Maturus , d'un ton légèrement ironi-
que ; eh ! si tu peux lui faire accepter un
séjour à la campagne , pour le remettre dea
fatigues de son voyage, dis-lui qu 'il sérail
le bienvenu à la villa d'Ambiorix.

Bientôt après , les jeuues gens se sépa-
rèrent.

CHAPITRL IV

L'ESCLAVE GEKMANICUS

A une faible distance de la villa , au cou-
chant , on apercevait un assez grand nombre
de petites chaumières ou casa, bâties dans
une ondulation de la colline et presque en-
tièrement cachées par le bois épais qui lea
séparait de la maison d'Ambiorix ; elles
servaient d'habitation aux esclaves et aux
paysans libres qui cultivaient les terres du
riche patricien.

G'est li que nous retrouverons Albina , en
compagnie de sa nourrice et au chevet d'un
vieil esclave qui paraît en proie à de vives
souffrances. Il est inutile de le nommer , le
lecteur a compris que nous venons de l'in-
troduire dans la chaumière de Germanicus.

Quelques esclaves sont là aussi, respec-
tueusement empressés , et, parmi eux , nous
en remarquerons un , Syphax, le Numide,dont la flèche rapide n'a jamais manqué son
but ;  dont le pas léger triomp he des plua
babiles coureurs , qui sait dompter les che-
vaux sauvages, vaincre et apprivoiser les
bêles féroces, mais dont le caractère irascible
ne connaît pas de frein et se montre intrai-
table et rebelle, sauf à la seule Albiua.

avec cette différence , qu 'icijles bons commu-
nards peuvent fabriquer des montres , tandis
que dans la colonie française de ce nom , les
pélroleurs out dû se livrer à des travaux
d'une civilisation mains avancée. Ces 400
citoyens de Saint-imier ont fourni , le 18
mars 1878, le contingent le plus exalté du
cortège communard qui fit dans les rues de
Berne une résistance factieuse aux autorités
bernoises , el blessa même quelques agents
de la police. Cetle équi pée aboutit à l'em-
prisonnement de quelques horlogers , tail-
leurs , etc., domiciliés à Saint Imier et à
Courtelary. jugés à Berne et mis en pension
chez le geôlier de Courtelary.

Or , ce geôlier esl en ce moment caporal
de gendarmerie à Saint Imier ; les pétroleurs
lui ont gardé rancune et voudraient le faire
partir , espérant que son successeur serait
moins vigilant et moins énergi que. Voilà le
but que l'on cherche à obtenir en faisant
signer une pétition qui n 'est qu 'un tissu
d'injures , de mensonges, de calomnies cl
d'exagéra lions, comme le prourerail une en
quête sérieuse ordonnée par M. le directeur
de la Justice el de la Police.

CONFÉDÉRATION

Les Chambres fédérales réunies à Berne
en session d'été ont procédé lundi aux no-
minations comme suit :

Est élu président du Conseil national  :
M. Burckardl , de Bàle , libéral modéré.

Vice-président: M. Ruchonnet , de Vaud ,
radical.

Esl élu président du conseil des Etats :
M. Sahli , <ie Berne , radical.

Vice-président : M. Kappeler , de Thurgo-
vie, radical.

Les scrutateurs des deux conseils ont été
confirmés , sauf M. Reali, conservateur tessi-
nois , qui a été éliminé et remp lacé par
M. Hohl , d'Appeuzell E.

NOUVELLES DES CANTONS

Iteme. — Les accidents se multiplient
journellement , sons compter les cas de sui-
cide. Le 31 mui , un enfant de 4 ans a trouvé
la morl dans une fosse de puriu ù L-ngniui.
Jeudi soir , uu homme d'équi pe de la gare de
Berne a été culbuté dans l'obscurité par une
machine de manœuvre ; ce pauvre homme
nommé Mugi , a eu la clavicule brisée , quel -
ques doigts du pied droit coup és et une
blessure derrière la tête. Heureusement que
la machine a pu ôlre arrêtée instantanément,
sinon la mort eût élé inévitable.

Uri. — Encore deux ouvriers blessés
grièvement par un éclat de mine, dimanche
dernier , dans les travaux du Gothard. L'un
d'eux a perdu les deux yeux.

Sekivytz. — Ces jours derniers un
commis-voyageur eu vins a été attaqué près
de Rotlienthurm , par des malfaiteurs qui
l' ont dépouillé de l' a rgent qu 'il portait sur
soi, après l'avoir blessé de deux coups de
revolver.

La férocité du barbare s'apaise sous le
regard de la jeune fille , à peu près comme
on dit que s'éteignait soudain à l'aspect d' une
Vierge la fureur des lions du désert , ses ter-
ribles compatriotes. U était venu là , attiré
par elle , pour la voir lui sourire en passant ,
pour entendre les douces paroles qui sortent
de sa bouche et suivre des yeux tous ses
mouvements , pareil au chien fidèle couché
la-bas à ses pieds.

Syphax avait raison ; elle était belle à voir
la noble jeune fille , penchée sur la couche
douloureuse de son vieil esclave, avec ses
longs cheveux flottant comme des voiles
de soie sur sa blanche tunique.

Sa voix ressemblait aux sons harmonieux
d'uue musique lointaine , et ses grands yeux
noirs , pleins d' une tendre compassion , bril-
laient d'un éclat céleste.

— Courage , disait-elle au vieillard , de bons
soins vous remettront promptement , et quand
vous serez guéri, je veux que vous vous
arrangiez une cabane tout à fait pareille a
celle que vous aviez dans vos forêts ger-
maines ; elle vous parlera de votre pays et
vous fera ressouvenir des temps heureux de
voire jeunesse , alors que se passaient lous
ces événements qui m'intéressent tant et qui
vous font lant plaisir à conter. Syphax vous
aidera , il aime à me faire plaisir , n'est-ce
pas, Syphax ?

Une larme, étonnée elle-même de couler
sur ce rude visage africain , fut la seule
réponse dè l'esclave ; mais son regard était
plus éloquent que des paroles.

(A suivre.)

St-Gall. — Le négociant Hôgger-Scheit-
lin , qui s'est enfui après avoir soustrait p lus
de cent mille francs, vient d'êlre arrêté à
Liverpool (Angleterre).

Grisons. — Le Grand Conseil des Gri-
sons vienl de nommer membre du conseil
d'Etat M. Coudrau , conservateur catholi que.
Le radical M. Gengel a été remp lacé au gou-
vernement par M. Rezzolla , libéral modéré.

— Le Grand Conseil des Grisons a élu
députés au conseil des Etats , MM. Bezzola
et Hold , deux libéraux.

Argovio. — Une femme de Gehensdorf ,
épouse dn cordonnier Seiler , est morte si
subitement que des doutes onl circulé. L'au-
torité a ordonné l'exhumation du corps, et
il a été constaté que cotte malheureuse avait
été tuée à coupa de revolver .

Appenzell (JK.li .-Ext.} — La scar-
latine a éclaté si violemment dans le district
de Thaï , que toutes les écoles ont dft être
fermées.

— L'Appenz. Zeitung dit qu 'à la grande
exposiliou de machines pour l'agriculture , à
Prague , la fabri que de Hérisau a oblenu la
grande médaille d'or pour sa machine à
couper le fourrage.

V UIK I — Les journaux de Lausanne
ont reçu de M. le juge de paix du cercle de
Payerne des renseignements au sujet de
l' accident survenu à Payerne dans la soirée
du 30 mai et donl nous avons parlé der-
nièrement.

« Le nommé L. élait connu pour être un
ivrogne (mais non un schnapseur , comme
l' on dit) el il vivait fort mal avec sa digne et
brave femme. Celle-ci, en voulant descendre
une lampe a pélrole dans son magasin , se
reuversa le pétrole enflammé sûr la lête el
le haut du corps. Son indigne mari , présent
au moment de l'accident , ne fit absolument
rien pour sauver sa femme et chercher à
étouffer les flammes qui la dévoraient. Voilà
sou crime el il est avoué.

« Quant à la malheureuse femme L., elle
vient d'expirer ce matin , après d'horribles
souffrances, a

Genève. — Voici le texte de la loi vo-
tée par le Grand Conseil genevois et relative
à la séparation de l'Eglise ct de l'Elat :

Art. 1. La liberté des cultes est garantie.
L'Elat et les communes ne salarient aucun
culte , nul ne peut êlre coulraiiit de conlri
bucr aux dépenses d' un cnllo.

Art. 2. Les personnes qui ae réunissent et
s'associent pour l' exercice d 'un culle sont
tenues de se conformer aux lois générales ,
tant  fédérales que cantonales , ainsi qu 'aux
règlements de police sur son exercice exté-
rieur.

Les cultes peuvent , avec 1 assentiment du
Grand Conseil , se constituer en fondateurs
et recevoir , à ce titre, des dons et des legs ;
mais ils ne peuvent sans une autorisation
spéciale du Grand Conseil être propriétaires
d'autres immeubles que dos temples et des
églises, des cures ou presbytères et de leurs
dépendances.

Arl. 3. Les communes disposent dea égli-
ses, temples , cures ou presb ytères qui sonl
propriété communale suivant les règles ap-
plicables aux aulres biens communaux , et
sous les réserves ci-aprés :

Les temp les et églises qui sont propriété
communale seront aliénab les pendant 30 an-
nées à partir de la promulgation de la
présente loi , sauf en cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique .

Les temp les protestants qui sont propriété
communale ne pourront être affectés au
culte catholique , et réciproquement les
églises catholi ques qui sont propriété com-
munale ne pourront être affectées au culte
protestant.

Arl. 4. Le temple de Sainl-Pierre restera
la propriété inaliénable de la ville de Ge-
nève; il continuera à être affeclé an culte
de la confession protestante ; l'Elat pourra ,
comme par le passé, en disposer pour les
cérémonies nationales.

Art. 5. — Les biens qui appartiennent à
l'Eglise protestante , ainsi que le reveuu an-
nuel de 40 ,000 fr. attribué au Consistoire
par la loi du 26 août 1808, seront remis à
une fondation , constituée conformément aux
dispositions légales sur les fondations , et
dont les ayants droit seront tous les citoyens
protestants qui déclareront vouloir en faire
parlie.

Les revenus de cette fondation seront em-
ployés dans l'intérêt du culte protestant
dans le canton de Genève.

Le conseil d'Etat ebt chargé de convoquer ,
avant la mise eu vigueur de la présente loi ,
les citoyens protestauls pour nommer uue
commission de vingt membres qui sera char-
gée d'élaborer les statuts de cette fondation

et de les soumettre à l'approbation des
ayants droit

L'art. 6 a Irait aux lois et dispositions
législatives abrogées par la présente loi.

CANTON DE ™HOIIIW
Société «I histoire du canton «le

Frihourg
Messieurs les sociélaires sont priés d'as-

sister à la réunion qui aura lieu , le jeudi
17 juin prochain , à 2 heures, au Collège
Saint-AIicheJ.

Un vénérable doyen , dont le nom paraî-
tra bientôt à la tôte des noms de «on déca-
nat , nous écrivait il y a quelques jours ce
qui suit :

« Principiis obsla. Vous avez compris ,
très cher confrère , la nécessité de mettre en
prati que ce moyen d'arrêter â temps l'en-
nemi du bien. Maintenant , êtes-vous secondé
comme vous devriez l'être dans le bon com-
bat commencé ? Me serait-il permis d'en
douter? Je vois que la lutte continue et que
l'ennemi a des partisans en grand nombre.
Ne serail-ce point parce qu 'il découvre si-
non une lâcheté , du moins une connivence
chez ses adversaires 1 Et , qui ne le sail*?
Composer avec l'ennemi, n 'esl-ce pas lui
livrer la place par lui convoitée ? C'esl
pourquoi , très cher monsieur le professeur ,
afin de n 'avoir pas la honte d'être compté
parmi les opportunistes , el pour sauver
l 'honneur de mon petit décanat , je viens
vous déclarer que vous pouvez compter sur
huit bonnes recrues pour soutenir la bonne
cause. Nous sommes prêts. »

Ces paroles du prêtre respectable , qui a
blanchi daus le saint ministère , qui a tou-
jours thésaurisé pour le ciel plutôt que pour
la terre , et dont le courage est loin d'avoir
élé affaibli par le poids des uns, nous out
profondément touché. Si en écrivant et en
reproduisant notre nom pour la défense du
clergé, nous nous sommes exposé à quel quea
désagréments, nous en sommes amp lement
dédommagé par les témoi gnages de sympa-
thie qui nous arrivent de tous les côtés.

Demain nous donnerons la lettre d'adhé-
sion d' un second décanat.

J.-B. JACCOUD , ancien curé.

Le Comité de la Sociétô de secours mu-
tuels de Fribourg organise, pour le diman-
che 20 juin,  un train de plaisir de Fribourg
ù Lucerne , avec l'horaire suivant :

Départ de Frihourg, 4 h. du inatin
Arrivée à Lucerne , 8 h »
Départ de Lucerne, 7 h. du soir.
Arrivée à Fribourg, 11 h. »
En cas de beau temps , départ à 1 heure

de l'après-midi pour une course en bateau à
vapeur sur le lac des Quatre Caillons , avec
le concours de la musique de Landwehr de
Fribourg.

Les billets, pour chemin de fer , coûtent
7 fr. pour la 2"* classe, et ïi l'r. pour la
3"" classe. Il n'esl pas nécessaire de faire
parlie de la Société de secours mutuels pour
prendre part au train de plaisir.

La fanfare du collège a joué dimanche
entre 11 heures et midi Bur les places ; le
public a élé très heureux de pouvoir con-
stater dans cetto circonstance les grands
progrès réalisés par notre jeune fanfare,
sous l'habile direction de M. L'ggis.

Dimanche 0 courant , un ouvrier de l'é-
qui pe , nommé Angeloz , était occupé à serrer
les boulons des rails sur la Longitudinale
entre Fribourg et Belfaux. Il ne s'aperçut
pas à temps de l 'arrivée d' un train , et fut
alleinl par la locomotive , qui heureusement
le je (a en dehors des rails.

Angeloz a été transporlé à l'hôpital de
Fribourg. H souffre de la tôte et de la poi-
trine, mais son état n 'insp ire pas d'in-
quiétudes .

NOUVELL ES DE L'ETKAWJER

¦lettrea «le l'nrlM

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 5 juin-
Ce qui inquiète le plus les amis du mi-

nistère dans l'attitude de la Commission du
bud get , c'est la perspective des discussions
parlementaires qui vout f orcément s 'ouvrir



JJj . 8|U le mois de juin , dès lors que cetle
wiode de la session ne sera plus entière-
rflt occupée par l'examen de la loi de
«j ances. Comme le tarif général des douanes
5 voté, il est nécessaire de remplir les
^ices'avec l'ordre du jour couraut , c'est-à-
, lre qu 'on ne peut plus ajourner ies lois sur
^Magistrature , sur la presse,, sur le recru-O' v . l u t u l U) *!**• IM £»*«—- — |. 
'«ment ; autant de brandons de discorde.

Jusqu 'ici , M. Gambetta , sauf en ce qui
eoncernele service triennal , parait couseil-
ler les concessions à nos gouveruauts ; il eût
Préféré que ces irritantes questions fussent
renvoyées à l'an procha in , mais puisqu 'il
u'.y a plus moyen , l'essentiel est que le mi-
nistère vive, coûte que coûte.

Aussi, voyons-nous soutenir par les feuil-
les opportunistes cette thèse aussi nouvelle
Qu 'élrnnge, que la Chambre étant en réalité
'e grand, l'unique pouvoir de l'Etat , les mi-
nistres rentrent dans l'esprit du régime
parlementaire en lui  obéissant toujours.
Cette doctrine , qui tend à faire des titulaires
tas portefeuilles de simp les commis , exécu-
teurs des volontés de la Chambre basse, est ,
Contraire , toul ce qu 'il y a de plus anti-Pat)cïïien(uire ctde plus anti-constitutionnel ;
"?a,s ea fait de sop hismes , les opportunistes

^ regardent pas de si près.
,, ^'esprit toujours fécond en ressources de
*¦ Gambetta aurait , à ce qu 'on raconte ,
fiussi à convaincre presque toute la majo-

J'e, de la nécessité de conserver M. de
. reycine! à la lêle du ministère pour diriger
^ élections générales. Une entente de fait
esterait sur ce point , sans préjudice du

"roit réservé aux hautes parties conlrac-
Hjnfft de modifier le cabiuet dans les « dé
a,)s » . Les détails , c'est tout ce qui n 'est

Point la présidence du conseil et le porte-
,e>iille des affaires étrangères .

Sur ces données , les amis et confidents
DB l'ex dictateur auraient fait comprendre ,
eJ-> outre , à la majorité qu 'elle devait songer
8éricusement aux élections générales et pré-
férer , sans plus dc retard , son testament
Politi que. De là l'empressement à discuter
'es projets sur la magistrature , sur la presse,
8"r l'organisation municipale. • Il ne s'agit
Pas , disent les gens au couraut des choses,
de remanier toute noire législation sur des
poi nts de cette importance , ceci ne serait
Possible qu 'avec le concours du Sénat. Mais
'es députés veulent se représenter devant
Hrs électeurs avec le bénéfice d'entreprises
r^eijii.s.siuites, qui échoueront , ils le sa-
Vent , mai8 de l'échec desquelles ils pourront
8e laver les mains . »

Contrairement à un bruit répandu hier soir ,
g rejet , par la majorité de la Commission
Parlementaire , de la demande de poursuites
contre M. de Padoue , n'entraînera pas le
retrait de celte demande. Le ministère de
** justice est vivement contrarié de l'inci-
,^nt . mais résolu , assure-t on , à passer ou

ei espérant encore èlre plus heureux de-Va ïu 'a Chambre.
.~ea tendances socialistes du conseil mu-
cipai (je parjg se révèlent chaque jour avec

P'ns de cynisme. J

a 
^e n 'est pas sans un légitime émoi qu 'on

„ ''teiiil u , duns la discussion sur le dégrè-Vpn, ' u",la ,u maiiuoai'j u aur  10 ucgic-
j .^ent des vins , un membre du conseil ,
. -.uermer-Baillère , développer une* propo-,l'0n d'impôt sur le revenu , cyniquemen trevolutionnaire.

. Non seulement tous les principes légis-
'a»fs sont hardiment violés ; mais la confis-
catiou est odieusement prônée.

A peiue si le préfet dc la Seine a eu le
Curage de faire à cette proposition , atten-
tatoire à tous nos droits de citoyens , à notre
Organisation gouvernementale , uue platoni-
que protestation , basée sur la législation.
M. Hôrold n'a pus eu un mol do blâme pour
flétrir de toiles insanités.

Le spectacle offert par l'agitation électo-
rale dans les cercles radicaux est écœurant.
La lie sociale monte à la surface.

A Lyon , une réunion publique a été te-
nue par le comité de l'alliance. Or, le prési-
dent acclamé par lea électeurs est un per-
soimage déchu de ses droits civils à la suile

TTn H°ntlamii ati°» P0» r vot -
aemini 0rnl eurs qui out le plus cbaleureu-
éfenl  •

8
?len u le candidat de co comité a

mipni r - deux fois par la juslice : une pre-mji.ro <v -"* mis pui IU JUOHOC . u..v, 1--

vnZf  , P°ur vol ; une secoude fois pourvagabondage.

vJf p^ Qucl vient de faire dresser procès-«rual contre ces individus.
Pa M ^ a (,ue 80us 'e ré8lirie actuel que de
le 

r(
!î • sca,,d«les puissent so produire , soue

k régime où les électeurs acclament des
m ««qui ou des forçats non libérés , commeirj iquet !
Sn nger recul mais recul P^sque généraiu

f I ensemble de toutes lea valeurs nnlio-lales , interiialionales et de crédit.
Eu effet , notre marché reste hésitant. Il

se traite fort peu d'affaires , notre Bourse
ne se sentant nullement secondée par les
places étrangères.

Aucun changement sur les consolidés an-
glais.

A Vienne ou se montre empressé de réa-
liser les bénéfices aléatoires de ces jours
derniers qu 'on attribuait à rémission d'un
prochain emprunt austro-hongrois.

^Personne ne met en doule l' emprunt
russe qui , au lieu de servir à la conslruc
des chemins de fer , serait indispensable pour
subvenir aux frais du conflit russo chinois.
On affirme cependant que cel emprunt serait
soumissionné par la maison de Rothschild.

Aussi la parlie la plus ardente de la spé-
culation abandonne t-elle momentanément
les rentes françaises pour se rejeter sur noa
grandes lignes de chemins de fer qui béné-
ficient grandement de la saison d'été.

P.-S. — Dea journaux ministériels à
Londres ont , eu ce moment , la singulière
idée de conseiller au gouvernement français
d' enlever la statue de la ville de Strasbourg
qui figure sur la place de la Concorde à Pa-
ris , parmi les personnifications de nos prin-
cipales villes ; Jes journaux anglais préten-
dent que le changement de cetle statue
enlèverait à M. de Bismark un prétexte
d'hostilité contre la France.

Qui donc a inspiré cette recommaudalion
à la presse anglaise I

M. Léon Say, avant de quitter Londres,
ne pourrait-il éclaircir ce myslère ?

La candidature du général Grant perd
du terrain; en effet , elle semble ne réunir
actuellement que 290 voles, tandis qu 'il en
faut 379 pour assurer la nomination du
candidat. On pense que ce sera uu candidat
effacé , M. Edmunds , sénateur du Vermont ,
ou M. VVaahburne , ancien ministre dea
Etala-Cuis à Paris, qui l'emportera.

France. — On écrit de Pans au Cour-
rier de Bruxelles :

€ Malgré lo mauvais vouloir de la Com-
mission du budget , le gouvernement tient
absolument , paraît-il , à ce que la Chambre
aborde la discussion du budget avant les
vacances , et cela pour plusieurs raisons. Je
n'ai pas besoin de voua dire que le premier
intérêt du gouvernement esl d'avoir ses
coudées franches pour l' avenir , autrement dit
d'être en mesure de dissoudre la Chambre ,
si les circonstances l'y contraignaient , sans
être arrêté par des considérations bud gétai-
res. Cet intérêt-là , toul le monde l'aperçoit.
Il y aurait , dit-on , un motif d' un autre ordre
qui exige au plus tôt le vote du budget.

<r Soil qu 'il ait repu des informations par-
ticulières , soit qu 'il s'abandonne à des ap-
préhensions que les circonstances et la saison
expli quent assez, le gouvernement aurait
conçu do nouvelle s alarmes au sujet des
desseins de M. de Bismark. Comme tous lea
ans, à pareille époque à peu près, mais cette
fois avec plus de vraisemblance peut-être ,
des menaces de guerre pèsent sur la situa-
tion. Les désirs très-réels , quoique dissimu-
lés du gouvernement allemand , d'arriver ,
sans qu 'il en coûte trop à son amour-propre ,
à la pacification religieuse , l'état de plus en
plus précaire des finances et do l'industrie
allemandes, l'accroissement de l'émigration
el par-dessus tout le trava il de décomposi-
tion qui se fait dans l'empire allemand , ce
sont là autant de raisons de croire une l'Al-
lemagne s'apprête à frapper quel que nou-
veau coup dont elle a besoin pour consolider
son unité et se refaire une prospérité.

« Quoi qu 'il eu eoit, on n'est pas sans in-
quiétudes dans nos régions officielles. A
lout événement , le gouvernement voudraitu être pas pris au dépourvu et c'est pourcela qu il commencerait par s'assurer lenerf de la guerre. On rattache à ces ao-
fauS
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iq.ue briut dans les <*rcles d'of-ficiers Le général de Galiffet , élaut devenuimpossible , pour le moment, comme. ÏÏÏÏZneur oe i-aris, par suite du traité concluavec les chefs de l'extrême gauche ï lesmeneurs du part dea manifestations , seraitnomme commandant d u corps d'armée deChâlons. Celle ville , comme voua savez , estun centre stratégique important pour la dé-
fense de Paris et de toute la Franco contre
une invasion du Nord-Eat ; de plu s, c'eat le
quarti er général de toua lea corps de cava-
lerie qui stationnent dans celte région.
Comme daus les plans de défense , la cava-
lerie jouerait uu rôle important , ou eu a
concentré un bon nombre de régiments en
avant de Paris, du côté de la frontière de
l'Est. Dans les cercles militaires , on inter-
prèle doue comme une mesure défensive

conseillée par les circonstances, la nomina-
tion de M. de Galiffet , brillant général de
cavalerie , au commandement de CMIons.

« Je vous rapporte , bien entendu , ces
bruits sans me faire garant de la réalité du
danger plus ou moins prochain qui ferait
prendre au gouvernement des mesures de
précaution contre l'Allemagne. L'état de
saule du général Aymard ne s'améliorent
pas , c'eat le général Clinchant , une créature
de M. Gambelta pendant la dernière guerre ,
qui serait appelé au posto de gouverneur
de Paris. »

— Voici le résultat des élections législa -
tives du 6 juin  :

A Lyon , M. Ballue, candidat républicain ,
a élé élu par 8,290 voix, contro Blanqui ,
inéli gible , qui on a obtenu 8,947.

A Limoges, M. Peuicaud , républicai n, a
été élu , sans concurrent , en remp lacement
de M. Ninard , élu sénateur.

A Rochechouart , M. Pouliot , républicain ,
est élu , sons concurrent , en remplacement
de M. Codet , décédé.

A Brest, les résultats connus donnent à
Mur Freppel 6,055 voix ; M. Glaizot , répu-
blicain , eu a obtenu 2,761. L'élection de
Mgr Freppel est a8surée , en remplacement
de feu M. de Kerjégu.

A Loiïent , M. Mathieu a obtenu 8,880
voix ; M. Boy, 8,561 , et M. Jouriiault , 2,912.
Il y a ballottage. Toua les caudidata sont
républicains.

Kouut. — Une correspondance de la
Germania confirme ce que l'on sait déjà
sur l'échec de M. Desprez au Vatican , ma is
en y ajoutant un certaiu nombre de détails
fort curieux :

« Un journal parisien a dernièrement
donné la nouvelle que l'ambassadeur de
France , M. Desprez , avail f ait part à
Léon Xlll du contentement éprouvé par le
gouvernement républicain à la lecture du
discours que le Saint Siège avait adressé
aux pèlerins français. On pense , à ce qu 'il
paraît , qu 'il est dans l'intérêt do la religion
de fai re croire au monde que malgré les
décrets du 29 mars, le Saint-Siège so trouve
avec la République française dans lea rap-
porta les puis cordiaux.

« Malheureusement , la nouvelle sus-men-
lionnée se trouve en contradiction flagrante
avec la réalité. A peine les pèlerins étaient-
ils arrivés à Rome, que .M. Desprez se ren-
dit chez le cardinal secrétaire d'Etat et le
supplia de persuader au SaiulPere de dé-
cliner , sous uu prétexte quelconque , l'au-
dience solennelle que demandaient les pèle-
rins. Le cardinal Nina refusa net. L'umhas
sadeur le pria alors de lui communiquer le
texte de l'allocution que le président des
pèlerins avait l'intention d' adresser au
Pape . Lo cardinal répondit qu 'il ne connais-
sait pas encore ce texte , mais qae si le pro-
jet d'adresse lui avait été préalablement
souitiia , il n 'eût pas jugé convenable de le
communiquer à l'ambassadeur, i

Après avoir esauyé ce refus , M. Desprez
pria le cardin al de veiller au moins à ce
qu 'il ne fût question des décrets du 29
mars , ni dans l' adresse , ni dans la réponse
du Pape , et à ce que le Saint Père donnât
à comprendre aux pèlerins qu 'il lui serait
agréable de ne plus voir désormais de pèle-
rinages arriver au Vatican.

« En entendant ces étranges prétentions ,
le cardin al eut grand' peine à retenir une
explosion de rire. Toutefois , comme dans le
projet d'adresse les décréta n'avaient paa
été spécialement mentionnés , le Saint-Père
n'eut aussi aucun motif d'en parler ; mais ,
au lieu de s'opposer à des pèlerinages ulté-
rieurs , Léon Xlll exprima , tout au contraire ,
le plaisir qu 'il éprouvait chaque fois qu 'il
recevait les visites des croyants. C'est pour
quoi lo contenlemeut du gouvernement
français ne pouvait être aussi grand qu 'on
l'assure. — En outre , le même ambassadeur
a eu dernièrement une aventure assez plai-
sante. Il alla faire une visite k un dea hauts
digiiataires du Vatican ; celui-ci , en le rece-
vant , lit semblant d'être embarrassé, et liii
dit : « Je ne sais vraiment pas comment
vous parler ; doia-jo dire « citoyen ambas-
sadeur » ou bien « Excellence > ? J ' ai ap-
pris que votro gouvernement s'occupe à
abolir les litres, et commence par les évo-
ques , en voulant lea priver du titre de
« Monseigneur ».

M. Deaprez ne trouva rien à répondre ,
siiion qu 'en attendant , tout restai t encore
comme par lc pasaô.

Italie. — Dimanche a eu heu , avec uu
plein succès, l'inauguration solenne lle des
chemins de fer du Veau vo. La fête était splen-
dide. Les autorités et environ 150 invites ,
parm i lesquels on remarquait les personna-
ges les plus éminents, ont assisté à cette
inauguration.

Un banquet a réuni ensuite les invités-
Plusieurs loa8ta out été portés : un à h
France a élé très chaleureusement applaudi.
Demain commencera le service régulier des
voyageurs.

Espagne. — Les géuéraux insurgés
Guillermon , Moncada , Maceo , plusieurs com-
mandants, six capitaines, huit lieutenants et
200 hommes se sont rendus aux autorités
cubaines. On considère ce fuit comme uu
symptôme do la prochaine pacification de
Cuba.

Kiis-Kïc. — On nous mande de Saint-
Pétersbourg qu 'il règue uue grande joie
parmi les Meuiionites dout il existe des
colonies nombreuses daus le midi de la
Russie. La religion de ces populations utiles
et laborieuses leur défend de porter les
armes. Cependant , Ja loi russe sur le service
militaire obli gatoire ne fait pas d'exception
et les Meunonites doivent fournir tous les
ans 387 jeunes gêna, sur lesquels 100 à
150 doivent entrer dans l'armée.

Or, le ministre ne l'intérieur , pour ne pas
froisser le sentiment religieux des Menno-
nites, vient d'ordonner que leurs recrues se-
ront employées pendant l'époque de leur ser-
vice obligatoire aux travaux de sylviculture
dans les gouvernements do Kherson , d'Eka-
tberinoslnw el de la Crimée, et cela par
groupes, afin de les mettro à môme d'orga-
niser leur service religieux.

Les recrues meunonites de 1880 travail-
leront ensemble dans les forêts de l'Etat da
Kherson; celles de 1881, daus les forêta
d'Ekaliierinoslaw, et enfin celles de 1882,
dans les forêts du gouvernement de la Tau-
ride.

— Le Nouveau Temps annonce que le
tribunal militaire de St-Pétersbourg jugera
a bref délai deux procès politi ques. Le pre-
mier, devant la cour martiale , sera celui de
l'imprimerie clandestine découverte , il y a
deux mois, à Vassili Ostrow ; le second, celui
de l'imprimerie clandestine de la rue Sa»
perny. Un peu plus tard , probablement vera
la fiu de l'été , on jugera les personnes in-
culpées d'avoir pris part à l'affaire de l'ex-
plosion du Palais d'hiver , le 17 février
dernier.

Serbie. — La Skouptchina vient d'adop-
ter , par 122 voix contre 40, la convention
austro-serbe, relative aux chemins de fer.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 7 juin.
Une messe pour l'ûme du prince Napo-

léon a été dite à l'église Saint-Augustin.
A la sortie de la messe , plusieurs cria de :

Vive Boberl Mitchell I Vive Cassagnac l ont
été pouaaés.

Environ 200 peraonnes ont suivi M. Paul
de Cassagnac. Quelquea cris ont été poussés
et il y a eu quelques arrestations.

La France indi que une dizaine d'arresta-
tions , et dit que trois dea individus arrêtés
out été renvoyés immédiatement et que qua-
tre autres seront poursuivis pour contraven-
tion ; un seul , uu ouvrier ébéniste, a été re-
tenu pour rébeilliou coutre les agents.

MAYENCE , 7 juin.
Un train spécial , organisé par la Société

la Moguntia , pour une parlie de plaisir , re-
venant hier de lleidelberg, a rencontré,
vers 10 heures du soir, un aulre train près
de Lampertheim.

Le choc a été terrible ; on parle do nom-
breux blessés.

CHICAGO, 7 juin.
Des avis de Chicago font présager que

le général Grant obtiendra 800 voix , et
M. Blaine 360 voix au premier tour dû
scrutin.

La bataille sera enlre ces deux candidats
pour la présidence de la Républi que.

FAITS DIVERS

AO CŒUR SACHE DE JÉSUS

Je no sais plus aimor ce que Io mondo honore ,Du limon. d'ici-bas je vis insoucieux.Rien ne m'est plus ; hormis le grand Dieu qua
[j'adore,

Dans ma nuit tout s'éteiut , Lui soûl est radieux»
L'amour, l'amour divin mo brûle et me dévore,
11 m'arrache i\ la torro el me ravit aux Cieux,



:.rr™-g|iLA CE CŒUR QUI A TANT 1 LES HOMMES
Doux cœur du doux Jésus, cœur-percé delà

[lance,
Cœur brisé, lorlurô&ous l'ardente soalîriuice,
Ta blessure est la mienne, et ton amour ma loi ;
O Christ ! le soûl bonheur quo ma pauvre ftmo

[envio,
C'est vivre do douleurs, c'ost te donner ma vie,
C'est fairo pour ton cœur ce qu 'il a fait pour moi.

ERNEST REPONTY.

CONSEIL DE LA FERMIèRE. -— Si vous ne
m'êtes pas reconnaissante de mon conseil
d'aujourd'hui , c'est que vous n'êtes qu'une
ingrate , car ce conseil vaut  de l'or et je vous
le donne pour rien ! Ecoutez bien : lu pro-
chaine fois que votre mari ira a la ville , vous
lui direz d'acheter chez le droguiste une
livre d'alun et une livre A'acétale de plomb.
Vous entendez , de Yalun et de l' acétate de
plomb.

Lorsq ue vous tien drez vos drogues, vous
ies ferez fondre séparément , à froid , chacune
dans seize litres d'eau. Après quoi , vous
mélangerez les deux dissolutions. Il se for-
mera aussitôt un dépôt ; laissez reposer, puis
lirez le liquide au clair, dans un grand ba-
quet.

Alors vous prendrez les vêtements de
travail de votre homme, les vôtres, ceux de
vos en fan ts , de vos fi l les de ferme el de vos
garçons de labour, vous les plongerez et les
tripoterez dans le li quide et , quand ila seront
bien imbibés , vous les mettrez sécher sans
les tordre. Une fois secs, ces vêtements se-
ronl imperméables l lf  c'est-à-dire qu 'il aura
beau pleuvoir des seaux el des barri ques,
l'eau ne les traversera pas.

Une ménagère

^ 
On parle et on rit beaucoup à Paria d' un

singulier qui proquo arrivé à S. M. le roi
àe Grèce, invilé à dîner chez M. Gambetta ,
BU retour des courses d'Auleuil.

Voici comment Triboulet raconte la chose,
en donnant  la parole à Sa Majesté hellénique
elle-même :

A la chaleur mal résigné
J'avise, en hnkil do dimanche, -
Un< gros gaillard trôs mal peigné,
Porteur d'une cravate blancho ;
Je lui ictte mon paletot ,
Plus vingt franea pomson bénéfice...
Ce domestique était Cazot,
Le Ministro do la Justice I

APPLICATION nu TéLéPHONE . — Le Times
publie d'intéressants détails sur une nou-
velle app lication du téléphone parlant à'Edi-
son.

La direction de ce journal a fait poser un
fit qui relie deux appareils placés le premier
à la Chambre dea communes , où so trouve
un reporter qui dicte devant le téléphone, et
l'autre à l'imprimerie du Times, derrière un
typographe, qui compose directement ce qu 'il
entend à l'aide d'une machine.

Cette machine permet de composer deux
cenls lignes à l'heure , tandis qu 'un ouvrier
typographe lisant sa copie no peut en faire
que cinquante au plus.

Cet arrangement qui fait gagner au Times
plus d' une heure , lui permet de publier in
extenso les discours tardif s  donl ce journal
ne pouvait auparavant insérer qu'un résumé
très succinct.

Si le compositeur n'a pas bien compris , il
peut demander instantanément au reporter
de rép éter la phrase; il peut également , cha-
que fois qu 'il a fini de composer ce qu 'il a
entendu , lui dire de continuer en faisant
agiter une petite cloche à l'autre extrémité
du Ûl.

M. SmmsKNS. Rédacteur.
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PROMESSES DE M)TIlE-SEIGttEUK
A la Bieàiuieiisa MARGUERITE-MARIE

Pour toutes les Ames Odcles it honorer sou divin Cceur

1. Jo leur donnerai toutos les grâces nécessaires dans leur état. — 2. -To mettrai la paix dans leurs
familles. — 3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. — 4. Je serai leur refugo assuré pendant la
vie , et surtout à la mort. — 5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toules leurs entreprises. —
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source ot l'océan infini de Ja miséricorde. — 7. Les
ftmes tiédes deviendront ferventes. — 8. Les Ames ferventes s'élèveront rapidement à une grande
perfection. — S). Je bénirai moi-môme les maisons où l'imago de mon Sacré-Cœur sera exposéo et
honorée. — 10. Jo donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. — 11. Les
personnes qui propageront cetlo dévotion auront leur nom Inscrit dans mon Cœur et il n 'en sera
jamais efface.

On annonce dès avxjouvcl'lmi a/ti choix des fidèles

DIFFÉRENTS OUVRAGES POUR LE MOIS DE JUIN

CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS-CHRIST

JLe Sacré-Cœur «le JTésus, d après
saint Al phonse de Liguori ou méditations
pour le mois du Sacré-Cœur, pour l'heure
faillie, pour le premier vendredi du mois el
pour une neuvnine nu Cœnr de Jésus, tirées
des œuvres du suint Docteur , par le Père
Saiut-Omer, de la Congrégation du Très-
Suint Rédempteur.  Ediliou ordinaire 1 fr .  S0't
édition tic luxe-. 5 fr .

lie Sacré-Cœur ue •IC K U N , par
Mgr de Ségur. Prix : 75 c

Kxcellcuee «le In dévotion nu
H' u'iir adorable «le Jésus-Christ,
sa nature , ses molifs el sa pratique, d'après
le Père de GALLIFFET, de la Compagnie Ae
Jésus, suivie de la vie de B. Jlarg.-Marie,
par le Père CROISET, de la môme Compagnie.
Prix : â f r .

IMois «lu Sacré-Cœur «le Jésus.
Directions spirituelles de saint François de
Sales, recueillies et mises en ordre par l' abbé
CiiAvmxT , avec une Inlroduclio» par Mgr de
SÉGim. Prix : 3 fr.

IMnnuel «le la triple coiiroime
«l'or «lu Sacré-Cœur «le Jésus, par
l' abbé DEBENAY, du Tiers-Ordre de Saint-
Dominique. Prix: 1 fr. 50.

Paris et ln France devant le Sacré
Cœur lo 20 juin , à Pnrny le-Monial , pnr
l'abbé P. BOVîKMKE Prix : 25 c.

Petit Mois «lu Sacré-Cœur. Pen-
sées pieuses po u r 'e mois de ju in ,  par l'au-
teur des Puilletles à'oi: IT  édition. 20 c.

Mois «lu Sacré-Cœur, ou les tilres
do Jésus à notre amour d'après lu sainte
Ecriture. Prix: 1» c.

Imitation «lu Sacré-Cœur «le
Jésus-Christ, précédée des prières les
plus onctueuses pendant le Saint Sacrifice
de la Messe, par un Père Jésuite.
Prix: 2fr. 60

mm mwiM mum
La meilleure poudre tonique et

fortifiante pour le bétail , faci l i té  de
digestiou , purifie le sang, améliore et
augmente lu production du lait La
boîte 1 fr. 80 cent, par rembours.
Pharmacie Schaffler , Cully, seul dé-
positaire pour la Suisse. (160)

Imi ta t ion  tlu Sacré-Cœur «le
Jésus-Christ, par l' abbé CHIOT de la
Ville , chanoine honoraire, professeur à la
Faculté de théologie de Bordeaux , etc.
Prix : 1 fr. 50

Formulaire «le prières au Sa-
cré-Cœur «le Jésus, dédié aux unies
dévouées k ce divin Cœur , augmentée de In
dévotion au Saint Cœur de Marie. Belle re-
liure. Prix : 4 fr. 90.

Formulaire «le prières au Sa-
cré-Cœur «le Jésus, avec des réflexions
pour les premiers vendredis de chaque mois
des visites, nenvaiues , pet it office et mois en
l'honneur de ce divin Cœur. Belle reliure
Prix : . 2 fr. 8C

Montmartre et le Sacré-Cœur,
par Paul FéVAL. Prix : 10 c.

IiC Sacré-Cœur, salut  de la France.
par Alex de Sainl-Albain. Prix : 10 c.

Histoire populaire de la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus , depnis l'ori gine
jusqu 'à nos jours , orné de gravures. Prix :

SU e.
Petit manuel «le «lévotion a J"-

icetueuse et pratique nu Sacré-
Cœur «le Jésus, extrait des écrits de la
B. Marguerite-Marie Alacoquo, far  Denis
CASASSAJAS, prôlre, docteur en théologie ,
traduit de l'italien. Prix : 35 c.

Petit mois «lu Sacré-Cœur «le
Jésus, par le R. P. C. Prix : f ranco, 55 c,

Neuvnine du Cœur «le Jésus,
par saint A LPHONSE DE LIGUORI , traduit par
L. J. DÉiAUDiN, prélre. Prix : 20 c.

lies trésors dc la «lévotion au
Sacré-Cœur «lo Jésus, parle chanoine
LA ïUS Prix : 15 c.

Vraie «lévotiou au Sucré-Cœui
«le Notre-Seigneur Jésus-Christ,
étude par M. l'abbé COUL I S Prix : 2 fr

Ou vendra
au magasi n N° 160, rue de Lausanne, à dea
prix très bas, une grande quan t i t é  de mar-
chandises telles que nouveautés pour dames
et messieurs, drap, mi-laines, colonnes , toi-
les, coutils , châles , couvertures , ete .

Cette vente aura liou jusqu 'au 25 ju i l le t
seulement.

On remettrait à des conditions très favo-
rables le fonds de magasin . (180)

Bains du Lac Noir
Considérablement agrandis et améliorés. Bains sulfureux du lac et de vapeur. Hydro-

thérapie d'après le dernier système. Cures de lait, petit-lait et lail de chèvre. Service de
poste eu correspondance avec l'arrivée et le départ à Fribourg des traius directs. Télégraphe.

Gérant: J. Corminbœuf ; — médecin : D' d'Erlach. „i „. ,,
Ouverture 1" juin. (163) (II. 219 1« )
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Aie 472 Banque (lu commerce. • . .
1030 1035 , do Genève . . . . .

445 4451/2 . Fédérale . . . • . .
300 305 Société suisse des chemins de fer
sut) 36S 9/2 Banque (les cliemins de 1er . .
458 3/4 459 1/2 . de Paris et l'ays-Uas. .
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1025 1030 Association finnnciéregcnevoise.
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— — Basler B&nkwereill . • - -
— — Industrie genevoise du Baz • ¦
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640 552 Gaz de Genève . . . . . .

¦ Marseille . .
Appareillage, Gaz et Eeaii
Tabacs italiens . . .
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Une personne d'âge mûr
connaissant la langue française et allemande,
désire se placer dans une bonne famille
comme cuisinière , pour la Saint-Jean.

a 82)

Une OH deux personnes ,
désirent trouver une place de concierge ou
de portier en ville ou dans les environs. Une
de ces personnes se chargerait aussi de s"1"
gner un petit  ménage ou u n e  personne
seule. S'adresser an bureau de ce jou fflu
qui indiquera.

Vient d'ai'river

UN GRAND CHOIX DE GRAVURE
noires et coloriées

Le Nàcré-Cœur dcJésu8-Clirist{leiuté)'
Prix : 3 fr

Le Sueré-Cccur de JéHUB-Clirisl avec l*
croix (teinté). Prix : 1 fr. 50.

Apparition du Sacré-Cœur de JésuS"
Christ à laB. Marguerite-Marie Alacoque
Noir : 40 c.
Couleur : 60 c.

Mort de saint François-Xavier. PriSj

Mort de saint Pierre dc Vérone. Prix *
4 fv. $

Saim FraïK.'ois d'Assise (noir). Prix :$*
liéon XIII, médaillon noir. Prix : 28'
Léon XIII, médium teinté. » 1 fr. 5Û-
Léon Xlll, médium rehaut. » 3 ft ;Léon XIII, galerie de l'oratoire , noir. Pris '

50 «•
La Cône, couleur. Prix : 3 fr

FONDEMENTS

D U CULTE DE MARIE
M. l'abbé <.I IC ! E î I U \

Missionnaire apostolique
Vn joli volume in-18. — 2« édition.

Franco 2 fr.

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêque de

-, Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

LEON XIII
Première auuée de sou poutilica*

par M. l'abbô Charlos-Sylvai»

T/vTJLE BBS MATIèUES — 'Nnissmico ot jeunesse
cle Joachim Pecci. — L'évêque do Pérouse. Le
conclave. — Couronnement de Léon XIII.  — La
politi que de Léon XIII . — Léon Xl l l  et lo pou
voir temporel. — Léon XIII el les rouvres catho-
liquos. — Léon XIII , les sciences et les arts. —
Léon XIII et te momie catholique. — Portrait et
physionomio tlo Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettre encycliques)

Un vol. in 8", en vente i i'Imprimerie cali '0'
tique. Prix : 4 fr.
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