
L'ORGANISATION FÉ»ÉKALK
DU PARTI CONSERVATEUR CATHOLIQUE

Notre excellent confrère , la Libéria de
Locarno , prend texte des récentes attaques
auxquelles le parti conservateur tessinois
est en butte dans les sphères fédérales , pour
montrer l'urgence d'organiser dans la Con-
fédération le parli conservateur catholique.
Nous traduisons l'article de la Libéria :

« L'union fait la force , et la discipline la
double ; c'est un vieux proverbe , c'est un
lieu commun ; mais c'est toujours • une
grande vérilé. Et l'exemple du Volksverein
est là pour nous la rappeler , s'il en était
besoin.

« Quels sont les chefs de ce Volksverein?
L'auréole d'une glorieuse popularité en-
toure-t-ello peut-être leur front ? Est-ce que
leur nombre , ou leurs talents , ou leur auto-
rité expliquent et légitiment riuûueuce
prépondérante qu 'ils prétendent exercer
daus la politique fédérale?

t No» .
< C'est une poignée d'hommes ûoni la

valeur personnelle esl ou bien douteuse ou
bien limitée, presque tous politi quement
discrédités dans leur pays à cause des fautes
qu 'ils out commises ou à cause de l'appui
qu'ils ont donné ù la politique insensée de
leurs coreligionnaires des autres cantons. Ce
n'est certainement pas aux Teuscher, aux
•Jolissaint , aux Frei , aux Carteret , aux Feiss
et à d'autres semblables que le peup le suisse.,
8" était consulté , voudrait confier ses des-
tinées. Les hommes du Kullurkampf dans
les cantons allemands et à Genève sont jugés
et répudiés par la conscience publi que , la
Suisse est lasse de ridicule et de persé-
cution.

« Et pourtant n 'avons-nous pas vu ces
gens-la , prenant prétexte du procès de Sta-
bio, arriver peu à peu h s'imposer aux con •
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CHAPITRE VI

PREMIÈRES ALARMES

ii__i 'a uonne vieille essuyait, do sa main
•"«ee deux grosses larmes qui roulaient sur
son visage.
, ~~ Çhante-raoi une ballade , une de tes

Plus belles, et je te dirai adieu avec le cœui
moins gros. Il y a quelquefois d'étrangesCnoaes dans tes chants.

— C'est que je vous en dis quelcmefois de¦juysierieux, que toutes les oreilles n'ont pas
j e droit d'entendre. Mais votre famille a detous temps possédé nos mystères.

— Voulez-vous la ballade de la Fiancée/
— Je ne connais pas. Choisis toi-même.
— Eh bien I Je choisis-eelle-là.
Et la vieille s'assit en face de la je une fille

et se mit à chanter d'une voix affaiblie maisVibrante encore, et qui semblait émue par
tous les sentiments qu'elle exprimait.

eeils de la Conf édération el à la grande ma-
jorilé du peuple suiase .

* Et comment cela ?
t A force d'intrigues , d'audace et de soli-

darité d' uu côté, et de l'autre côté, grâce au
défaut d'entente , à l'éuervement , ù la non
existence du parti conservateur fédéral.

« Nous avons dit la non existence, et ce
mot est très exact.

< Il existe des partis conservateurs catho-
liques daus divers cantons ; le parli conser-
vateur catholique fédéral nous manque ; il
manque absolument , totalement , et c'est là
notre talon d'Achillo ; voilà In cause do no-
tre quasi impuissance dans la politique fé-
déralo ; voilà f'origiue de l'arrogance, des
entreprises el des succès du radicalisme
autoritaire ; comportez-vous comme des
moulons, el étonnez vous ensuite ai le loup
vous mange.

« Entre les conservateurs de Fribourg, du
Valais , du Tessin, de Zoug, d'Uri , etc., il n'y
a ni unité d'action , ni solidarité , ni appui
réciproque ; il y a des sympathies... bonnes
pour les amoureux qui vivent d' ambroisie
et d'idéal, mais insuffisantes pour des partis
politiques.

« Et eu attendant , le Haut Unterwald a
élu un libéral au Conseil national; Appen-
zeli Intérieur vient de faire de môme. En
attendant , à Sehwytz , il s'eu faut de bien
peu que les libéraux ne soient maîtres dans
le Grand Conseil , et à Fribourg une très dé-
plorable division intérieure crée uno pénible
et difficile situation à l'excellent gouverne-
ment de ce canton. Zoug vit sans vivre ;
Soleure et St-Gall gémissent sous lo joug
radical , et d'aucun côté on ne leur tend la
main pour les aidor à se relever. Le Tessin
est abandonné à lui-môme.
¦ Eu attendant se succèdent les années

d'une persécution furieuse , cynique , infâme
contre les catholiques ; eu attendant on fait
des lois di gnes des temps barbares pour
écraser les minorités catholi ques ; el là où

CHAPITRE VII

LA BALLADE DE LA FIANCÉE

« La terre a frémi sous des pas pesants.
« L'écho des vallées profondes a répété

des sons fugitifs.
« Le bruit , se rapproche , l'air vibre et sebrise k de Qers accents.
« J'entends les refrains d'un cri de victoireFemmes el vieillards , ce sont nos guerriers i
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« Les voilà! Tous se précipitent!
« Le silence a fait place à des cris detriomphe , 1 enthousiasme de Ja joi e se môleaux enivrements de la victoire. La vue de

leur famille et la vue de leur cabane atten-
drit les cœurs généreux et vaillants.

« Quelques veuves et quelques mères
pourtant ne prennent qu 'une part doulou-
reuse à la joie générale : leurs époux et leurs
fils sont tombés sur le champ de bataille,
la terre a bu le sang de ces braves.

« O bardes, vos chants les feront revivre
vous attacherez leurs boucliers dans la ca-
bane en deuil , et les récits de leurs exploits ,

les lois ne suffisent pas, on a recours h J ar-
bitraire , au despotisme : stal pro ratione
voluntas. En attendant on viole les Consti-
tutions cantonales , et on détourne de son
sens la Constitution fédérale de la manière
la plus dégoûtante. En attendant ou destitue
et on exile les évoques et les prôlres , on
vole les cures, on profane les églises ; oh
méconnaît lo droit de propriété privée sur
les cimetières; on traite Jes canlons catholi-
ques comme un pays conquis ; on remp lace
I action calme, régulière , impartiale , juste,
parlementaire des conseils de la nation ,
par l'agitation factice , violente , anliiibérule
et antirépublicaine du Volksverein.

« Et Je parti conservateur catholique où
est il ?

. En vain vous le chercheriez. — Les
CJiarabres fédérales n 'entendent jamais ou
presque jamais un cri éloquent et indigné
de la conscience catholi que ; une démarche
énorgique el collective n'est jamais tentée.
Figurez-vous 1 il ne faut pas déplaire à
Berne ; il faut ménager tel ou tel conseiller
fédéral ; il y a taut de préjugés contre les
catholiques que ceux-ci doivent faire lea
morts. Laissex-vous donc mettre le yied aur
la gorge et la ttiaiu sur la bouche , et taisez-
vous de peur qu 'il ne vous arrive pis en-
core I

t Mais sommes-nous ou ne sommos-nous
pas des confédérés ? Quelle question 1 Nous
sommes des conservateurs catholi ques , et
notre unique rôle doit ôtre celui des agneaux
qui se laissent conduire au sacrifice sans
pousser môme un bêlement.

c Ifurnihaute vtiri.d . (Â suivre )

CONFÉDÉRATION

Le nombre des jours de service et des
journée s de routo qui ont été payées par la
Confédération pour l'ensemble des services
militaires de 1879 s'est élevé à 1,575,359 fr.

racontés le soir sous le grand chêne, char-
meront l'oreille d'une ardente jeunesse.

c Seule,à l'écart , silencieuse et inconsolée ,
la belle Evonime ne verse point de larmes ,
son regard fixe et immobile s'anime par
instants d'une flamme étrange , alors on y
voit passer quelque pensée brillante. In-
quiète , attentive au moindre bruit , l'œil fas-
ciné par une image invisible, on dirait qu elle
veut souder l'inconnu et lutter contre la
destinée.

« O la plus belle entre les filles des Gau-
les, pourquoi laisses-tu tomber sur tes blan-
ches épaules , ta noire chevelure dénouée et
flottante comme les brauches d'un cyprès
funèbre ?

« Pourquoi penches-tu la tôte comme le
cygne blessé par une flèche ennemie r

« D'où vient que ta lèvres est sans sou-
rires et quo tes douces chansons se sont
changées en soupirs.

« Hélas ! en vain tu prèles l'oreille aux
bruits lointains de l'espace, ils ne t'appor-
teront plus les notes joyeuses des chants
d'amour.

• Les échos silencieux se rendorment, et
la voix aimée ne les réveillera plus .

« Et cenendant ton fiaucô n'est pas mort.
Le superbe Emerix au bras foudroyant.
Comme des chênes déracinés , les plus vail-
lants sout tombés devant lui , mais il a dis-
paru dans sa victoire , il a disparu , entraîné
sans doute par quoique div inité trop jalouse ,
autrement quel regard eût osé soutenir son
regard ? Quet mortel se serait attaqué à
Emerix le brave des braves î

« En vain ses compagnons 1 ont cherché

et cette somme se répartit de la manière
suivante :

Ecoles de recrues : 786,811 journées
Cours de cadres : 75,491 *
Cours do répétition : 713,057 >

Il en résulte que tous les services mililai-
res de l'année fédérale , pendant l'année der-
nière , ont été l'équivalent de la présence
sous les armes d'uue troupe permanente de
4819 hommes.

Lo nombre des journées avait été en 1878
un pou inférieur , soit de 1,468,856 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. —- La gendarmerie a procédé
dernièrement , non loin de Bure , à une ar-
restation qui va donner lieu à des négocia-
tions internationales. Voici co qui s'esl passé :

Lo nommé Riat , de Bure , qui exploite ;un
commerce d'épicerie, fut pris , il y a quelque
temps, en contrebande , occupé à passer des
trois-six. Condamné à uue amende de 2500
francs , cotte peine dut ôtre commuée en
emprisouuemeut , Riat n 'ayant pas de for-
tune. Mais la difficulté consistait à s'empa-
rer tle Riat , qui , pour échapper à la justice ,
avait transporte son ht aans ia ïoret , au
côté de Croix , sur territoire français. C'est
là , paraît-il , que les gendarmes bernois sont
allés 1'arrôter. La résistance de Riat fut des
plus vives , et ce n'est qu 'après uue lutte
acharnée que les agents réussirent à le gar-
rotter pour le conduire daus les prisons du
district.

Toutefois la femme do Riut no l'a paa en-
tendu de cette oreille ; elle a immédiatement
commencé des démarches et a obtenu du
maire de Croix une déclaration qu 'elle a
fait légaliser par le juge de paix de Délie et
qui constate que son mari a étô arrêté sur
territoire français. Se basant suc celte in-
fraction commise par la gendarmerie , la
femme Riat réclame lo mise en liberté de
son mari. Les autorilés françaises sont nan-
ties de sa réclamation et des commissaires
du gouvernement ont inspecté, il y a quel-
ques jours , les lieux où l'arrestation a été
opérée.

sous les morceaux de morts dont il jonchait
son passage, en vain ils ont fait retentir son
nom dans la plaine fumante , Emerix n'a
point répondu.

« Seulement k l'aube du lendemain , son
cheval de bataille couvert de sang, de sueur
et de poussière, s'est précipité dans leura
rang, morne et la tôte basse, comme si le
noble animal phiralt son maître.

« 0 Emerix! Heureuse ta mère de n'avoir
point vu ce jour désolé I Heureux ton pèro
couché sous son lit de gazon ; il ne sait pas
que son flls dormira Je dernier sommeil sur
la terre étrangère.

« Tout champ de
^ 

bataille est terre gau-
loise, mais toi tu n'est point mort , on ne
déposera point sur la pierre du souvenir , la
couronne de chêne des fronts victorieux.
Ton ombre ne sera point réjouie par l'hymne
funèbre .

«Et  tu languis peut-être dans une hon-teuse captivité , destiné à périr sous le cou-teau du sacrificateur.
« Emerix! noble Emerix. Les braves dela Gaule sont revenus sans toi , mais tafiancée te retrouvera J
« Elle chantait , la pâle jeune fille , au mi-

lieu Q un vaste silence , elle chantait , et ellefuyai t.
• viP^ '

6S cauan08 du village ont disparues
a 1 horizon ; elle précipite sa course insensée,
ne s arrêtant' point pour reprendre haleine ,
ou jeter un soupir.

(A suivre.)



Zurich. — Selon toute probabilité , la
Confédération va ètre obligée d'intenter une
action juridique au canton de Zurich , pour lo
contraindre à fournir les locaux nécessaires
à l'Ecole polytechnique , ainsi qu 'il eu a pris
L'engagement. Lo Conseil fédéral , tenant
compte des eaeriflcea déjà faits par Zurich ,
avait réussi à s'entendre à l'amiable avec le
gouvernement. Il voulait se con tenter d'une
indemnité très modique el prendre à sa charge
la plus grande part des dépenses, mais le
peuple zuricois , dans un jour de mauvaise
humeur , a rejeté la convention projetée. Il
ne reste donc plus que ia voie de droit , à
moins d'uu désistement en faveur de Zurich
d'autant moins admissible quo la ville de
Berne s'est , dans une mesure très raisonna-
ble , exécutée envers la Confédération pour
IOB nouveaux locaux qu 'elle avait à fournir
à l'administration fédérale. L'agrandissement
de l'Ecole pol ytechni que esl du reste réclamé
depuis une dizaine d'années, et il serait
temps que cette queslion fût enfin définit i-
vement réglée.

llûle-Yillc. — L'administrateur de l'a-
battoir de Bùle avait refusé l'abattage d'un
petit veau comme étant beaucoup trop jeune
pour ôtro livré k la consommation. Un peu
peu plus tard il arriva à la certitude que le
môme animal avait été abattu à Binningeu.
el que la viande en provenant avait élé en
grande parlie introd uite à Bàle. Une plainte
a été portée , et les deux bouchers coupables
de cette contravention ont été condamnés à
400 fr. d'ameude (200 fr. chacun).

Argovie. — On annonce d'Aarau que
les membres du coi iheil communal de Belli-
kou , district de Baden , ont été condamnés
au pénitencier pour la gestion déplorable
des affaires de la commune.

Vaud, — L'établissement communal de
pisciculture de Vallorbes a produit 116 mille
alevins environ cetto année ; ils ont été
distribués dans l'Orbe les 23, 26 mai et 3
juin. Le produit a été au moins du 80 pour
cent.

BTeuchAtel. — Mercredi matin , des po-
cher d'Auvernier ont ramené dans leur
graud fil et une partie de la cabine de la bar-
que de Jean Motta , qui a péri , le lundi  16
mai 1853, derrière le Gymnase de Neuchà
tel, eu face de la colonne météorologique.
Un daguerréotype , portrait de femme, était
encore cloué contre la paroi. — Voici les
détails que uous trouvons au sujet de ce
naufrage dans le Neuchâtelois du 19 mai 1853:

c La barque élait chargée de pierres de
remblai , et montée par cinq hommes. L'é
qui page, trop faible pour résisler à l'orage ,
ne pouvait faire manœuvrer la barque qui ,
poussée coutre le môle de la place courait
risque de s'y briser. Treize à quatorze hom-
mes courageux y moulèrent et grâce à leura
efforts , la barque fut repoussée loin du môle.
Mais à peine recommençait-on à manœuvrer ,
quo le gouvernail parait n 'avoir plus obéi à
la main du pilote; la voile ne put ôtre ten-
due à cause de la violence du vent. La bar-
que fut jetée à la dérive. Elle était arrivée
en face du Gymnase, quand les vagues com-
mencèrent à entrer par l'arrière. A ce mo-
ment , plusieurs hommes descendirent dans
le batelcts pour porter à terre une amarre
au moyen de laquelle on espérait amener
la barque au rivage ; la pièce à laquelle elle
était fixée se brisa , et tout espoir de salut
s'évanouit; ils abordaient de nouveau la bar-
que, lorsqu 'elle sombra avee eux et tout ce
qu 'elle portait.

t Impossible de décrire cette scène d'ef-
froi el de désolation. On courut au port; des
embarcations se portèrent , malgré le vent
contraire , au secours des naufragés ; on en
retira plusieurs qui étaient parvenus à se
soutenir 6ur des planches, d'autres attei-
gnirent le bord à la nage ; sept ont péri.
Deux matelors du bateau à vapeur sont du
nombre des morts; l' un d'eux, marié, élait
arrivé à la nage jusqu 'à quinze paa du bord ,
lorsqu 'il disparut ; ses forces l'avaient aban-
donné. Le pilote du bateau à vapeur , qui
était venu porter l'amarro à terre et qui
retournait courageusement à la barque , a
été sauvé comme par miracle ; un malheu-
reux se tenait cramponné à ses pieds, en
sorteqn'il ne sesoulenaitsur l'eau qu'avec les
mains Nous sommes heureux d'avoir à si-
gnaler plus d un beau trait de dévouement :
M.Seinet , dit Grangier , pêcheur , qui , surpris
lui-mémo par l'orage sur le lac et k peine
revenu au port , s'était porté dans sou ba-
teau au secours des naufragés , eu a sauvé
trois à lui seul. M. Glemmer , menuisier , tout
seul aussi , on a sauvé deux. Ou cite encore
MM. Ph. Matlhey et p. Bardet ; Belenot ,
batelier ; Deajardins et eu femme, bateliers.
Les cadavres qu 'on a retrouvés jus qu 'à pré-
sent sout ceux des nommés Victor Schorp,
Hurst , Lehnen , Pierre Motta , Christ Peter et
EUM. »

Genève. — D'après le rapport du con-
seil administratif , le nombre des cygnes
s'est peu augmenté cette année sur le lac.
Les couvées qui ont eu lieu à quelque dis-
tance de la ville sont généralement peu res-
pectées, malgré les soins que prend l'admi -
nisl ration pour leur protection , et malgré
les soins que lui prêtent pour leur surveil-
lance les gardes-rureaux. Néanmoins, le
nombre des cygnes s'accroît progressive-
ment, et il est maintenant de 80 environ-

— Une des excellentes mesures prises
par la nouvelle loi électorale cousiste à obli-
ger l'électeur genevois ou suisse qui réclame
son inscri ption sur les tableaux électoraux
k se présenter personne..emeni devant la
commission électorale, avec les documents
nécessaires pour établir sou identité et son
droit d'être inscrit.

MM. Favon , Carteret et J. B. Maréchal
ont combattu , au Grand Conseil , l'obligation
de la comparution personnelle, tandis que
M.M. Odier , Boissonnas , L. Micheli et Necker
ont démontré qu 'elle constitue une garantie
qui ne peut être suppléée par aucune autre ,
et dont la nécessité est abondamment établie
par les antécédents ; cn particulier , on a vu
apporter au dernier moment à la commis-
sion électorale des blocs de permis de séjour
par un employ é du bureau des étrangers ,
sans qu 'il fût possible à la commission de
vérifier la réalité du domicile dans le canton
des personnes dont il s'agissait , et cetle
fournée s'ajoutait ainsi au tableau électoral;
on se souvient abeez aussi des trente-quatre
maçons tessinois , habitant tous un prétendu
domicile lequel n 'était qu 'une maison en
construction , et qui ont fait le succès d' un
candidat radical à une élection au Conseil
national ; on n'a pas oublié uon plus qu 'a-
vec ce système d'inscription , il a fallu , il y
a quelques années , rayer d'un seul coup
8,000 à 4,000 électeurs fictifs sur les ta-
bleaux électoraux.

— Le Conseil d Etat a proposé au Conseil
administratif de donner le nom de boulevard
James Fazy au boulevard de Saint:Gervais.
Les antres rues ou places qui avaient été
indiquées de divers côtés sont : le cours de
Rive , la rue du Mont-Blanc , la rne de Cou-
lance et la place de Saint-Gervais.

CANTON DE FRIBOURH
L'Ami du Peuple résume ainsi Io toast

porté par M. le conseiller d'Etal Bossy au
banquet du Cercle catholique de Fribourg :

» M. Bossy a exprimé d'abord le regret
qu 'il éprouvait de quitter le district de /a
Veveyse, devenu pour lui  uue seconde patrie
et où il a eu.le bonheur de connaître de
près ces vaillantes populations si fermemeut
attachées à leur foi et aux institutions fri-
bourgeoises. (A pplaudissements.) Après les
pénibles impressions de la séparation , rien
ne pouvait lui ôtre plus agréable que de re-
trouver à Fribourg ses amis du Cercle ca-
tholique; de revoir dans cette enceinte les
vétérans de notre cause catholique , ces ty-
pes éprouvés de la droiture qui ne dévie
pas , ces hommes de caractère inébranlable
et de principes qui ne varient poiut (bruyants
applaudissements ") ; ce clergé à qui le Cercle
catholi que doit l'essor rapide qu 'il a pris dès
son origine , et qui garde avec le dépôt sécu-
laire des doctrines celigieuses le trésor de
lous les dévouements (nouveaux app lau-
dissements) ; cette vaillante jeunesse ontln
chez qui nous trouvons toujours , avec le
môme enthousiasme, l'amour passionné des
grandes choses. Le drapeau qu 'a arboré
le Cercle catholique ent de ceux qu 'on peut
déployer hautement et fièrement , parce que
dans ses plis sont inscrites toutes les nobles
devises qui fout vibrer le cœur fribourgeois.
Et ce drapeau , le moment n est paa venu de
le rendre, ni de l'abaisser , ni de le voiler.
(Tonnerre d'app laudissements.)

C'est ce drapeau nettement catholi que et
franchement conservateur qui vous a guidés
dans toutes vos luttes , dès la naissance
môme de ce Cercle

^ 
alora que vous étiez à

peine une poignée quand il eût fallu ôtre
légion L. Certes, lea temps qui viennent de
s'écouler nous ont taillé de la besogne, ot
puisque la vie est un combat il faut remercier
Dieu de nous avoir fait naître au XlX' siècle.
Si parfois ces luttes ont été pénibles, elles
ont , d' un autre côté, brisé l'égoïsme et ra-
vivé le principe de la solidarité. Mais que
les résultats obtenus ne nous laissent pas
endormis, soyons vigilants et n'ayons crainte
de réagir ; car les idées marchent , le travail
des doctriues ne cesse de s'opérer silencieu-
sement, comme l'araignée qui recommence
sa toile. Aussi faut-il suivre de près ce mou-
vement redoutable. Unissons nos efforts ,
plus que jamais, pour maintenir les prin-

cipes que nous avons fait triompher dana
tant de circonstances.

Il ne faut dédai gner aucune de ces mille
influences actives qui travaillent l' op inion ;
ue nég ligeons rien pour rallier tous les dé
vouements et pour sauvegarder l'intégrité
du patrimoine social et religieux du peup le
fribourgeois. (Vives approbations.) Il est une
maxime que, pour ma part , je n 'oublierai
jamais , c'est que la politique s'enrichit do
tout ce qu 'elle donne à l'Eglise et s'appau-
vrit do tout ce qu 'elle lui refuse. (Tonnerre
d'applaudissements.) Donc, union etéuergie!
Ce sont deux choses qui manquent trop sou-
vent dans les temps de désorganisation. Con-
tinuons notre œuvre sous les inspirations
de notro digne évêque, avec l' appui  du vail-
lant clergé fribourgeois et confiants daus le
bon esprit des populations. Je porte mon
toast à celui qni nous a donné l'exemple de
cette vaillante et constante action, à M. Wuil-
ieret , président ou Cercle catholique. »

Ce discours a été suivi d'app laudissements
répétés et prolongés.

Vers le commencement du mois de mai
un prêtre , curé d' une paroisse peu éloignée
de Sales , nous adressait , entre autres, les
lignes suivantes :

« En lisant votre réponse , il m 'est venu
uno pensée à laquelle je veux vous rendre
attentif , parce que vous ne l' avez jamais
émise... bien que , à mes yeux, elle fût le
meilleur argument pour prouver que l'au-
teur de la Hiérarchie catholique a voulu
laucer des insinuations contre le clergé.

« ... M. P., daus ses conversations parti-
culières, entre autres avec moi... accusait
les prêtres partisans de la . Liberté, de se
révolter contre l'évêque , de faire comme les
vieux-catholiques , de secouer le joug de
l' autorité ecclésiasti que légitime, d'être des
révolutionnaires ambitieux , etc.; eu un mol
les mômes accusations que M. P. (et proba-
blement tous ses amis) formulait ouverte-
ment , clairement , reviennent toutes dans sa
brochure et elles y sont soulignées. Toutes
ces accusations , rendues publi ques par les
conversations de M. P. et autres suffiraient
déjà amp lement pour faire comprendre les
allusions et les insinuations contenues dans
la brochure... en soulignant , il a rendu les
insinua tions évidentes. >

Ces informations attestées par la signa-
ture d'un prôlre très respectable , prouvent
que nous ne nous étions pas trompé sur la
portée des allusions contenues dans la bro-
chure la Hiérarchie catholique. Nous consta-
tons on passant que personne n'a osé soutenir
publi quement les accusations dirigées coutre
le clergé.

J.-B. JACCOUD, ancien curé.

Il résulte du Bulletin quo la commission
du Herd-Book de la suisse romande vient
de publier , que sur environ 280 animaux
de la race bovine inscrits , près de 160 su-
jets appartiennent à des éleveurs fribour-
geois ou proviennent du canton. — Valais
brille par son absence. — Genève a présenté
environ 20 animaux , Neuchâtel 15 et Vaud
80.

Comme on vient de le voir , le canton de
Fribourg a fourni à lui seul plus de là moi-
tié des sujets dignes d'ôtre inscrits au Ilerd-
Book.

Comment certains jo urnaux vaudois, si
empressés à jeter le ridicule sur le peuple
fribourgeois , à l'accuser de superstition , de
fanatisme et d'absurdes préventions , com-
ment ces jou rnaux s'y prendront-ils pour
concilier ces chiffres indiscutables avec leurs
attaques passionnées et indélic ates ?

(Fribourgeois.)

Aux mises qui ont été tenues jeudi der-
nier au Café Gruyérien, à Bulle, les froma-
ges de la Société fribourgeoise de fromagerie
se sont rendus :

Le premier lot , de 100 pièces fabri quées
du 24 février au 1 avril , à M. Auguste Vuillet ,
négociant à Poutarlier , au prix de 146 fr. les
100 kilos , et le second lot , 100 pièces fabri-
quées du 1 au 26 avril , à MM. Glassou frères
à Bulle , an prix de 145 fr. Ie3 100 kilos. Ces
prix doivent engager les fromagers à imiter
la fromagerie de Vuadens, c'est- à-dire à re-
noncer à l'écrémage.

On lit dans le Fribourgeois : ...
« La foire de Bulle du 10 courant a été

presque insi gnifiante. Il est juste de dire que
le départ d'innombrables troupeaux pour les
al pages entraîne la pénurie du bétail sur uos
marchésdurant une bonne partie de la bonue
saison. Quelques marchands étrangers peu
difficiles ont fait d'assez nombreuses acquisi-
tions ; mais en général il s'est fait peu d'af-
faires importantes. Il n'en est pas ainsi dea
moutons et des chèvres, qui se sont assez

bien et rapidement vendus. Le temps lui!
même n 'était pas des plus favorables ; auss
l'affluence des campagnards était-elle biefl
inférieure à celle du mois dernier . »

NOUVELLES UE L'ETUAMEIt

i<ettr«M de l'nrln
{Correspondance particulière de la Liberté)

. . .  Paris, 11 juin.
Tandis que le gouvernement se préparé e

dissoudre et à expulser de leur domicile les
membres des congrégations reli gieuses, il va
faire rentrer en France , réintégrer dans
leur domicile , faire jouir de tous leurs droite
civils ct politiques , les chefs du la Commun»
et coux de leurs comp lices qui n'avaient pa*
encore élé amnistiés.

On disait couramment , hier soir , dans le
monde officieux :

« Vous pouvez considérer l'amnistie plé-
nière comme faite. » Les dernières hésita-
tions de M. Grévy auraient cédé, dans le
conseil de mardi , aux instances de plu-
sieurs miuistrea , en tôte desquels M. Cons-
tans , depuis longtemps , du reste , partisan de
l'amnistie plénière. Le plus curieux , c'est
que le ministre qui , après lui , s'est montré
favorable à celte concession suprême est - -
le général Farre.

On voit décidément que le chef actuel dfl
notre armée ne craint pas de la mécontente'
en passant l'éponge sur les événement 13
de 1871.

M. Gambetta est décidément rallié à l'idée
d'amnistie totale ; il pèse sur l 'El ysée pofl f
y faire accueillir ses vues à cel égard-
M. Grévy, ne voulait point que les pouvoi r 3
publics eussent l'air de céder à des menace*
à une agitation illégale ; mais la défaite 1
Blanqui à Lyon fournit au gouvernerne*1
un prétexte de se déclarer fort , de procffi
mer la sagesse de la démocratie , et d"
conclure par uue dernière et suprême coi"
cession.

Le Journal des Débats, tout en consta*
tant quo lea ministres ont c6dô sur TarO"
nistie totale , ue dissimule pas ses inqnié "1'
des ; voici comment il conclut un twp
article :

t Pourtant , que le ministère no s'y tromp 0
pas. S'il espère, en prenant l'initiative do
l' amnistie, en la faisant voler par la Chambre
et en l'imposant au Sénat , enlever les armes
au parli radical , il se trompe. Les armes ne
manquent jamais à un parti lorsqu 'il sent
croître ses forces Lo parti radi -al ae fait
humble et modeste aujourd'hui , il disserte
sur son échec de la Croix-Rousse , il tourne
miraculeusement à l'opportunisme , il étonne
ceux de ses adeptes qui ne sont pas dans le
secret de l'intri gue. Demain il se redressera
dans l'orgueil de sa victoire et dans l'im-
patience de ses prétentions. Il sait comment
il faut faire pour arriver au but ;  il s'en ten»
à user lea ministères, et l'expérience lui I
appris que co qu 'on n'obtient pas de l'un ffi
l' obtient de l'autre ; lous les changements 1(8
profitent , aussi ne se fait-il pas faute d y
pousser. Nous souhaitons que le ministère
actuel , s'il fait l' amnistie , y trouve une forcï
de résistance dont il usera sur d'autres
pointa , mais nous n'osons guère l' espérer
Il le voudra sans doute ; le pourra-l- H? •

Le gouvernement semble décidé , d'après
tout ce qui se dit dans l'entourage minis-
tériel , à tenter une dernièro manœuvre poui
diviser les cougrégatious et leurs défenseurs-
Eu frappant de dispersion violente les coflj "
mimantes de Jésuites dès le lendemain ''
29 ki'ui, il laissera entendre »"x au,tr*~
ordres qu 'ils peuvent encore séparer W*
cause de celle de la Compagnie de Jésus-
paraît que l'on compte beaucoup, en ho"
lieu , sur celte dernière invitation , « appuF
de la crainte salutaire (sic) que no doit m
manquer d'inspirer l'exécution des Jû'
suites. »

Les préfets que M. Constans vient d'ap*
peler à Paris, auraient été presque unanim^
à lui affirmer qu 'il ne devait redouter aiïogS
désordre matériel à l' occasion de l'exécuti""
des décrets ; mais qu 'il fallait perdre to»'
espoir de diviser les congrégations et d'e0

amener môme quel ques-unes a se soi»'
mettre. .„„

Il paraît que le gouvernement presso iÇ"
Franciscaius de demander l'aulorisatioui
Burtout à cause de leurs établissements en
Palestine. Mais jusqu 'ici les Franciscains »»
sont obstinément refusés à cette démarcu
et ils ne céderont pas. ;

La modification qno je voua faisais pre
sentir au miuislôre de l'Intérieur est un «



accomp li. M. Granet , préfet de la Vienne —
tonnu à Poitiers sous le nom de Granet-
Pacha — a pris la direction du cabinet et
du personne..

Cette concentration d'attributions se ratta-
che à uu plan d'ensemble. M. Gambella veui
achever d'avoir directement sous sa main ,
avant les élections générales, lous Jes fon-
ctionnaires dont l' action et l'influence peu-
vent se faire sentir sur les électeurs. Avec
eux , les conseils munici paux et quel ques
tournées oratoires — qu 'il commencera dès
la dissolution de la Chambre actuelle — il
se fait fort d'obtenir uue nouvelle majorité
absolument à sa dévotion.

Au calme et à la réserve de ces jours
derniers ont succédé en Bourse une anima-
tion et une reprise des affaires qui parais-
sent dégénérer en un véritable emportement.

Ou nous dit qu 'en tout ceci la Bourse de
Paris cal querait sa couduite sur la bonne
tenue des places étrangères. Toute inquié-
tude d'une crise métallurg ique tendant à se
^.ipcr , Londres et les marchés allemands
8e sont trouvés en présetico de rachats eu
fleurs égyp tiennes et en chemins de fer ,
lui ont remorqué ainsi l'ensemble des au-
tres valeurs.

Ayunt à compter avec l'émission de l' em-
prunt austro-hongrois et avec celle de l' em-
Prunt russe la spéculation se trouve con-
trainte de pousser les coura.
; D'un autre côté , on lient à prendre posi-

tion en vue des coupons de juillet.
La hausse des fonds austro-hongrois prend

des proportious absurdes. Les cours du Suez
sont évidemment surfaits. La fermeté des
valeurs d'assurances est remarquable; la
Protection clôture à 760. Sur le marché des
sociétés industrielles , les actions des Ateliers
de Saint Denis sont beaucoup plus deman-
dées que les titres similaires.

P.-S. — La Commission du tarif général
des douanes s'est réunie à 9 heures du nia-
tin , sous la présidence de M. Feray. M. le
président a communiqué à la Commission
l'article du Journal des Déba ts et la dépêche
qui y fait suite , concernant la signature qui
aurait été donnée par M. Léon Say aux
préliminaires du uouveau traité de com-
merce.

M. le président a exprimé l'avis qu 'il y
aurait Jieu de demander au gouvernement
des explications sur Vexactiltide du fait. La
Commission a partagé cette idée ; elle croit
qu 'il n'est pas possible que des engagements
soient pris pour un tarif conventionnel avant
le vote du tarif général. La Commission a
prié son président de se rendre immédia-
tement chez M. le ministre des affaires
étrangères pour lui demander de bien vou-
loir se rendre dans le sein de la Commission
*vant la prochaine séance publique du
Sénat.

M. Feray s'est rendu chez M. le ministre
des affaires étrangères qui lui a annoncé
Qu 'il serait h la disposition de la Commission
•lun di procJiaiu à 10 heures du matin. Sui-
vant les explications qui seront données la
Commission verra s'il y a lieu de porter la
question à la tribune.

Lettre» parloiuoutairos

Paris, 12 juin.
Mgr Freppel , évoque d'Angers , député du

Finistère, a pris aujourd'hui possession de
son fauteuil. L'éminent prélat a été très
entouré et très félicité à sou arrivée k la
Cbnmbre. Il siège aujourd'bui sur la qua-trième travée de la droite , entre M. le mar-
quis de Partz et M. le princo do Léon ; mais
sa place définitive sera , dit-on , sur l' avant
dernière travée de droite entre MM. dc Bla-
chère et Genoux de Fermout.

Il y a des bruits très contradictoires au
HuJet des décisions prises par le conseil des
""paires tenu ce matin touchant l'amnistie.

RPO'?"1 ,es uas> ,e co'¦se,', aurnit réservé

^
décisions jusqu 'après audition des délé-

gués des groupes du Sénat. Suivant les au-
're.s. la majorité des ministres se serait dès
«"jour d'hui prononcée en faveur d' uue pro-
clamation de l'amnistie pléniôre. Les seuls
Ministres opposants seraient MM. Ferry,
Va_rroy et Jaurécuibfirrv.

La seconde candidature du bagne , celle
«u citoyen Trinquet , a étô acclamée hier
«ans une réunion du XX" arrondissement
tenue à la salle Graffard. Un journal répu-ulicain du matin termine un article de con-
seils aux électeurs du XX* arrondissement
par ces mots : c Peuple, avec Trinquet pour« candidat , tu es dans le princi pe , persiste !« En dép it de la défaite Blanqui , des pro-« messes Ballue , des démarchea Moutjau ,« nage toujours. .. vote pour le bagne [ c 'est« lepori. » Le bagne, c'est le port do la

Bépubli quegarabettiste INou s nous en étions
toujours douté.

En séance, on a discuté l'interpellation de
M. de Cassagnac sur le rôle de l'administra-
tion républicaine pendant la dernière élec-
tion du Gers. M. de Cassagnac avait à l'a-
vance dans les couloirs donné le plan de
son discours et le libellé assez humoristique
de l'ordre du jour qu 'il comptait déposer.
Voici ce libellé :

« La Chambre des députés , renouvelant
les blâmes énerg iques ct répétés qu 'elle a
émis contre I emp ire , contre le 16 mai et
tous les gouvernemenls qui ont prati qué la
candidature officielle , invite M. le ministre
de l'Intérieur à s'assurer que les fonction-
naires de la BépubJi que française ne s'expo-
sent pas à violer la neutralité en matière
d'éleclious. »

Voici maintenant quelques détails som-
maires sur le débat :

Ce n'est qu 'à trois heures que la vraie
séance a-commencé. Après le vote sans la
moindre observation de trois projets d'ou-
verture de crédits extraordinaires et sup
p lémentaires sur les exercices courants , on
a commencé la diacussion de l'interpellation.

M. Paul de Cassagnac a délcaré qu 'il ue
demandait pas la révocation des fonction-
naires qui ont fait de la candidature officielle
dans l'élection de Mirande. Il a voulu établir
d' une manière indiscutable que jamais la
candidature officielle n 'est allée plus loin ,
n'a été plus scandaleuse et plus brutale. I!
a fait personnellement une enquête. Elle
lui a fourni la collection la plus curieuse
des manœuvres coupables des fonctionnai-
res au conrs de la périodo électorale :
1° Des maires et adjoints nommés par le
gouvernement organisaient des Comités élec-
toraux ; 2° ilssollicilaieut des emplois publics
pour leurs agents électoraux; 3" ils ou-
vraient la mairie aux réunions électorales
républicaines. C'est ce qui s'est fait à Mas-
seube, dans cette réunion que M. Jean Da-
vid appelait l'autre jour une réunion PRIVéE,
M. de Caasagnac B'est appuyé sur celte
explication pour faire remarquer que le
président Gambetta s'était montré bieu sé-
vère en lui appliquant la ceusure à là
séance de mardi. Il a rappelé qu'après le
16 mai M. Gamhelta a dit à M. de Fourlou *.
« Vous en avez meuti ! » Le président a
riposté : « Les circonstances et les temps
ne sont plus les mômes. » La droite ap-
plaudit la spirituelle rép lique de l'orateur :
« Le roi oubli e les interruption s du Dau-
phin. >

M. Paul de Cassagnac, pendant une heure
el demie, a raconté les traits les plus odieux
de pression administrative. C'est uno page
de flétrissure contre la Répub li que et les
républicains.

La droite a soutenu vigoureusement l'o-
rateur. La gauche a interrompu sans cesse,
et le président l' a menacée deux fois des
sévérités du règlement.

Au départ du courrier le ministre monte
à la tribune pour ne rieu dire.

Le rejet de l'ordre du jour de M. Paul de
Cassagnac, et le vote de l'ordre du jour pur
et simp le ne sont d'ailleurs pas douteux ,
Ce u'est pas daus le vote qu 'est l'intérêt de
la séance

Franco. — La première Chambre a
prononcé sou jugement daus le procès eutre
le Crédit foncier et M. de Soubeyran . La de-
mande du Crédit foncier , relative à uno aug-
mentation du gage, a été repoussée ; la de-
mande reconventionnelle de M. de Soubey-
ran , relative à la remise du gage, a été éga-lement repoussée; le principe de l'indemnit é
de 16 millions a été maintenu ; mais celteévaluation ne doil d'ailleurs ôtre appréciéeque quand la li quidation sera terminée Lesfrais seront partages entre les deux parties ,
i„ 7_Ta qaeatioa de -'amnistie aurait sou-levé de grandes difficultés dana le conseildes minislrns
rx A A x , cold Proviendrait surtout de l'at-
nÏÏie 

y' qui est co»t™iro à l'am-
La France dit que les ministres , interro -gés dans les couloirs relativement à l'amuia-tie , déclarent que jusqu 'à présent aucun

projel n a été arrêté définitivement
— Le bruit de l'envoi d' une flotte fran-

çaise à Besika est formellement démenti.
— Le Comité de l'Œuvre des Pèlerinages

en Terre-Sainte orgauiso uue caravauo qui
se rendra à Jérusalem pour les vacances.
Son départ de Marseille est fixé au jeudi 19
août 1880.

Les prix sont de 1400 fr. en première
classe sur les paquebots , 12IB fr. en
deuxième classe. Ils contiennent les frais de
voyage, de séjour et de nourriture , tant sur
mer qu 'eu Terre-Sainte.

Pour les personnes qui limiteraient leur
pèlerinage à la visite des sanctuaires de
Jérusalem et de Bethléem , laissaut en dehors
Nazareth , le prix du voyage, aller et retour
daus les mômes conditions , serait réduit à
920 fr. en première , et 725 fr. eu seconde.

La durée du voyage, qui est d'environ
deux mois, serait aussi réduite d'environ
18 jours. L'excursion du Liban , qui n'est
pas encore définitivement réglée, prendra
environ 15 jours ; elle pourra s'accomplir
après le pèlerinage à Jérusalem et les ex-
cursions en Palestine.

Pour l'inscription , s'adresser , le plus
promptement possible, 6, rue Furstemberg,
à Paris.

— Le corresponàanl parisien du Standard
s'occupant du défilé des préfels de la Répu-
bli que à Paria et de leura entrevues avec le
ministre de l'intérieur , nous donne ces cu-
rieux enseignements :

«« D'après le résumé des rapporta (préfec-
toraux) que j'ai réussi à obtenir, je uole les
faits suivants : la situation dans laquelle les
préfets ont élé placés par les décrets du 29
mars est devenue si intolérable , que plu-
sieurs d'eutre eux ont offert de se démettre
ou ont demandé à changer de poste. Ils out
eu à lutter contre une parlie de Jeurs subal-
ternes , lesquels , conservaleurs ou radicaux
libre-penseurs , blâment les décrets et disent
que ces mesures antirelig ieuses ont jeté la
crainte et l'alarme dans un graud nombre
de familles.

c L'interdiction des processions daus les
villes et communes des départements a
soulevé des plaintes sérieuses qui , disent
les préfets, sont justifiées jusqu 'à un certain
point , parce qu 'un grand nombre do com-
merçants, qui tirent beaucoup de profit de
ces processions chaque année , se voient
soudainement lésés dans leurs affaires et en
quelques cas complètement ruinés I A l'en-
droit des grèves , les préfets en majorité af-
firment qu 'elles éclateront de nouveau tôt
ou tard. Les ouvriers sont retournés à leur
travail seulement parce que la famine les
pressait ; mais ils n'ont pas changé d'avis.
Les préfets se plaignent du graud nombre
d'étrangers , des Allemands , en particulier ,
qui résident en France et trouvent do l'em-
ploi dans les manufactures. »

Après les renseignements du Standard ,
le puniie . comprendra à merveille ia raison
du mystère et du silence dont le gouverne-
ment et ses organes ont jugé utile d'enlouier
le « chassé-croisé » préfectoral à la p laco
Beauvau.

On écrit de Paris au Journal de Gt
nève ;

€ Il convient d ajouter que I amnistie ne
s'étendra peut-être pas seulement aux con-
damnés de Ja Commune, mais indirectement
aussi aux congrégations religieuses. M. Gam-
betta se montre partisan résolu de la politi-
quo d'apaisement , et il est à présumer ,
comme j e vous le disais il y a deux jours ,
que les décrets du 29 mars ne serout guère
app liqués qu 'aux jésuites , et eucore ces
derniers auront-ils mille moyens d'éluder ,
sinon le texte , du moins l'esprit de la loi
G'est ainsi que vont Jes choses en Frauce,
par courants d'opiuiou et soubresauts de
seutiment ; toutes lea batailles finissent par
des compromis. Le fameux art. 7 et les dé-
crets contre les congrégations qui ont été les
conséquences de son rejet par le Sénat ,
uvaient été imaginés pour consoler le parti
avaucé de l'abandon du projet de poursuites
contre les ministres du 16 mai. Aujourd'hui
ces mesures sont à la veille d'être abandon-
nées à leur lour et, en échange, on donnera
j'amnistie. Celte politique est-ello liabile ,
est-elle morale ? Je n'en sais rien. Le fait
est qu'elle réussit , et qu 'elle convient par-
faitement à la mobilité et à Hmpressiounabi-
lité du caractère français. »

— Le Journal officiel publie les nomina-
tions de MM. Challemcl-Lacour à Londres
el Emmanuel Arago à Berne.

Le général Clinchant est nommé gouver-
neur de Paris. Ou croit que M. de Freycinel
déposera lundi le projet do toi proclamanl
l'amnistie plénière.

. Le Voltaire dit que les instructions don-
nées aux préfetsen vue de l'exécution des dé-
crets , sont très énergiques. Daus la journée
du 80 juin , ils devront faire procéder , par a
force des armes si cela est nécessaire, à la
fermeture des établissements des Jésuites.
Aucun moyen dilatoire ne sera admis. Les
Jésuites ne pourront laisser en arrière
qu 'un ou deux de Jeurs membres, pour sur-
veiller les objets laissés daus leurs immeu-
bles.
-Il résulte d'une conversation dim

réducteur du Petit Marseillais avec le Père
Poncet , directeur des Jésuites de la Mission
de France, que le gouvernement n a encore
fait aucune démarche auprès de ces reli-

gieux. Ils prétendent que rien dans leura
actes n'est contraire aux lois.

Nous sommes, disent-ils , citoyens français
jouissant de nos droits civils et politiques , et
la preuve, c'est que tous nous avons noa
cartes d'électeurs. Nous contribuons aux
charges de l'Etat , nous ne demandons par
conséquent qu 'une chose, c'est qu 'on noua
laisse jouir dea droits qui appartiennent ât
tous les Français.

Nous avons l'appui de l'autorité diocé-
saine. L'évêque uous a autorisés à prêcher
et à confesser ; serviteurs du culte catho-
li que, nous accomplissons notre mission
sous la direction de l'évêché ; nous n'agis-
sons que d'après sea ordres et dans l'intérêt
des catholiques.

Mgr Robert tient à ce que la Missiou da
France , quoi qu'il arrive, reste ouverte an
public ; aussi nous a-t-il promis son cou-
cours le plus dévoué pour la défense de noa
intérôts et la revendication de nos droits.
Nous avons, comme tout citoyon , nos con-
seils , c'est-à-dire nos avocats, pour nous dô*
fendre devant les tribunaux. >

Le Père Poncet a fait observer en termi-
nant  que rétablissement dit de (a Mission
de France et ses dépendances ne sont paa
des biens de main-morte. Ces biens sont la
propriété de personnalités civiles, jouissant
de leurs droits et qui ne peuvent , sous au»
cun prétexte , si ce n'est par expropriation
pour cause d'utilité publi que, être dépossé-
dés de leur propriété.

On peut donc dire que les Jésuites da
Marseille se préparent à la résistance.

Turquie . — Lo gouvernement français,
voulant donner à la Serbie un témoignage
dc sympathie , a conféré à son représentant
à Belgrade lo titre de ministre plénipoten-
tiaire.

L'Europe diplomatique dit que la Grèca
prend des mesures pour occuper militaire-
ment , après la conférence de Berlin , lea
provinces quo ia conférence lui adjugera.

— La Porte n'a reçu aucun avis relative-
ment au prétendu envoi d'une flotte française,
auglaiso et italienne à Besika.

— Voici une lettre qui a paru dans la
Neologos, jo urnal de Constantinople , et qui
donne un renseignement précieux et au-
thentique sur la Ligue albanaise :

« Monsieur le Rédacteur ,
t J'ai vu aujourd'hui dans les rues da

Galata , se promenant triomphalement dana
son grand costume de gala , le célèbre chef
de brigands Tamazi , Turc Albanais , celui là
même qui , l'année dernière , a capturé à Ko-
nilza le négociant Nicolas Pechiari et lui a
extrait une rançon de 1500 livres (84 ,500 fr.)

« J'avoue que la vue de cet homme para-
dant en toute liberté , eu plein soleil et ea
pleiu Constantinople , m 'a surpris ; je consi-
dère comme un devoir de signaler la présence
de ce personnage à la police , au cas où elle
l'ignorerait , et d'en aviser également Je pu-
blic afin qu 'il se tienne sur ses gardes.

i Constantinople, le 29 mai 1880.
« Signé: DEMETHE , YûMIOèS, EPIUOTE . »

Ce Tamazi est un des chefs de la Ligue
albanaise et l'un des membres influents et
considérés de la dépulation qui vient sou-
mettre ù M. Goschen les vœux de l'Albanie!

-pgy.pte. — Le comité de li quidation a
pris lea décisions suivantes au sujet de-' la
Daïra-Sanieh. Les pouvoirs des directeura
français et anglais de la Daïra-Sanieh sont
étendus. La Daïra-Sanieh est déclarée do-
maiue de l'Elat , sous la haute direction da
gouvernement égyptien el des contrôleurs
généraux ang lais el fra nçais. Il sera fait
droit aux anciennes demandes de la Daïra
contre le gouvernement égyptien. Le gouver-
nement égyptien garantit aussi le paiement
du prochain coupon de la Daïra-Sanieh ;
l'intérêt resle fixe à 6 0|0 dont 4 0[o garan-
tis par le gouvernement égyptien. Le comité
de liquidation a pris ces résolutions d'ac-
cord avec le gouvernement égyptien et lea
contrôleurs anglais et frauçais.

VARIETES
Une nnit épouvantable.

(Suite.)
— Comment î m 'écriai-je , ne pas me dé-

fendre, si je vois, par exemple, dans ma
chambre à coucher uu coquin qui veut me
prendre à la gorge 1

— Non , répliqua froidement le commis-
saire. Vous ne devez ni parler , ni remuer»
ni faire attention à ce que vous verrez. Voua
sentez-vous assez de fermeté . Sinon, dites-
le moi franchement. J'espère que j'ai devant
moi un homme de cœur.

Je m'inclinai ; que pouvais-je faire da
mieux ?



— Ainsi, nous sommes d'accord , reprit le
magistrat de police. Vous pouvez Vous repo-
ser sur ma vigilance, et vous me promettez
de rester complètement passif, quelque chose
qu 'il arrive ?
. -r- Assurément, quoique, dans une affaire
qui me touche de si près, j'eusse préféré, je
vous l'avoue , me charger du rôle princi pal.
. -rr- Je suis perauadé que plus tard , vous en
jugerez autrement ; dans tous les cas, .vous
m'avez donné volre parole que vous ne bou-
gerez pas ?
: -ur Oui , monsieur I

— Je vous suis très obligé de votre con-
fiance ; mois eucore un mot : Vous me pro-
mettez de ne rien dire à^ qui que ce soit de
tout ce qui s'est passé entre nous Si votre
domeslique était curieuse par. exemple ?;..

— Je garderais le silence; interromp iB-je ,
bien que je n'aie aucun sujet de douter de
sa fidélité.
. -r Ni moi non plus , mais ello pourrait ba-
varder* et,-en ce cas, déranger notre plan.

. Je fus alors congédié et regagnai mon lo-
gis. Je ne savais que penser de ma première
connaissance avec la justice française.

: 11 y avait tant de mystère dans toute cetle
affaire, que j 'en aurais ri, ei je n 'y avais eu
Une part aussi sérieuse.

La nuit étant venue , j'éprouvais non pas
de là peur , je ne me reudrais pas justice,
mais de l'inquiétude et un peu d'oppression.
. . Je demeurai à table le plus longtemps pos-
sible, au grand mécoutentemenl de Madelon ,
qui n'aimait pas veiller. Enfin j'allai me cou-
cher dans uni ', situation d'esprit difficile à
décrire.

Mon premier soin , fut naturellement de
fermer la porte à double lour et de pousser
les verroux des fenêtres. La promesse que
i'avais faite ne m'empêcha pas de prendre
les mesures nécessaires pour ma défense ;
.j 'examinai mes. pistolets, on en avait retiré
la charge , ma poire à poudre était vide...

Ainsi les scélérats étaient déjà dans la
maison puisqu 'ils m'avaient désarmé avant
de m'attaquer I

Pour la première fois le soupçon me vint
que Madelon , tout honnête qu 'elle parût ,
pouvait bien être du complot qui se tra-
mait contre ma vie. (A suivre.)

I'i'lltuui'i;.
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PRIX DES GRAINS

Seigle ,ledécalitredefr.2 00àf r .  2 30
Froment , » » 2 80 à » 3 20
Messel , » » 1 90 à » 2 10
Epeautre , » » 1 50 à » 1 CO
Orge, • » 0 00 à » 0 00
Avoine , » » 1 20 à » 1 60
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 5 0 à » 2 8 0

» blanche » » 0 00 à » 0 00
Esparcette > 2 20 à » 2 40
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre. » 0 00 à » 0 00

M. SOUSBKNS. Béducleur

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 487 kilomètres

Mois de mai 1880
98,400 Voyageurs Fr. 141,000 —

452 tonnes bagages, > 13,000 —
24,500 Marchandises . » 179,000 —

Fr. 333,000 —
Dizaine correspondante de 1879 310,000 —

Différence, Fr. 17,005"̂
Recettes à partir dul"jan-

vier 1880 Fr. 3,992,511 23
Recettes à partir du 1" ja n-

vier 1879 » 3,795,254 33
Différence, Fr. . 197, 56 90

_BOXJB.S3E r>_b_. GENEVE X>TJ IO -TTJIÏST

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o GcncvoiB ' : 
« l/a Fédéral 1807 

> 1871 1013/8
5 O/o Italien 8C 75
»¦* O/u Valais . . —

OBLIGATIONS

Oucst-Suisso . . . .. . .  —
Suisse-Occidentale 1873-76 . . .  — .

„, _ ' 1878 . . . .  4461/2
8 0/oJoiiKiicivEcléi)oii8..* . . .  —
Franco-ouissc a62
4 O/o Central-Suisse . '. . . . 458 3/4
4 1/2 O/o Central Nort-Est . 10J5
5 O/o Jura-Berne . . . . . .  
Lombardes anciennes • . . . \ 275

nouvelles - . : . '. —
Autrichiennes nouvelles. . . . . _
Méridionales . . . _ . . . 270
Bons méridionaux 617 1/2
Mord-Esnagne . . . . . . .  —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Société générale des cueinina de (er. —

VOILA CE CŒUR QUI A M IE LES -OIES
PKOMESSES DE NOTEE-SEIGNEUR

â la BienteeosB MAMJllTE-MI.il
Pour toutes les unies fidèles k honorer sou divin Cœur

1. Jo leur donnerai toutos les grâces nécessaires dans lour état. — 2. Jo mettrai la paix dans leursfamilles. — 3. Jo les consolerai dans toutes leurs peines. — 4. Je serai leur refuge assuré pendant lavie, et surtout ala iport. — 5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. —C. Les pèche rs trouveront dans mon Cœur- la. source ot l'océan infini de la miséricorde. — 7. LosAmes tiôdes deviendront ferventos. — 8. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement à une grandoiiorfoclion. — t). Je bénirai moi-même les: maisons où l'imago do mpn Sacré-Cœur sera oxposéo ethonorée. —.10. de donnerai ,?uix prêtres le talont de toucher les cœurs les plus endurcis. — 11. .Les
personnes oui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon Cœur et il n'en serammais efface.

On annonce dès anjotivd.»h.ui an clioix des fidèles
DIFFÉRENTS OUVRAGES POUR LE MOIS DE JUIN

CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS-CHRIST

JLe Sacré-Cœur do Jésus, d'après
saint Alphonse do Liguori ou méditations
pour le rabia du Sacré-Cœur, pour l'heure
sainte, pour le premier vendredi du mois et
pour une neuvaine au Cœur de Jésus, tirées
des œuvres du saint Docteur , par le Père
Saint-Omer , de la Congrégation du Très-
Saint Rédempteur. Edition ordinaire 1 fr. 80 •
editiou de luxe : 5 fr '

IiO Sacré-Cœur «1© Jésus, par
Mgr de Ségur. Prix : 75 c

Gxcellouce «le la dévotion au
Cœur adorable de Jésus-Christ,
sa nature , ses motifs et sa prati que , d'après
le Père de GALLIFFET, de la Compagnie do
Jésus, suivie do la vie de B. Marg.-Marie ,
pur le Père CHOISET, de la mûrne Compagnie.
Prix : 2 fr.

Mois dn Sacré-Cœur do Jésus.
Directions spirituelles de saint François de
Sales , recueillies et mises en ordre par l'abbé
CIIAUMONT , avec uue Introduction par Mgr de
SÉfiim. Prix : _, fr

Manuel de la triple couronne
d'or dn Sacré-Cœur de Jésus, par
l' abbé DKDENAY , du Tiers-Ordre de Saint-
Domini que. Prix: i fr. BO.

Paris et lu France devant le Sacré-
Cœur le 20 juin , ù Pnray le-Monial , par
l'abbé P. BOUNM5U_ Prix : 25 c

Petit Mois du Sacré-Cœur. Pen-
sées pieuses pour !e mois de juin,  par l'au-
teur dea PnilMùte rf'nr. lit Milio... 20 c.

Mois du Sacré-Cœur, ou les litres
de Jésus à notre amour d'après la sainte
Ecriture. Prix : 78 c

Imitation du Sacré-Cœur de
Jésus-Christ, précédée des prières les
plus otictueuses pendant le Saiut Sacrifice
do la Messe, par un Père Jésuite.
Prix: 2 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de
Jésus-Christ, par l'abbé CHIOT de la
Ville , chanoine houoraire , professeur à la
Faculté dc théologie de Bordeaux , etc.
Prix : 1 fr. 50

Formulaire de prières uu Sa-
cré-Cœur do Jésus, dédié aux ûmes
dévouées à ce divin Cœur, augmentée dc la
dévotion au Saint- Cœur de Marie. Belle re-
liure. Prix : 4 fr. 90.

Formulaire de prières an Su-
cré-Cœur do Jésus, avec des réflexions
pour les premiers vendredis de chaque mois,
des visites , neuvaines , petit office et mois en
l'honneur de ce divin Cœur. Belle reliure.
Prix : 2 fr. 80

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

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

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

SO c.
Petit mnuuel de dévotion af-

fcctiieuse et pratique an Sucré-
Cteur «le Jésus, extrait des écrits de la
B. Marguerite-Marie Alacoque , par Dénia
CASASSAJAS, prôlre, docteur en théologie ,
traduit de ntalioii. Prix : 85 c.

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

ATcuvuine du Cœur de Jésus,
par saint ALPHONSK DE LIOUOIU , traduit par
L. J. DéJAUDIN, prêtre. Prix : 20 c.

-Les trésors «le lu dévotion nn
Sucré-Cœur de Jésus, parle chanoine
LABIS. Prix : 15 c.

Vraie dévotion uu Sucré-Cœur
de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
étude par M. l'abbé COULIN. Prix : 2 îr.

CONFERENCES

LE LIVRE
Par le R. P. Henri

De Ift Compagnio do Jésus
A V E C  A P P R O B A T I O N

1
DE P L U S I E U R S  É V Ê Q U E S

Un volume in-8 do 3G0 pages; prix : 4 fr. 60,

Les Conférences sur le livre de Job ne sont pas uno série de dissertations bibli ques
commo le titre lui-même semblerait l' indi quer , mais un traité pratique sur l'épreuve , sur
les moyens de ia sanctifier et de lo faire tourner ù la gloire de Dieu.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DEMANDE OFFRE ACTIONS

931/2 fl-11/ .i Suissc-Occidcntalo . . .
— — , privilégiées

1001/2 1018/4 Ccntrul-Shisso . . . •
80 60 86 85 Eord-Est Suisso . . .
1050 1060 . privilégiées.

Union Suisso • •
Saint-Gothnïd . . . •
Unipn privilégiées. ¦ •
Comptoir d'escompte . .

470 472 Banquo du commerce . .
1030 1035 , de Genève . . ¦
445 4451/2 „ Fédérale . ,,-.,._
SG0 SC5 Société suisse des chemins do fer
S60 «02 8/2 Bamiuo des chemins de 1er . .
458 3/4 459 1/2 ? de Paris et Pays-Bas. .

1005 1007 Crédit Lionnais . . . . - .
1025 1030 Association financièregenevoisc.
278 280 Omnium genevois 
— — Basler Bankwerein • • ¦ •
— — Industrie genevoise du gaz . .

2G8 270 « belge du gaz . . .
540 552 Gaz de Genève . . . . . .
— — » Marseille . . . . .
— — i Appareillncc, Gaz et Eean . .
— — Tabacs italiens 

DE JOB
DEMANTE

COUTANT TERME DEMANDE OPFUE

— 114 114 115
497 491 493 495
880 880 880 881
191 194 19S 1°»
— 446 445 \f181 131 131 132
— 292 290 291

383 385 383 *»¦>
620 — 615 6-J
__ ___ 1840 135(J

_ _ 423 425_ _ 
617 C20

— CC40 66:!5 6B40

1005 1005 .<>?* 10C0
_ 040 94° 912

12S5 _
622 C80
785 787
505 510
580 582
702 705
— 91

La Genevoise
COMPAGNIE D'ASSURANCES SIR U P

Capital Social : 5,000,000

SIÈGE SOCIAL A GENÈVE
Inspecteur s _\_C. H. K.eynlef

Agents :
Fribourg MM. F. Vogel , Banquier.
Bulle , Jules Giasson
Eslavayer A. Marmier , avocat
Morat F. Borle, agent d'affaire3

H 605 X (19)

'TTVnj1 jeune fille lucernoise , de 18 ans.
Uli-LJ ayant appris à faire la cui*'-06'
sachant uifpeu le français et qui peut 6'rfl
recommandée en ce qui concerne la tu01*"
lité , la propreté et l'activité , désire se p "̂4''
dans une bonne fumille.

Prière dc s'udresser k Mme Vve Allix^ '
Wcllirt, Sursée. (II 4696 X) (J88)

M. BUGNON _ _tëk°m
Romont , Hôtel du Cerf, mercredi 16, î
Bulle , Hôtel du Cheval - Blanc, jeu di »'
juin. (181)

Une ou denx personnes
désirent trouver uue p lace de concierge $
de portier en ville ou dans les environs. U1*.9
de ces personnes se chargerait aussi de s"1'
gner un petit ménage ou une persoi'1"!
Beule. S'adresser au bureau de cc jour»**
qui indi quera.

HISTOIRE

SMÏÏT SMS3OTD
Roi de Bourgogne et Marty*

PAIt

l'nl>l»6 It/kUIEA.11
Membre correspondant

de la Société littéraire de l'Ain.
Prix : 1 fr.

LA PREMIERE COMMUNION
Corbeille de fleurs pour la madone, P"r

Hubert LEHON, auteur de plusieurs ouvrage
de piélé ; uouvelle édition approuvée p8f
Mgr l'archevêque de Tours. Prix : 1 fr-

La première communion ct la peraé*/*̂
rauce dans le bieu qu 'elle produit. Edition
de luxe , tranche dorée el fermoires. Prix *

9 fr. 60*
Splendide volume par M"" Léon Gauthif '

orné d'une gravure à l' eau forte , encadP5'.
ments , à chaque page , titres , vi gnettes &
culs-de-lampe de In plus fine gravure.

Trix broché •__. fr.

ROUBSEL.DE PARIS

10 juin Al) COMPTANT 12 Juia
^~̂ ~^ Consolidés 98 î*

85 oo f °/° Fronçais . . . .  86 ¦<
118 DI ?." ° ta no s'
_ - Or, (, New-York . . . .  — ^

n «2 50 Argent <_ Londres . . .  122 ^

A TERME
8C — 8 0/0 Fruuçuis . . . .  80 °?

110 30 5 0/0 W. .. . . . .. . U. *i
5 0/0 Italien 87 8J
8 0/0 Ang lais . . . .  — -J

11 20 5 0/0 Turc IJ -""
_ _ 5 O/O RUSSO 1877 . . .  — <.
77 12 4 0/0 Anti'icliiou . . .  77 •»'

1007 50 Banque dc l'uris. . . . 1097 j»'
911 25 Crédit Lyonnais. . . .  9ii 'Z
G85 — Mobilier français . . .  "

IJ0
1280 — Crédit loncior . . . .  188» ___
835 — Mobilier Espagnol . . .  „2 --C07 60 Autric.hi.-iiH . . . . .  ,5?? BO-- GM. Parisien 1WÏ

$1038 75 Siui!*. 10-*'

Occasion ixniqxie

Images-photographies
du B. P, Canisius

parfaitement ressemblantes , avec prîcrfl" j
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : 50 ceut.


