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DU PARTI CONSIiHVATËUll CATHOLIQUE

(Suite et f i n )

De la Suisse passons en Allemagne. Qui
ûe se découvre en signe dc respect et d'ad-
mirati on devant la fraction du Centre , qui
donne la fièvre au Chancelier lui môme el
qui lient cn échec lous les autres partis 1
Go groupe s'est formé dans le temps où
Bismark était tout-puissant, sous le feu des
sarcasmes et des persécutions , au milieu
d'oppositions de toute nature. Entre les ca-
tholi ques de la Prusse Rhénane et eeax de
la Bavière , eutre les particularistes saxons
et les Polonais , les poiuts de divergence ,
dans la politique théorique et pratique , sont
bieu plus nombreux et bien plus graves que
ceux qui petiveut exister entre les conser-
vateurs lucernois et fribourgeois , tessinois
et valaisans , et aiusi de suite.

Joignez à cela les jalousies nationales en-
tre les Bavarois , les Saxons, les Polonais ,
les Hanovriens, les Prussiens ; la diversité
des aspirations politi ques et patrioti ques ;
l'immense difficulté de concilier daus uu
même programme des intérêts , des vuos et
des idées aussi disparates ; et vous aurez
uue idée des eff orts qu 'a dû coûter la for-
mation de ce mur de bronze , de cette cita-
delle inexpugnable , qui s'appelle le parli du
Centre au Landtag prussien et au Reichstag
allemand. Mais le Centre a été constitué , et
le secret de ce prodige parlementaire il f au t
le chercher dans la conscience de ces con-
servateurs catholiques.

En présence de la guerre à outrance dé-
clarée par l 'homme de fer et de saug do la
Sprée ù l'Eglise , ou pour mieux dire , a Iout
principe d'ordre , de juslice et de reli gion ,
tous les député s catholi ques ont compris
qu'un intérêt suprême , l'intérêt de leur pro-
pre conservation; devait primer sur toule
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CHAPITRE X

HERNANUS

. -- Hernanus! Oui , c'est lui! murmura
-pnibiorix. Hernanus , le souviens-lu de la
j orôt Hercynienne et du chef gaulois donltu coupas les liens.
_ — Oui J oui! dit le Catte élonné. en rele-
lat1»1 ia lti'e P°*ur mieux contempler le vieil-*wo. Jetais bien jeune alors.
R . ° mon fils,s'écrie Ambiorix .en le près-
fin;. sur sa P°il "ne , béni soit ie jour où ma
J »e  a bnsé tes fers I Si tu n'as plus do fa-"une, Hernanus , ma maison sera la tienneconsidère-toi comme mon fiis , un fils bien*«unie l
1Q T Je suis indigne de lant de bonté , répond'e je une Catte , touché jusqu 'aux larmes :
c o i  1%aorer- - mon Pei'e> puisque vous m'ac-°rcter de vous donner ce nom très doux ,

autre considération et les unir lotis en un
faisceau pour la défense. Résistance au
Kullurkampf, tel fut le cri d' union des ca-
tholiques allemands , ct ce cri , qui venait du
fond de la .conscience, a sauvé le Centre
dans certains moments difficiles , dans cer-
tains jours de crise intérieure qui auraient
pu en compromettre l' existence.

Eb bieu , voilà un autre exemple a imiter
par les catholi ques suisses , un exemple
qu 'on pourrait  dire providentiel.

Le Kullurkampf suisse a reçu son im-
pulsion de l'Allemagne. Personne ne l'ignore
et personne ne le nie. Lcs tyranneaux de
Berne , de Genève , de la Conférence diocé-
saine de Bûle sont les singes de Bismark',
avec cette seule différence qu 'ils portent lo
bonnet p hrygien au lieu du casque à pointe.
Est-ce doue que les conservateurs catholi-
ques do la Suisse , sur une terre républi-
caine, ne suivront pas les traces glorieuses
et victorieuses de leurs coreligionnaires d'Al-
lemagne , et n 'opposeront pas aux petits Bis-
marks do Genève , de Berne , de Bàle et
d' ailleurs au moins autant de résistance
qu 'en out déploy é ct qu'en déploient les ca-
tholiques allemands , dans un pays monar-
chique et despoti que ?

Le terrain sur lequel tous les conserva-
teurs calholiques indistinctement , qu 'ils
soient de Fribourg, de Lucerne , de Scliwyz,
de Zoug, du Valais , du Tessin , etc., peuvent
et doivent se rencontrer leur est clairement
indiqué par leurs adversaires eux mêmes
qui out porté la lut te  sur le terrain religieux ,
méprisant et foulant aux piods , pour y ar-
river , et lois, et droits, et constitutions et
con venances.

Liberlé pour les calholiques : tel est notre
mot d'ordre , commo ce fut et c'est encore
le mol d'ordre des Irlandais. Liberlé pour
les calholiques : plus d'oppressions , plus de
persécut ions, p lus de concussions , plus de
mépris pour les catholiques; plus de la
politique arbitraire des gouvernements ean-

vous ignorez qu 'Hernanus , ce malin encore
prisonnier des vôtres , élail hier un ennemi ,
et que demain peut-être son peup le envahira
vos frontières. Mon père me cherchera par-
tout , l'ép ée à la m a n , fallut-il attaquer la
superbe Rome elle-même; et maintenant
voulez-vous encore me délivrer ?

— Ouil mille fois oui , mon enfant! Un
ennemi comme toi m'est trop cber pour quejo le laisse cn d'autres mains que les mien-nes ; nous enverrons un messager à tonpere pour lui faire savoir que lu es ici pri-sonnier de l'amitié, et nous te Barderons
in
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l? d°nnei' le le,n Ps (le connaître
1 f f *m*ïto et de l'aimer un peu ,ajouta-t-il en souriant .
A*i^ife.!___S .bien, '"•-rat si J'e «o l'aimaisS!lU S Tl l6S die,,x m'envoyer bien lot1 occasion de vous témoigner que vous nom avez point vainement appelé votre fils, etque mes sentiments pour vous sonl dignesde «p. nom I

Ambionx , plein de j oie, présenta Hernanusa sa femme el à ses enfants. Valérie l'ac-cueillit avec aifeclion , Malurus lui lendit la
main avec celle cordialité qui lui gagnait lant
d'amis. 11 y eut fêle à la villa comme si on
avait retrou vé un entant perdu , et Altale , iv
la prière de Valérie et d"Hernanus , consentit
aussi à passer quelques jours au milieu de
tout ce bonhe ur.

Cependant Malurus no pouvait se défen-
dre d'un trouble secret. Cet Hernanus qui
vienl d'arriver soudainement' comme si une
main invisible l'eût amené du fond de la
Germanie , cel enfant de la forêt Hercynienne
dont tant de fois son père lui a dépeint la

lonanx , plus ele ces coupables faiblesses dea
autorités fédérales. Il faut  que la Suisse
redevienne un peuple de frères ; il faut que
cesse celle boute de voir , dans un pays
ré publicain , en p lein XIX" siècle, la moitié
des citoyens opprimés , écrasés, mis au ban
de la loi , uniquement parce qu 'ils sont ca-
tholi ques.

Ce très simp le mais substantiel pro-
gramme de revendication de nos droits et
de défense conlre le Eulturkamrf doit être
mis a la base du parti conservateur catho-
lique. Pour l'accepter pas n'est besoin d'être
cléricaux , ou libéraux , ou centralistes , ou
fédéralistes , ou lucernois , ou fribourgeois:
il suffit d'êlre catholi ques, il suftil do eenlir
daus son cœur l' amour de la justic e, de la
liberté , de l'Eglise. Les nuances politiques
ou religieuses disparaissent nécessairement
devant ce princi pe qui les absorbe et les
domine toutes , parce que c'est une nécessité
suprême du moment , une question de vie
ou de mort légale pour nous tous.

Jamais , nous le disons avec la plus intime
conviction , jamais on n 'a fail à une mino-
rité parlementaire une position de défense
plus belle , p lus glorieuse , plus solide que
celle préparée par le Kullurhampf k la dé-
putaliou conservatrice catholique aux Cham-
bres fédérales. Los infamies accomp lies de-
puis dix années dans la sphère de la politi-
que cantonale et fédérale , contro ses repré-
sentants; ont été tellement nombreux et tel-
lement graves qu 'on ne peut les comparer
à l' oppression sous laquelle gémissent les
catholi ques d'Allemagne ; car leurs lois de
mai sont bien moins iniques que ies ukases
de Berne el de Genève.

(Traduit de la Libertà.)

fi gure encadrée dans los boucles soyeuses
de sa chevelure blonde , el que le magicien
évoqua l'autre jour à ses yeux ; ce guerrier
à la haute stature, doux et terrible à la fois ,
qu 'il avait vu aussi sur les parois de la
cabane de Ciaudius ; le voilà donc! II l'a
reconnu! La promesse de l'étrange vieillard
s'est accomplie dans toute son étendue I II
semble que les événements soient au service
de sa volonlô et qu 'il en dispose à son gré.

Cet homme 'est puissant , pensa Maturus ,
il pénètre les secrets de l'avenir , son regard
plonge daus cet inconnu qui défie notre
regard , et , quoi que je ne puisse deviner ce
qui m'attire sa bienveillance , il offre de par-
tager avec moi son mystérieux pouvoir , de
m'enseigner son art L, O vérité que je pour-
suis , rêve de mon esprit , attente et tourment
de mon cœur , si tu parles par celle bouche ,
s'il te connaît , s'il te contemple , je me livre
à lui! Mais comment se fait-il que ton minis-
tre m'inspire tant de répugnance ? Ses pro-
diges m'étonnent, sa parole frappe mon
esprit , mais rien ne fait battre mon cœur.
Lumière divine, ne serais-tu donc qu 'une
froide clarté? une flamme sans chaleur ï
Moi , par la vérité , j' entendrais deux choses :
la lumière et l'amour. Hélas l si j'ai besoin
de croire , combien plus encore ai-je besoin
d'aimer! • .

Maturus fut arraché à ses réflexions par
la voix du jeuue Catte qui , se voyant entouré
d'amis , raconta son histoire. Il avai t passe
plusieurs années en Italie , car les cbets ger-
mains envoyaient souvent leurs fils à Rome
pour s'y instruire et étudier les mœurs de
cette ville , la première du monde. Hernanus

CONFÉDÉRATION

Le département militaire a chargé du
recrutement poqr 1881 . dans la l" division ,
le colonel brigadier de Cocalrix (Saint-Mau-
rice) *, suppléant , le colonel Lochmann (Lau-
sanne) ; — dans la II 0'" division , le lieute-
nant-colonel Techtermann (Fribourg) ; sup-
pléant , le major Roulei (Sainl Biaise).

Le Conseil fédéral propose d accorder la
garanlie fédérale au décret constitutionnel
tessinois du 8 jauvier I8S0 (Riformino). Il
invoque en faveur de l' adoption desa propo-
sition les considérations suivantes : 1° Cetto
révision partielle a étô votée le 25 janvier
1880 par la majorilé du peuple tessinois;
2° Conformément aux articles 4 et 43 de la
Constitution fédérale , les ressortissants tes-
sinois doi vent être comptés , pour détermi-
ner la proportion de la représentation , nu
lieu do leur domicile ; 3" Que le décret cons-
titutionnel no renferme sur d'autres points
rien qui soit contrairo aux prescriptions de
la Constitution fédérale.

La majorité de Ja Commission du Conseil
national , MM. Escher , Bùtzberger , Erni ,
Muuzinger , adhère aux conclusions du Con-
Beil fédéral avec celte réserve que les ressor-
tissants tessinois doivent non seulement êtro
comptés au lieu de leur domicile, mais aussi
y exercer leurs droits de citoyens.

M. Philipp in , formant minorité , propose
d' exclure de la garantie fédérale la disposi-
tion d'après laquelle les Tessinois domiciliés
hors du canton sont comptés dans la popula-
tion servant à déterminer la proportion do
la représentation au Grand Conseil ,ainsi quo
celle d'après laquelle les Suisses domiciliés ,
mais non établis dans le canton , ue sont pas
comptés dans cette population , tandis que
les Tessinois de la même calôgorio y sont
comptée.

Le rendement du Central n étant plus au-
jourd'hui aussi favorable qu 'en 1871 , épo-
que où , en vertu de la concession , il fut
obligé d'abaisser aes taxes , le Conseil fédéral
vient d'autoriser cette Société à élever ses
laxes pour les voyageurs dans les limites de
la concession Les billeis d' aller et de reLour

étail non seulement civilisé , mais lettré.
Néanmoins , il avait gardé quelque chose de
son éducation première : un profond dédain
pour le luxe et les somptuosités romaines.
La tente du Catte lui paraissait plus belle que
les palais de l'empereur , et il n 'eût point
échangé la francisque et l'habit de peau con-
tre la liclave et les licteurs des consuls. Cotle
indépendance ravit Maturus qui applaudit
aussi chaleureusement à d'aussi fiers senti-
limenls. Le jeune philosop he se sentait au
cœur comme le Calte, un brûlant amour de
la liberté ; et peut-ôtre le sang des Scythes
qui coulait dans les veines du Germain
avait-il réveillé celui qui battait au cceuv du
Gaulois. Quoi qu 'il en soit , la sympathie fut
bientôt grande enlre le guerrier romain et le
fils d'Ambiorix.

Altale et Maturus , réunis pendant quel-
ques jours , se communiquèrent leurs projets
pour la fête d'Auguste et le concours de
l'Athénée. L'épreuve devait ôtre , celte année,
plus redoutable que jamais : de nombreux
rivaux s annonçaient de loutes parts , et le
bruit  avait un instant couru dans la villeque la cérémonie pourrait bien ôtre honorée
cl une présence auguste. Or , si Marc-Aurèle
venait a Lyou daus un pareil jour , ce ne
serait point seuloment comme empereur ,
mais commo prince de la pensée, titre dont
il se montre plus jal oux nue du sceptre desnations.

Atlale encouragea son ami à ne point re:
culer devant une Julie difficile mais glo-
rieuse.

— Mon ami, Jui disait-il , il y a quelque
chose de plus grand qu 'uno vicloire dans le



valables aussi pour le lendemain , jouiront
d'un rabuis de 25 0|0, et les billets de retour
délivrés le samedi seront valables pendant
trois jours.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Berner-Post dément le
brnit répandu par VIntelligenzblatt que la
peste bovine aurait  éclaté ù Undervelier.

Il est effectivement d' une haute impor-
tance qu'un semblable bruit ne se répande
pas , car , pour le paysan , la peste bovine est
aussi redoutable que le ph ylloxéra pour le
vigneron. Ge qui a pu donner naissance à
ce bruit fâcheux , c'est que la lièvre char-
bonneuse se sorait effectivement déclarée
dans une étable de cette localité ; mais , il y
a loin de là à la peste.

Zurich. — Jeudi dernier la convent ion
a étô signée outre le Nord Est et la Ban-
que fédérale pour la cession au Nord-Est de
la section orientale du National. 11 reste
encore certaines formalités à remplir avant
que le Nord Est seil en possession de la
ligue, enlr 'aulress la ratification dc la vente
et dn transfert ne concession par la direc-
tion de la Banque fédérale et par les Mino-
rités fédérales, néanmoins l'affaire peut être ,
dil la Nouvelle Gazelle de Zurich, considérée
comi*- ** i-o'ir.liie.

— .. i ; • iv'liS des carabiniers de Winter-
thour po*. • ' •' -¦; ..* assez respectable quan-
tité d'écus dt t-.' » qu 'elle croyait bien à
l'abri sous les verrous et serrures du sland:
mais, la semaine dernière , un visiteur noc-
turne a réussi à entrer dans la maison soli-
taire, qu 'il a parfaitement débarrassée dt
son trésor.

JSchwyt-. — On a vu l' autre jour m
joli chevreuil tout  près des maisons d'Ein
siedlen. Le charmant animal est bientôt ren-
tré dans la forôt du Froiherreuberg.

Argovie. - La semaine dernière a eu
lieu , par un assez mauvais temps , le tir
cantonal de Lenzbourg, 1res bien organisé
au point de vue du tir; les curieux s'inté-
ressaient surtout au tir couché aux cibles à
points ; des Appenzellois s'y sont distingués.
Il y avail anssi comme musique de fôte un
corps mil i ta i re  de Mulhouse qui électrisait
facilement son auditoire . Il est curieux qu 'au
moment où on célèbre une fête fédérale de
musique à Bienne , on soil obligé d'appeler
de l' étranger ces auxiliaires indispensables
de nos fôtes.

Vaud.  — Divers journaux ont signalé
les exp loits d' un prétendu délégué des oblals
de Lyon qui s'en va acheter des propriétés
pour celle congrégation religieuse à Bex el
dans les environs. Ceux qui se sont laissés
prendre aux belles paroles de cet individu
sont d' aulant  moius excusables qu 'il n 'existe
aucune maison d' oblats à Lyon.

— Un accident des plus graves est arrivé ,
vendredi malin , au village de St-Cierges. La
salle il boire de l'auberge du Cerf est éclai-
rée, chaque soir , par une lampe mitrailleuse
à pétrole , dont le tube est surmonté d' une
p laque en tôle. Celle ci était , paraît il , placée
trop près du p lafond. Le fait est que, vers
\» ii.ii ûu celle soirée, celle plaque, surchauf-
fée, communiqua le feu à la boiserie du p ia-

succès que nous ambitionnons : Proclame!
lu vérité devant celte foule qui l'attend de
nos lèvres , la lui faire belle et aimable , seule
digue des efforts de l'hommeet de son amour;
inspirer le mépris du vice, des bassesses , du
m.ensong'B *, ra-ay-A*-*» à tant, d'ttspvils enchaî-
nés, asservis , à tant de coeurs esclaves, que
l'Affranchissement est dans la vertu , et que
Ja verlu nous rend heureux parce qu 'elle est
la vérité: Maturus , n 'esl-ce pas une couvre
digne de ta grande ûme, et qui porle en elle
su récompense ?

Ces paroles trouvaient un écho dans le
ctfsui* généreux du frère d'Albina, elles ré-
pondaient à ses rêves les plus purs , à ses
aspirations les plus intimes , elles touchaient
aussi à de secrètes blessures.

Dans leurs causeries pleines d'abandon ,
Attale ouvrai t loule son Ame à son ami , et
et le jeune païen s'étonnait de trouver dans
cet homme illustre tant de simplicité , de
modestie , de confiance, de grandeur. ,Pour
Attale , la philosophie no le réduisait point
seulement à des principes stériles , ù de ma-
gnifiques théories , il pratiquait la morale de
sa doctrine. Sa vie était réellement celle
d'un sage , d'un hommo de bien irréprocha-
ble devant les hommes. Jamais un déguise-nient dans ses paroles , jamais un détourdans sa conduite , pas même de voile sur sapensée ; indulgent pour les faibles , il ne sepermettait point une faiblesse ; oublieux delui-même, il semblait no s'occuper que del'intérêt des autres ; doux et aimable pourchacun , il s inclinait vers les petils et lespauvres avec une bonté particul ière ; aussi
les esclaves rivalisaient-ils d'empressement

fond. Il était tard. L'aubergiste , sa femme
et sa belle-sœur étaient couchés. La lampe
fut éteinte sans qu 'on s'aperçut que le pla-
fond brûlait.

Bientôt , le feu se communi qua ù une
garde-robes au-dessus de la Chambre à
coucher des époux Freymond.

Ce n'est qu 'au bout d' un certain temps
qu 'un voisin , voyant de la fumée sortir de
l' auberge , donna l' alarme. Comme personne
n'en ouvrait la porte , celle-ci fut enfoncée.
Les premiers arrivants reculèrent d'effroi à
la vue. du tableau qui s'offrait à leurs yenx
L'aubergiste Freymond gisait sur le plan-
cher , près de la fenêtre. Sans doute , il avait
voulu l' ouvrir , mais la mort l'avait surpris
avant  qu 'il y parvint. Le malheureux  avait
quelques brûlures aux jambes. Sa femme
fut tro.ivée dans une chambre voisine , ap-
puyée au lil de sa sœur , qu 'elle avait pro
bâillement voulu éveiller. Les deux femmes
sonl mortes asphyxiées.

Cel affreux malheur a produit une vive
sensation duns la contrée. Quant aux dégàla
matériels, ils sont insignifiants.

— La station de Cudrefin.  privée depuis
deux ans de toute communication par bateau
ô vapeur , en suite de rabaissement excessif
du niveau du lac de Neuchdlel , est de nou-
veau desservie régulièrement depnis le 12
de ce mois , grâce à rétablissement d'un dé-
barcadère provisoire. Ou travai l le active-
ment à la création d'un port définitif. Le
creusage se fait eucore à bras d'homme ;
plus lard, il s'exécutera au moyen d' une
drague à vapeur.

— Il y a quel ques jours , la gendarmerie
du posle d'Yverdon a fait plusieurs arres-
tations qui ne sont pas sans importance.

En faisant une tournée de nuit , elle a
arrôlé, dans un refuge o*i maisou inhabitée
des environs , un vagabond de profession de
la p ire espèce, qui était en compagnie d'un
nuire individu porteur de papiers sous le
nom de D., muis qui fut reconnu pour ôlre
le nommé J., forçai dangereux évadé et re-
cherché par lu police fribourgeoise.

A la même époque , un avis élnit donné
qu 'une jeune fille élait parlie de Renens ,
accusée de nombreux vols chez son patron
St devai t  s'être dirigée sur Yverdon. Après
de minutieuses recherches , lu gendarme de
service à la gare l'arrêta au moment où elle
se disposait à .prendre son vot voca d'autres
parages.

Depuis , il s'est fait encore deux arresta-
tions d'individus mal lamés et d' une probi té
forl douteuse.

Xeiicliiitel — Le cirque Feder et
Kaiser est installé h la Chaux de-Fonds de-
puis quelques jours. Entre autres exercices
remarquables , on voit un jeune hercule le-
ver d' un seul bras une barre de fer pesant ,
dit-il 150 livres. La Direction promet 200 fr .
à quiconque lèvera cetle barre de la môme
façon.

« Or, un jeune gymnaste de notre vil le ,
dit le Patriote, M. Fischer, a levé cette fa-
meuse barre pendant la représentation de
dimanche après-midi , aux app laudissements
des speclaleurs. Le soir, M. Fischer s'est de
nouveau présente pour renouveler Vexer-
cice, mais le personnel du cirque ne le lui

a le servir. Il était impossible de ne point
l'aimer.

Combien Maturus se trouvait petit,  faible ,
ignorant , imparfait en face d' un tel ami ! Et
cependant il était pour Altale l'objet d'une
tendresse spéciale *, aussi dans Yes effusions
de sa reconnaissance , il avait besoin de lui
exprimer qu 'il se sentait indigne de son
amitié , qu 'il était heureux de le voir plus
grand et meilleur que lui-môme et , pour la
première fois, il éprouva ce sentiment étrange :
le bonheur de rendre hommage à la supé-
riorité morale d'un autre et de se mettre au-
dessous de lui.

Le cœur de Maturus s'agrandissait.
Lorsqu'Attale prit congé d'Ambiorix,avant

de retourner à la ville , celui-ci ne voulut
point le laisser partir qu 'il ne se fût engagé
à de fré quents retours. Il le promu d'autant
plus volontiers , que Valérie lui avait exprimé
le môme désir.

Il fut convenu qu 'Hernanus ne retournerait
point en Germanie avant Jes fôtes d'Auguste ,
et chacun s'efforça de lui rendre agréable le
séjour de la villa.

CHAPITRE XI
LA. FÊTE D'AUGUSTE

Les jeux solennels qu 'on célébrai t à Lyon
tous les cinq ans pour la fôte d'Auguste atti-
raient une mul t i tude d'étrangers. Aussi, plu-
sieurs jours d'avance la ville on élait inon-
dée , et la foule des arrivants s'accroissanl
toujours , on la voyait déborder dans la
campagne et demander un gîte aux villages
voisins , subitement trausformôs en auberges.

(A suivre.)

a pas permis el lui  a môme , paraît-il , ar-
raché la barre des mains.

Notre , gymnasle , qui n'avait  d'abord pas
l'iuleiiUon d' user de lu rigueur de sou droit
et qui avait  levé la barre bien plus pour
l 'honneur qne pour le bénéfice, a alors ré-
clamé les 200 fr. qu 'il estimait lui  ôtre dus.
Mais les directeurs ont élevé des contesta-
tions el s'y'sont refusés . Il a fallu recourir
aux mesures judiciaires. Mardi malin , un
huissier , flanqué de deux ou trois gendar-
mes, a élé saisir un cheval du cirque;  le
soir, les directeurs ont déposé la somme ré-
clamée pour pouvoir retirer leur cheval.

Nous savons que si le gymnaste obtient
gain de cause , ii affectera une partie de la
somme à une œuvre de bienfaisance. »

L'affaire a dû êlre jugée jeudi.

CANTON DE KaiBOUIKl

lue queslion au BIEN PUBLIC:
Corumont peut-on se diro conservateur

QUAND ON COLLABORE

AVEC TOUS LES RADICAUX
nu renversement d'un gouvernement

Calholique el conservateur ?

Le Journal de Fribourg, pour une fois ,
n 'est pii6 content du Bien public. Jugez
donc *. le Bien public repousse avec trop
d' animation et d'ardeur « la qualification
de libéral, que la Liberté persiste à lui
octroyer , dans d intent ion perfide , cela va
sans dire, de lui nuire dans l' esprit de nos
populations.  »

Le Journal de Fribourg s'exprime en ces
termes ; nous les reproduisons textuellement.
On remarque que , de l' aveu même de la
feuille radicale , « nos populations » sont
tellement conservatrices catholiques qu 'on
nuit à un jonrnal en le qualifiant de libéral.
On pent tromper « nos populations », mais
û la condition de cacher sou drapeau el
d'arborer le pavillon d'un autre parli :

Le Journal de Fribourg s'attache à dé-
montrer au Bien public que la qualification
de libéral lui convient , ot qu 'il a tort de la
repousser. De sorte que ce pauvre Bien pu-
blic se voit infliger la môme épitlièle par
des organes des deux camps opposés 1 C'esl
n 'avoir pas de chance.

La feuille radicale propose de nous dénier
carrément le titre de journal catholique. La
tentative serait peut être un peu risquée
deux mois â peine après que le Souverain-
Pontife a dai gné nous honorer d' un bref
qui nous a été expédié directement par sou
secrétariat spécial.

A moins que peut ôlre le pape ue soil
pas un juge aussi compétent que le Journal
de Fribourg pour décider si la Liberté esl
ou n 'est pus catholi que !

Une charmante fôte a eu lieu diraancho
après midi à Marl y. C'était le jour impa-
tiemment attendu de l 'inauguration du Cer-
cla catholique -&&~n dans Cette \ocaVi\e li \a
suite des récents événements politiques.

Le Cercle calholique ele Marly est un
nouveau-né qui vient prendre place dans la
famille déjà nombreuse des cercles catholi-
ques du canton. Il n'est pas venu au monde
sans douleur el sans peine. Aussi était-il
permis de saluer joyeusement sou arrivée
el de fôter son baptême par une intime cl
gaie réunion de Camille.

Le peu de place dont nous disposons au-
jourd'hui ne nous permet pas d'essayer
môme une courte esquisse de celte inaugu-
ration si bien réussie. Nous constatons seu-
lement que , malgré la pluie et les vents con-
traires , les salles du cercle étaient combles.
Uue députation nombreuse du Cercle catho-
lique de Fribourg était venue serrer la main
de ses nouveaux confrères. L'assemblée a
vu arriver avec enthousiasme au milieu
d' elle M. le marquis Jules de Maillardoz,
M. Frédéric Gendre , M. Perroulaz , vicaire
de la paroisse , M. Pierre Esseiva , etc.

La fanfare de Praroman , toujours prôte
quand il s'agit de donner du lustre et de
l'animation a une manifestation calholi que ,
a voulu aussi concourir au succès de la tôle,
en régalant l'assistance de nombreux mor-
ceaux de musique très bien exécutés.

(Ami du Peuple)

Le Chroniqueur évalue à 200 hommes
le nombre de sociétaires de Marly et des
communes environnantes qoi 0l1.1 P"3 part
à l ' inauguration du Cercle catholique. M. le
vicaire de Marly a apporté ie salut et la
bénédiction de M. le curé qu 'une longue el
douloureuse maladie empochait de venir.

lui-même , exprimer tonte sa satisfaction
pour le noble but qui a présidé à la fonda-
tion du Cercle.

On s'esl plaint un peu des procédés inqui-
siloriaux des gendarmes* Sans doule la police
doit se faire , et la loi doit ôlre observée;
mais il ne faudrait pas trop dc zèle, ni des
exigences vexaloires. Du reste nous recon-
naissons que le rôle des gendarmes est des
plus difficiles , élant données les exigences de
certaines petites passions et de mesquines
jalousies.

Nons nous faisons un devoir de reconnais-
sance d' annoncer aux personnes qui ont
bien voulu s'intéresser à la restauration de
la chapelle de Guillaume Tell , sur le lac dea
Quatre Cantons , que la souscription organi-
sée dans nos écoles secondaires , cercles et
autres Sociétés élant close, nous venons
d' en envoyer le montant , par 8*25 fr. 10 c,
à M. Locher-Steiner , à Winterthour, cais-
sier de la Commission chargée de la restau-
ration en queslion , à qui Ton voudra bin*
adresser directement (ont envoi ul lér i eur .

Voici la liste des derniers dons qui nouB
sout parvenus :

Ecole secondaire des filles de
la ville de Fribourg . . . fr. 25
Ecole normale d'IIauterive. > 22
Ecole secondaire de la Glane. » 0
Par M. Labaslrou. . . . »  I
D'un anonyme de Morat. . » 8
Montant de la 1" liste. . . » 265

825 - 10
(Communiqué.)

Pèlerinage des Ermites
Nous prions les personnes inscrites de

retirer leurs billets au plus tôt , et en tout
cas samedi soir au plus tard.

Si quel que personno inscrite est dans
l'intention de renoncer au pèlerinage , nous
la prions de nous en aviser à temps , allô
que nous puissions disposer de sou billet en
faveur des retardataires qui nous deman-
dent des places.

Nous réitérons l'avis que le prix des bil-
lets doit nous être envoyé par la poste.
Nous n'envoyons pas les billets conlre rem-
boursement, à cause des ennuis et des
retards inséparables do ce mode d' envoi*

Dans son audience d'hier , le tr 'si>""al
caulonal a rejeté le recours en cassa1.1-011
que nous avions déposé contre le jugem ent
rendu par le  tr ibunal du district de la Sa-
rine dans la plainte en calomnie portée par
nous contre le Journal de Frihourg et con-
tre M. le colonel Perrier.

Le tribunal caulonal a admis que le tri-
bunal de la Sarine avail pu profiter d'une
absence momentanée de noire avocat pout
clore les débals et supprimer les rép li ques.

Environ 850 personnes , y compris la mu-
sique de Landwehr , ont pris part au train
de plaisir de Fribourg à Lucerne , dimanche
dernier. Les voyageurs ont eu la chance de
pouvoir jouir de la vue des montagnes et
de faire le tour du lac dans de bonnes con-
ditions; car il faisait beau tomps sur le lac
des Quatre Cantons pendant qu 'il pleuvail
à Fribourg.

La section lucernoise de la Société des
Etudiants suisses s'élail rendueà la gare pour
saluer les Fribourgeois à leur arrivée.

Samedi soir , vers los 7 1|2 heures , un en-
fant  ûgé de 4 ans so trouvait  sur la grande
route d'Attalens , lorsque deux cliars de foin
vinrent à se rencontrer. L'un d' eux étail
suivi par le char d'un aubergiste de Granges ,
qui revenait avec un chargement de vili-
pendant que le conducteur de ce char était
préoccupé a se garer du char de foin , il ne
s'aperçut point de la présence du pelit gar-
çon qui fut écrasé sous les rouei* de flou etiar.
La morl a été inslanU*lée*

(Chroniqueur.)

CUf ° u **nG scolaire

Jeudi dernier , les instituteurs catholiqu es
français du distri ct du Lac et de la Sariu"
(on p«r *'e) étaient réunis en confèrent
dons une des salles de l'école secondaire de
Cormérod.

M. l'abbé Gapany, inspecteur du Ier fl**""
rondiss ement scolaire, présidait la séance
M. le préfet Bourqui , dont on connaît depi|l9
longtemps le dévouement pour tout co qu i a
trait à renseignement , a tenu à honore r de
sa présence celte modeste réunion à laquelle
assistait aussi M. le Rd curé de Grolley.

Après un chant exécuté par les élèves de
l'école secondaire , Monsienr l'Inspecteur
ouvrit la séance par un discours qui nous a
vivement intéressés. En voici uu résume



bès succinct. La pédagog ie doit atteindre un
doubl e but: a) l'éducation de l'homme pour
'a vie temporelle ; b) l'éducation de l'homme
pour la vie future.  Les soins physiques et
"ile/lectuels , qui donnent à l 'enfant lea con-
naissances qui lui seront plus tard indis-
pensables pour parcourir honorablement sa
carrière ici-bas : voilà pour la première de
Ces éducations . La culture du cœur , des
Bentiments religieux et prof ondément chré-
tiens qui doivent nous conduire au but su-
prême pour lequel nons avous été créés :
Voilà pour la deuxième éducat ion , sans
Contredit la p lus importante , ^.'insti tuteur ,
ajoute M. l'Inspecteur Gapany, doil être un
homme de cœur et de caractère afin de pou-
voir lutter contre les difficultés qu 'il ren-
contre à chaque pas. Difficultés dc la part
des enfants à qui il faut insp irer le goût de
l'élude ; difficultés provenant trop souvent
des parents qu 'il s'agit de gagner à la cause
de l ' instruction ; difficultés de la part des
autorités qu 'il faut ménager et faire trav ail-
ler an f-relit  de l'école, c'est-à dire en faveur
H l'éducation dc la jeunesse.

lin terminant  ce discours , dont nous ne
jj o'iiions qu 'un résumé bien pâle , Mousieur
"•Inspecteur fait un appel aux inst i tuteurs
au- sujet des avantages si généreusement
ffi is à la porlée de leurs élèves par la créa
bon des écoles secondaires.

La question mise à l'étude esl celle-ci :
* Que doivent faire les instituteurs et les
•autorités scolaires pour que les jeunes gens
Qui quit tent les écoles primaires n'oublient
Pas , de 15 à 20 ans, co qu 'ils ont appris ? »
Ici , notre intention n 'est pas d' entrer dans
des détails sur un sujet dont le rapport
nous a paru bien fail. La formation des
bibli othè ques scolaires , de cercles de jeunes
gens, les écoles de perfectionnement , les
Journaux , etc., tels sont les principaux
moyens à employer pour conserver ou aug-
menter le bagage littéra ire acquis à l'école
primaire. Tout cela est excellent. Seulement ,
la mise en pratique de ces différents moyens
est difficile à obtenir. L» lecture d' un jour-
nal éducatif et l'école du soir sout co qu il
y a de mieux pour le moment.

Les commissions scolaires ont aussi fait
l'objet d' une discussion spéciale . A l' unani-
mité, on en reconnaît l'insuffisance ct, en
beaucoup d'occurences , l'incapacité. Il est
certain que , sous ce rapport , le but du lé-
gislateur n'est pas atteint. Peut ôlre pour-
rait-on remédier à ce fâcheux ét i t  en nom-
mant des délégués qualifiés qui feraient au
moins tous les mois , une visite d'école , ainsi
que cela se prati que dans d'autres cantons .

Une idée très heureuse , émise par M. le
préfet Bourqui , est celle qui concerne la
rédaction d' un ouvrage destiné aux écoles
de perfectionnement. Ce livre serait rédi gé
d'après le programme fédéral pour les exa-
mens des recrues.

Après une discussion qui dura j usqu 'à¦Jïïidi les instituteurs se sont rendus chez
™ * le syndic Berset où un excellent dîner
les attendait. Pas n'est besoin de dire que
'a par lie gastronomique remp laça copieuse-
ment bien l'a séance pédagog ique. C'esl le
complément indispensabl e de nos modestes
fêles scolaires !

PiivKLLiis m ima%m
i .-ultret *- de :*i«.rlH

(.Correspondance particulière de la Liberlé)
Paris, 10 juin.

M. Gambetta règne et gouverne avoc une
omnipotence qui approche de plus en plus
de la dictature ; c'est là , disent ses confidents,
qu 'il vise et, quand l'amnistie plénièreaura
fait rentrer les chefs de la Commune , M. Gam-
betta prétend les maintenir par la dictature
Mais il y a toujours bien de l'imprévu dans
*es crises que nous traversons.
A M joug de M. Gambetla commence déci-
daient à devenir pesant au cen Ire gauche ,

"u > fait dire par l' un de ses organes à l'é-
'¦•a'iger, le Journal de Genève, d'assez dures
Mérités au grand meneur ct aux menés :
. * Quaud on pense , écrit le correspondant
e cette feuille , qu 'il est de mode à Parise répéter que les allemands sont à plaindre-*) - -J—¦*¦¦> .W-* UIIUUIMIIUI' . . - M i l  u pi u i u u i v
u.vo lr à 8ubir ,a pointue capricieuse et

XHU.ee du prince Bismark ! Comme s'il était«esoiii d'aller à Berlin pour voir un peuple
""nus a la volonté d' un homme ou , plut-«telemeul, désireux de s'y soumettre ! Leslemands , ont du moins cet avantage qu 'ils"wceriiont clairement l'objet visé par leur^'aiicelier ;... et puis ils sont excusables d'a-voir confiauce dans un homme qui a fait ses

preuves de puissance et de sagesse... Ici,
rien de pareil. Personne ue se soucie du but
vers lequel la France est entraînée... Y en
a-t-il seulement?. .. Le problème de chaque
jour est de savoir ce que pense sur chacune
des mille petites questions qui se posent
l'arbitre des destinées générales... Quel joli
chapitre ou pourrait écrire déjà sur les vi-
cissitudes el les transformations du pouv oir
personnel en France 1 »

Dans les régions parlementaires , on com-
mence à douter que , même avec l'appui du
président de la Chambre , le général l 'arre
parvienne à faire écarter la proposition Lai-
sant. Comme on pouvait le prévoir , l'idée de
réduire à trois ans la durée du service actif ,
imprudemment jetée dans l'op inion avant
d'être mûre, y a mis en éveil d'innombra-
bles intérèls. Des députés qui , d'abord ,
étaient tout à fait hostiles à cette motion , y
sont aujourd'hui ralliés , sous la pression de
leurs électeurs ; ce que , du reste, certains
d'eutre eux avouent très franchement. Pour
complaire à M. Gambella , ces députés vou-
dront-ils risquer leur réélection ? C'est
douteux.

L'accueil fail par la majorité au projot aur
l'intendance aurait , paraît-il , assez vivement
contrarié le Palais Bourbon , où après avoir
été ènergiquement hostile au système en
vigueur , on avail fini — je ne sais pourquoi
— par eu accepter la continuation. Seule
ment , là encore , le changement do manière
de voir étail si brusque et si comp let , qu 'on
n'osait pas trop l'avouer , si bien qu 'on a dû
s'abstenir d'exercer sur la majorité la pres-
sion habituelle , à laquelle elle a coutume de
céder.

On s'était demandé ce que ferait lo gou-
vernemenl , au cas où le Sénat lui renver-
rait avec son apostille les pétitions contre
les décrets du 29 mars, ou encore si la Haute
Assemblée était saisie d' une proposition de
loi tendant à la non exécution de ces décrets.

Un haut personnage officiel , interrogé sur
ces éventualités , aurait répondu que le gou-
vernement n 'hésiterait pas à passer outre
el à app liquer les décrets.

Les jouruaux radicaux et protestants de
la Suisse sout remp lis , depuis quel ques
jours , de récits des exp loits de chevaliers
d'industrie qui parcourent certains cantons
en se donnant pour mandataires des con-
grégations françaises menacées d' expulsion.
Ces personnages achèteraient des propriétés ,
induiraient les vendeurs eu dépenses de
constructions , de réparations , etc., pnis dis-
paraîtraient. Les journaux partent de là
pour inciter le Couseil fédéral à défendre l'im-
migration des reli gieux chassés de France.

Il n'est pas malaisé de deviner quelles
manœuvres se cachent sous tout ceci , et
l'on peut même se demander à quel ordre
(d'industrie ou de politique) appartiennent
les « chevaliers » en question.

Nous sommes entrés eu plein classement
de cap italisation , mouvement tant  désiré par
les fonds d'Etats étrangers , qui , pour pro-
duire chacun leur nouvelle émission , n'at-
tendaient quo celte hausse déterminée par
la permanence de l'argent à bou marché, et
dont l'importance va s'accroître de nouveau
par les loyers et les coupons de juillet.

Bieu n 'émeut la Bourse. — Pour elle tout
est finance et spéculation. — La question de
l'amnistie la laisse aussi indifférente que
celle de la conversion.

La Protection est demandée aux euvirons
de 760. Les valeurs industrielles sont fer-
mes ; les Ateliers de St-Deuis varient de
555 à 760.

Grande fermeté des valeurs internatio-
nales, des Sociétés do Crédit et do nos
grandes lignes de chemins de fer.

Nos rentes out donné lieu à des fluctua-
lions assez sensibles , d'où elles sont sortiesa leur avantage , leur cours de clôtureconfirmant lo chiffre le plus élevé qu 'ellesaient atteint pendant cette dernière se-
UJHIQ'QI

m:i 7 .M * J""» Simon affecte de semontrer froissé de ce que M. Dufaure ne
•!!-__?• ?.ommu »i<ll>< -' sou projet do loi sur
M* 2H I0"- " (1U <lue ce P«>Jet ne P° urra
ï"P|é P"r ses amis que si ou lni faitsubir des modifications assez profondes.

Frauce. - On a procédé, au couvent
des Domiuicainsde la rue Jean-de Beauvais
à l'élection d'un prieur. C'est le P. Jouin qui
a été élu à la presque unanimité des voix .
Le P. Jouin est très connu à Paris , où il
s'est acquis une réputation d'éloquence in-
contestable. Le nouveau prieur est parisien ,
il est entré dans l'ordre à trente ans envi-
ron : il eu a aujourd'hui quarante-cinq. Il

élait prieur du noviciat de Flavigny avant
d'êlre celui du couvent de Paris. Le P. Jouin
porle sur sa poitrine le ruban de la Légion
d'honueur , qui lui fut donné par le général
Faidherbe, sur la proposition du général
Parre , à la suite de sa belle conduite pon-
dant la guerre. Il fut , avec le P. Mercier ,
qui reçut cinq balles sur le champ do ba-
taille de Bapaiime , un des héros de l'ordre
de Saint-Domini que pendant la dernière
campagne. Ce sont pourtant là les victimes
que les décrets du 29 mars vont frapper
dans quinze jours.

— A l'occasion d'articles de journaux sur
une souscription royaliste , l'Union dit : « Il
est vrai que les royalistes réunissent lea res-
sources financières donl tout parti politi que
a besoin pour donner à son action la puis-
sance qu 'exige la lutte ardente des opinions.
Mais les royalistes ne conspirent pas ; ils
n 'ont pas besoin de songer à renverser la
ré publi que puisqu 'elle prépare elle-même
son suicide; ils veulent seulement être prêts
pour effacer les traces de la tempête révo-
lutionnaire L'argent qu 'ils réunissent n 'a
rien de commun avec les fonds secrets qui
soldent la conspiration , ia grève et l'émeute.
Les royalisten constituent une véritable caisse
de prévoyance contre les risques révolution-
naires ; c'est leur droit et leur devoir. Les
dévouement:-, el les bourses royalistes peu-
vent s'u n i r ;  aucune loi existante ne peut
empêcher cet accord. »

L'Union lermiue eu disant: « L'initiative
de nos amis a été couronnée d' un plein
sucés. >

— Le scrutin pour l'élection d' un conseil-
ler munici pal dans Je quartier du Père-
Lachaise , à Paris , a donné les résultats
suivants :

Le cordonnier Trinquet , candidat com-
munard , a été élu par 2838 voix (1) :
M. Letable, radical , a obtenu 1880 voix.

Dans les élections législatives de Lorient ,M. Mathieu , républicain , est élu par 6258
voix contre M Boy, également républicain ,
qui a obtenu 4835 voix.

Angleterre. — Aux Communes ,
M. Briggs a annoncé qu 'il proposera dans Ja
semaine la motion suivante :

« L'érection d' une slatue à Westminster
Abbey en commémoration du prince Louis-
Napoléon esl incompatible avec le caractère
national de ce monument. Cetle érection est
opposée au sentiment en général du peup le
anglais et calculée pour nuire aux bons
sentiments qui existent heureusement entre
l'Angleterre et le. gouvernement et le peuple
français. » (Applaudissements)

M Ilulchiiison a annoncé qu 'il s'opposera
à la molion par la queslion préalable.

— A la Chambre des communes , M. Bart-
letle interpelle le gouvernement sur l'exé-
cution du traité de Berlin , demandant qu 'il
soit rendu justice à la Turquie et à la popu-
lation musulmane.

M. Gladstone a répondu que l'Angleterre
a l'intention dc procéder avec une impartia-
lité comp lète enlre la Russie et la Turquie ,
entre les chrétiens et les musulmans. Rien
ne moutro que le traité ait été violé à cet
égard. Le gouvernement se conformera à
l'esprit et à la lettre du traité.

— Jeudi , à la Chambre des communes,
M. O'Donnel a repris son interpellation.

Il dit qu 'elle consiste eu trois points , qui
sont connus; il indi que les deux premiers
mais quand il veut aborder le troisième , il
est interrompu par le président , qui déclaro
qu 'il ne lui permet pas de porter ce poiut à
l'ordre du jour , parce qu 'il est en dehors do
la comp étence de la Chambre et du gouver-
nement* (Applaudissements presque unani-
mes de la Chambre )

M. O'Donnel veut continuer , mais il est
interrompu par des cris de : A l'ordre t

Le président * déclare que si l'orateur con-
tinue à méconnaître son autorité , il sora
obli gé d'agir ; il invite l'orateur à se borner
à ses deux premières questions , sinon il
donnera la parole à un autre.

M. O'Donnel dit que , cela étant , il refuse
de poser aucune question. Puis il quitte la
salle au milieu des rires prolongés des deux
côtés de la Chambre .

Turquie. — La Porto a envoyé des
canons dans les Dardanelles pour être pla-
cés sur la côle nord.

Afrique. — Le Gaulois a reçu par
dépêche d'émouvants détails sur l'arrivée de
l'impératrice Eugénie à l'endroit môme où.
une année auparavant , jour pour jour , le
prince impérial tombait l'épée à la maïu.
Voici son récit :

(1) Co qui donno à cette élection son caractère
propre, c'est lo fait quo lo cordonnier Trinquet est
actuellement oncore déporté ù Nouméa.

Nous avons parlé d' une dépêche adressée
à la reine Victoria , dépêche relatant suc-
cinctement les impressions do l'impératrice
Eugénie pendant la triste journée du 1" juin.

Des détails nouveaux parvenus à Durban,
et trausmis par le câble télégraphique , nous
permettent de rassurer les nombreux amis
de Sa Majesté , inquiets des suites et des
conséquences de la dernière étape de ce
triste pèlerinage.

Certes , pendant toule cette dernière jour-
née, la douleur a été poignante et forte, la
défaillance a été extrême ; mais la voloutô
énergi que de la vaillante mère a su surmon-
ter la faiblesse de la femme.

A celle heure même, sans prendre de
repos, l'impératrice est de nouveau en route
pour Durban , via Grey ton el Murilzburg,
où elle s'embarquera , le 26, à bord du Tra-
jan , vapeur nouvellement aménagé pour
l' auguste voyageuse et dont l'arrivée a déjà
élé signalée à Cape-Town le jeudi 10 de ce
mois

Partie d'Itelizi le matin du i" juin , l'im-
pératrice manifesta en roule l'intenlion de
mettre pied à terre à un détour de ' colline
où s'arrêta jadis l'ambulance qui reçut lea
dépouilles du priuce .

De là , à pied , Sa Majesté descendait les
pentes de la vallée , se dirigeant versledonga
où fut trouvé le corps de son fils; elle par-
courut ainsi la route même -— un mille de
distance — que parcoururent les officiers an-
glais qui recueillirent les restes inanimés de
l'infortuné jeuno homme.

Le chemin est rocaillieux el accidenté ; de
respectueuses observations furent présen-
tées, mais Sa Majesté ne voulut rien enten-
dre ct continua sa route.

Au loin , le monument funèbre nouvelle-
ment élevé éclatait cn blancheur sur la sora-
breleiule des prairies desséchées .

L'imp ératrice ne voyait rien ; elle ne parut
s'en apercevoir qu 'en arrivant sur le bord
môme du donga .

Alors elle lova les mains vers le ciel dans
une altitude suppliante : do grosses larmes
coulèrent sur ses joues amaigries; elle na
dit pas un mot, elle ne poussa pas nn cri ;
les sanglots seuls soulevaient sourdement
sa poitrine; puis , la tête légèrement penchée
sur l'épaule , elle se laissa glisser à genoux.
Le marquis de Bassano seul alla , lui aussi,
s'incliner daus le fond du donga; les autres
personnages de la suile s'arrêlèreut quel-
ques instants sur les hauteurs du donga,
puis s'éloignèrent quelque peu , laissant Sa
Majesté toute à sa douleur et à son pieux*-
devoir.

Un prôtre assistant , do la mission fran-
çaise, récitait les prières des morts, et, à
quelques pas , le domestique Lomas, le seul
témoin oculaire présent de la catastrophe ,
rappelait le drame vivant à une année de
distance.

Les tentes furent dressées entre le kraa l
et le donga , l'imp ératrice resta le 1" el le
2 juin dans cette vallée solitaire ; le 3, 1a
campement fut levé; le 4. elle visitait l'an-
cien emplacement du forl Napoléon , où dans
une précédente reconnaissance , le prince fit
ses premières armes , el gagnait Rork's-Drift ,
illustré par la défense héroïque de quelques
hommes

La journée du 5 a été consnerée à Ja visite
du champ de carnage d'Isandhula , où Sa
Majeslé a daigné s'agenouiller avec les da-
mes ang laises qui l'avaient accompagnée , et
qui , elles aussi , étaient venues pleurer de
vaillants cœurs , leurs époux et leurs frères,
morts pour l'honneur et la patrie ,

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS , 21 ju in .
Le Sénat a adopté , par 140 voix contre 49,

l'urgence sur la proposition suppriman t
Paumônerie militaire. Dans les bureaux de
la Chambre, M. le préfet de police Andrieux
a dit que quand l'amnistie sera faile, legouvernement , appuyé par les Chambres et
le pays , devra agir r ésolument contrô le
parti de la Commune.

Le gouvernement fait l'amnistie nou pour ,mais contre les hommes de la Commune I...

PARIS , 21 juin.
La Chambre, après an àiscoursde M. Gam-

betta , a adopté le projet d'amnistie par 33S
voix contre 140.

Le Sénat a discuté la proposition suppri-
mant l'aumônerie militaire. Il a décidé de
passer demain à la discussion par articles.



FAITS DIVERS

Le saut le plus intrépide qui ait probable-
ment jamais élé risqué vient d'être tenlé par
Thomas Boyd, un Irlandais immigré dans le
Kentuck y. A la fin d'avi i l , raconte la Slaals
Zeitung de New-York , Boy d fit savoir par la
voie des journaux que , du haut du pout du
chemin de fer sur le Green River , il se pré-
cipiterait d'uue  hauteur de 122 pieds (40
mètres) dans 1 e fleuve.

Au jour dit , les trains spéciaux amenèrent
de tous côtés des milliers de curieux. Mais
on apprit alors que l' administration du che-
min de fer avait interdit à Boyd l'accès du
pont. Fureur de la foule , qui ne se calma
un peu que lorsque Boyd , grimpant comme
un singe dans un arbre d'une cinquantaine
de pieds qui se trouvait sur le bord de la ri-
vière , se jeta à l'eau.

Pendant ce temps , des personnages occu-
pant une haute position dans l'Etat avaient ,
par dépêche, sollicité de la direction du che-
min de fer l'autorisation qu 'elle refusait; et
ils avaient eu gain de cause. Boyd arriva
doue sur le milieu du pont , el après avoir
amusé les curieux par quel ques p laisanteries ,
il piqua une tôte dans le fleuve.

Les spectateurs ne respiraient plus ; l'ac-
célération de la chute du corps faisait crain-
dre que Boyd ne fût tué sur le coup. Il entra
dans l'eau commo une flèche , une dizaine de
secondes s'écoulèrent ; tout à coup Boyd
apparut nageant comme un poisson , et au
milieu des hourras enthousiastes il aborda
au* rivage. La foule défila devant lui , chacun
déposant dans le chapeau du courageux
Irlandais des pièces blanches el des dollars.

litat civil do Fribourg

(Du 1 au 15 juin 1880)

NAISSANCES.

Bûchler , Emilo-Adolplie , fils de Jacques , d'E-
gelshofen (Thurgovie). — Nidegger, Jacques-
Philippe, fils de Bruno-Jean-Bnptiste , do Fri-
bourg. — Ramseyer, Alfred , Iils de Jean , do
Trub (Berne). •*-*- Favre, Marie-Julie-Mathilde ,
fillo de Phili ppe-Hubert , de Bréli gny-St-Barthé-
lemy (Vaud). — Muller , Delphine-Mario , fille do
Théoaore-Pierro , do St-Antoino. — "Wtobor, Ju-
lio, flllo do Louis-Joseph, do Fribourg et Guin.
— Clerc, Lôon-Joheph. Ms de .5 ean-Joseph, de
Rueyres-St-Laurent. —Huber , Jean-Henri-Nico*
las, fils de Jean-Louis , do Fribourg et Zurnliolz
— Schneider , Aloysia-Mathilde , fille de Nicolas-
Frédéric, do Biglen (Berne). — Piller, Angélique-
Marie-Adèle, fille do Josse-André, d'Oherschrot.
— Lolh, Joséphine, fille d'Henri, de Tavel. —
Castella , Marie-Françoise , fille do François-
Xavier, de Fribourg. — Ilatlig, Rosalie-Mario,
fille de François-Tobie, d'Ufhusen (Lucerne). —
Muller , Joséphine, fille de Jean , d'Altorswy l. —
Jungo , Joseph-Ernest , fils do Jacques-Etienne,
de Fribourg ct Guin. — Jermann , Frédéric , fils
de Rodolphe, do Rothenbach , (Berne).

DÉCIiS.

Rohrbasscr , Jean-Joseph , de Fribourg et Cor-
salettes, *Î3 ans. —• Gendro, Joséphine, de Lossy,
72 ans. — Can ard , Antoine , de Font, C5 ans. —
Meuwly, Elise Mario, do Tavel , 7 semaines. —
Nidegger , Jacques-Philippe , de Fribourg, 8 jours.
— Hoimo, Barbe , do Fribourg, 73 ans. — Lipp,
Jean , de Cormageiis, 76 ans. — Mauron , Pierre,
d'Epondes, 60 ans.

MARIAGES.

Krattingor , Jacques-Philippe , de Guin , et Ovor-
nav, Marie-Loulso, de Cerniat. — Béard , Pierre,
deLavours (France), et Pillonel , Marie-Catherine ,
do Bollion. — Buchs , Joseph-Nicolas, do Fri-
bourg, Wuiinenwy l ot Bellegarde , ct Frossard-
Roulin , Marie-Julio , do Fribourg. — Purro ,
Joseph , do Planfayon et Oberschrot , et Zillwe-
ger , Mario Philippine, do Fribourg.

M. SOOSSKNS, Bédacteur.

BOURSE X> i-U GENEVE T»TT IO JXJ11M

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois —
t 1/2 Fédéral 1807 —

1871 101 1/2
B O/o Italien —
¦S "Ai Valais -

OBLIGATIONS
Ouest-Suisse —
Suisse-Occidentale 1B78-7G . . . 1°30

„, T J* , _ 1878 . . . .  ii*-
8 O/o Jougno à Eclépens. .* . . . 3(183/4
Franco-Suisse —
4 O/o Central-Suisse . . . . . 4621/2
4 1/2 O/o Central "Sort-Est . . . 1012
5 O/o Jura-licrae 
Lombardes uiicicnncs • . . '. ' 273 1/2

. nouvelles * . . . \ 
Autrichiennes noavelles . . . \ _
méridionales . 2C81/4
Bons méridionaux MO
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Sociélé générale des chemins de 1er. —

MISE AU CONCOURS
Les livraisons de viaude de bœuf pour les cours militaires fédéraux devant avoir lieu

du 1" août jusqu 'à fin de 1880 sur la place d'arme de Fribourg sont mises au concours
Les soumissionnaires devront adresser leurs offres franco , par lellres cacbelées avec la

suscriplion « Soumission pour viande » au Commissariat des guerres central à Berne ,
jusqu 'au samedi , 3 juil let  prochain.

Ils indi queront en môme lemps dans leur soumission les caillions dont ils disposent et y
joindront une alleslaliou du Conseil communal , comme quoi leurs cautions aussi bien
qu 'eux mômes sonl solvables. Les soumissions qui ne répondraient pas à ces exigences ne
seront pas prises en considérali ous .

Ou peut prendre connaissance des conditions aux bureaux du Commissariat cantonal
des guerres à Fribourg, ainsi qu'à c ux du Commissariat ceutral.

Berne, le 15 juin 1880.
Le Commissariat de guerre central.

(O 484 H) (200)

L'HOTEL DU SOLEIL A EINSIEDELN
sur la place principale , vis-a-vis du couvent , est recommandé aux mieux par les anciens
propriétaires. (Q F 8222) (199)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE COMMIS, INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN OUDIIE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. 8. P. lo Papo, NN. SS. les évêques, los missionnaires,
les religioux do différents Ordres,

los prédicateurs de stations, los ourés, chapolins et aumôniers
I»ar M. LlîLASDAlS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 80 francs. — Net : S4 francs.
Ouvrago approuve par plusieurs évêques

lia Chaire couleuiitoruinc est la suite altctulu-c, le ««IHP léiucul néties&uire
«lu choix «le lu prédication «Iout cinq édif ions  ont été rapidement écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le mérite et
l'imporlance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LISLANDAIS . Disons seulement que la Chaire
contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de sermons par sa méthode
ct la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitres avec somirmire ou tôto de
chaque instruction , — pur le choix des sujets loue actuels pour lo fond  ou pour la forme ,
et de plus inédits , sauf les instructions épiscôpales , - par le mérite el l'autorité des auteurs
lous contemporains, — enfin par In richesse des matières sur les sujets les plus importants ,
et toutefois par la substantielle brièveté de l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme Irop souvent négligées dans les recueils de ce genre
et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les deux premiers
volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du culle sont traités dans
les deux volumes suivants ; Ie3 fôtes de Nolre-Seigneur s de la sainte Vierge et des saints
composetit le cinquième el dernier volume.

LISTE ALPHABETIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bôcol, — Bôlaval, — Bornadou, — Bertoaud, — Besson, — Billiot, — Bonald,
— do Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — do Cabriôros, —
Chalandon, — Chaulot d'Outromont, — Daniel, — Darboy, — David, — Dolallo, —
Dosprez, — Donnet, — Dreux-Brôzô, — Dubreuil, — Dupanloup, — Duquosnay, —
¦Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, — Hugonin, — Jolly, — La-
croix, — Landriot, — Loquette, — Marguerye, — Mathiou , — Mazenod, — Meignan,
— Meirieu, — Mormillod , — Nogrot, — Olivier, — Parisis, — Pavy, — Pie, — Perraud,
— Plaee, — Plantior, — Bamadiô, — Havinot, — Hossat, — Boussolot, — Salmis, —
Do la Tour d'Auvorgno, — Turinaz, — Villecourt , otc.

En vente ù Vlmprimerie catholique à Fribourg

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. lc maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

TERME DEMANDE OFFRE ACTIONS

— 93 3/j ol Suisse-Occidentale . . .
— — — » privilégiées
— ZT » — Central-Suisse . . . .
_ 88 35 88 70 Nord-Est Suisse . . .
— — 1057 , privilégiées.

Union Suisse .
Saiut-Gothard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte .

•fi *-' -il IîUIKMK; du commorco . • • •
1030 1031 , de Genève 
.1*151/2 -1*10 , Fédérale . .
3G7 370 Société suisse des chemins dc fer
800 305 llanipio dos chomins de fer . .
402 405 » do Paris ct Pays-Bas. .

1010 1012 Crédit Lionnaia. . . . .. .
1027 1030 Association finiincièregencvoisc.
2731/2 271 Omnium genevois . . -

— — Basler Bankwcrein . •
— — Industrie genevoise du gaz

209 1/2 209 3/1 « belge du gaz •
548 550 Gaz de Genève . . . .

-— — • Marseille . . •
— — _ Appareillage, Gaz et Eeau
— — M'ahacailalioua . . . .

bOMTANT TERME DEMANDE OFFRE

US 1[4 115 110
•193 493 492 495
390 300 892 895

— 193 196 197
— 458 401 403
— 138 132 133

801 302 801 303
— 388 887 888
— _ 615 . -—
— _ 18*10 1350
— _ '' 580

452 850 450 455
G32 C30 030 632

— 0580 0580 G08O
— i,71 H" 1172

972 973 971 978
700 7fifi 753 75G

090 691 087 C90
— — 782 785
— - 510 515

UN CORRESPONDANT
de bonne éducation , français et catholique ,
qui connaît aussi l'a l lemand et possédant la
routine commerciale , trouvera une plac*
avantageuse et de longue durée dans ni*
grande maison de la Suisse centrale . Adres-
ser les lettres marquées R E, N° 12, à l'ex-
pédition de celte gazette. (198)

.FOUDRE CORDIALE ANGLAISE
La meilleure poudre toni que el

fortifiante pour le bélail , facilité de
digesliou , purifie le sang, améliore el
augmente la production du lait. La
boîte 1 fr. 30 cent, par rembours*
Pharmacie t-chajfter , Cully, seul dé-
positaire pour la Suisse. (160)

Uoe famille de la ville de Zong
désire placer son fils , reçu aux examens de
l'école industrielle , à Fribourg pour appren -
dre la langue française par la prati que. O"
prendrait en échange un jeune homme oO
une jeune fille qui trouveraient une bonne
occasion de bien apprendre l'allemand.

Pour p lus dc renseignements, s'adresser !
M. Théraulaz , ancien conseiller d'Etat, ou I
M. Muller , professeur de musique.

A louer
pour la sainl Jacques , un joli appartemen t
de quatre pièces , avec cuisine, cave et gale-
las , eau dans la cuisine. S'adresser , rue de
Lausanne N" 137, au rez de chaussée.

Livres de prières
Saint Alphonse de Liguori

_?x*ières choisies de sainl Al-
phonse «le Liguori. Reliure loile ang laise*

Prix : i fr. ao-
JPratiqxie «le la pex-fectio*0*

miso à la portée de lous les fidèles , d' iipr eS
saint Alphonse de Liguori. 2 beaux volunie3
de 462 484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 2Û
en reliure percaline noire : 4 fr-

Grloir*es cie _V_xi.i*ie9 par saint
Al phonse de Liguori : Prix eu brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20*
Ti'ait-é de l'amour de I>iexi

de saint François de Sales, abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps Deuxième édilion

Prix : 1 fr. 25
I_e Sacré Cœur de JësuS;

d'après saint Alphonse ou méditations pouf
le mois du Sacré Cœur , pour l'heure sainte**
pour le premier vendredi du mois et pour
une neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percaline noire. Prix du peti t for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. o'O.

Les plus belles px _èx*es9 de
saint Al phonse de Lig'iori. Reliure toile au*
glaise. Prix : 3 fr.

BOURSE, DE PARIS
iO j"jg_ AU COMPTA NT ' 21 J»'"̂

08 08 Consolidés 98 Ci
8G 20 8 o/o Français . . . .  80 8"

120 — 5 0/0 id 120 2"
— - Ur, ïi New-York . . . .  — --

122 50 Arucut a Londres . . .  122 5°

A TEKMI
80 30 8 0/0 Français .

120 17 5 0/0 1(1. . .
88 -15 5 0/0 Italien . .

8 0/0 Anglais .
11 30 5 0/0 Turc . .

5 0/0 Russo 1877
77 50 -i 0/0 Autrichien

1107 50 Banque de Paris.
070 — J Crédit Lyonnais.
072 50i Mobilier français

1288 75 Crédit foncier .
877 50 Mobilier E-ipiiL 'iioi
020 25 Autri.-li i ' .ns . .

1325 —1 Gaz Parisien. .
lOio 25 8nà* . *. ". .

Occasion, unique

Images-photographies
du B. P. Canisius

parfaitement ressemblantes, avec prières
au dos et dentelles.

Prix de !a douzaine : SO cent.


