
Mémoire justificatif des ordres relig ieux '

Depuis les décrets du 29 mars , les reli-
gieux frapp és ou menacés par ces décrets ,
n'ont pas élevé la voix en dehors de la
nécessité de se concerter pour la défense de
leurs droils. Il convenait , peut ôtre , de
laisser à leurs alliés naturels le soin dc. les
couvrir  et do les protéger. Ils l' ont compris
L'épiscopat français a par é le premier. Il
l'a fait avec une fermeté de langage , une
surabondanc e de logique , un accent de
douleur religieuse et de patriotisme attristé ,
qui resteront no' re meilleure justification
devant  l' a t taque dont nous sommes l' objet.
Si l'éloge que les princes de l'Eglise ont
bien voulu faire des religieux de leurs dio-
cèses, nous interdit d'insister , la gratitude
ne nous permet pas de nous taire. Quoi qu il
arrive , Noa Seigneurs les évoques auront
élevé, à la gloire de l 'ordre monastique en
France , un monu ment  peut-étro unique
dans l'histoire ; un mouument qui Bera
noire honneur et noire force, et nous con-
solera de toules les injustices

Aux lettres pastora les, la grande famille
des catholiques de France a fail écho. Prê-
tres séculiers , pères de famille , fidèles de
loutes classes , par la parole ou par la presse ,
en pét i t ionnant  ou en souscrivant , tous
oui voulu témoigner de leur solidarité de
pensée et d'action avec ceux qui partagent
leurs labeurs , élèvent leurs enfants et les
aident dans cette œuvre important e entre
toutes: faire connaître, aimer et servir Dieu.
Pour un gouvernemenl soucieux de9 inté-
rêts de tous el qui doit justice à tous , une
pareille manifeslatiou ne saurait ôtre sans
valeur. Elle prévaut , aux yeux du bon
sens et de l'équité , de tout le poids de
revendications inspirées par les droits les
plus sacrés de la conscience , contre les cla-
meurs passionnées de l'incroyance et de
l'hostililé reli gieuse.

Avant  d'ôtre portée devant le pouvoir
judiciaire , notre cause a élé plaidée devant
le pouvoir législatif. Tout ce que la science
du droil , unie aux ouvictions libérales les

(1) Cet important mômoiro va paraître , à lafin do la semaine, chez MM. Poussiolguo.
Nous on donnons ici l'introduction.
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CHAPITRE XI
LA FÊTE D'AUGUSTE

Le temp led'Augusle , élevé par les soixante
nations gauloises , au confluent de la Saône
et du Rhône, est connu sous le nom d 'Au-
tels de Lyon. Les Grecs disaient indifférem-
•j nent autel ou temple. C'était un édifice de
forme carrée , comme on peul le voir par les
•médailles de ce temps-là, à l'effi gie d'Auguste
et de Tibère. Ses quatre façades étaient
tournées vers les quatre points cardinaux ,
une terrasse ouverte au-dessus , avec des
ornements peicés à jour en formait le cou-
ronnement.

En avant du temple s'élevaient de grandes
coloimes entièrement séparées do l'édifice.
Elles supportaient chacune une victoire
colossale, tenant de la main droite une cou-
ronne de laurier qu 'elles semblaient présenter.

plus sincères , pouvait donner de force et de
chaleur à noire courageux et éloquent dé-
fenseur , s'est heurté et brisé contre une
opposition de parli pris , qui :ie cherchait
Dlôme pas à se dissimuler. Tristes victoires
que cellt-s qui s'achètent au prix du désaveu
des principes d' un parti , de ses promesses
réitérées , de s.-s inlérôls les plus évidents.
La loi sur les associations religieuses , vai
nemeiil demandée par M . Lamy, une Cham-
bre française la votera dans uu avenir p lus
ou moins prochain : nous en avons pour
garant ce tempérament de l'esprit national ,
d 'aulant  plus ardent k secouer le joug de
l 'opposition politi que ou religieuse , qu 'il l'a
supporté plus longuement et plus débon-
nairement.

En a l lendant  cette loi nécessaire le gou-
vernement nous dem-inde de solliciter tle se
bienveillance le privilège de l'autorisation.
Nous ne l 'avons pas fai l ;  nous ne le feronE
pas. — Pourquoi ? — Esl-ce , comme J' a
prétendu M. le ministre de l'Instruction pu-
pliqne , dans un discours au Sénat , parce
que noua voulons rester « une milice ro-
maine indépendante? » — Indépendante de
qui?  De l' autori té de l'Ordinairedes diocèses ,
a dit M. Jules Ferry. — Les évoques ont ré-
pondu pour nous. Ils ont dit , el nul  de nous
n'y contredira , qu 'aucun religieux , quels
que soient son nom et ses privi.èges, ne
peut ouvrir  la bouche pour prêcher , ensei-
gner , confesser , sans la permission de l'é-
voque.

Indé pendante , a-t-il ajouté , de l' autorité
civile C'est une seconde erreur. Nous n 'en-
tendons nullement nous soustraire au ju ste
contrôle de l'Elat sur toute association par-
ticulière qui s'établit dans son sein. Etran-
gers, par goût el par devoir , aux luttes
ardentes de la politi que;  nullem ent inféodés
à une forme particuliè re de gouvernement ,
noua acceptons comme l 'Eglise , loyalement
et sans urriôre peusée , les institutions que
noire pays se donne l ibrement ;  et , lorsque
nous demandons une loi d'association , loin
de fuir l 'ingérence légitime de l'Elat dans
la sp hère de son action , nous l' appelons ex-
plicitement.

Si nous refusons de demander l'autorisa-
tion admini strative , ce n 'est donc pas pour
devenir un Etat indépendant dans l'Etat.

Sur la p late-bande du pied , à cet endroit
appelé exergue en terme de médaille , on
lisait l'inscription : ROM. ET AUG. Ces co-
lonnes des ara gaulois existent encore , on
les a sciées en deux pour soutenir la voûte
de l'église d'Aisnay située sur l'emplace-
ment de ce temple. Cet édifice devait être
d'une grande magnificence , si l'on en juge
par* ses débris. On a relrouvé un chapiteaucorinthien de marbre blanc, d'une délicatessede travail qui senl le bou goût du siècled Auguste.

Maturus et Atlale devaient parler sur unsujet qui avail alors le privilège de passion-ner lous les esprits , je veux dire la pbiloso-pti o Assise avec Marc-Aurèle sur le trônemponal , elle régnait à Rome avec éclat , eltes provinces imitaient Rome. Dans la ville
ÔE ? r cePenda nl . les mœurs antiquesavaient disparu avec les vieilles races patri-ciennes ; des parvenus , fils d'affranchis , d'o-pulents provinciaux tenaient au sénal laplace des Fabius et desCaton. La décadencemarchai t rapidement. On avait vu un Gran-
ebus descendre dans l'arène et s'abaisser
au rôle infâme de gladiateur. D'autres , de
noms aussi iiers, ne rougissaient pas de
mendier les libéralités des grands ou môme
\n sporlide du client à la porte du riche.
Malgré ces mœurs, malgré la corruption
déjà profonde , amenée par le luxe et les
plaisirs , il était de bon goût de philosop her
a l'exemp le du maître , et ceux qui vivaient
en épicuriens, célébraient hautement la mo-
rale du Portique.

Il n'en était pas de même dans les pro-
vinces , chez ces races jeunes el ardentes ,

Nous la refusons , parce qu 'on la m e t a
des conditions impossibles ou blessantes.

On la met à des conditions impossibles ,
lorsqu 'on nous dil de soumettre nos s ta tuts
et règlements au ministre de l ' intérieur el
des cultes , qui instruira l'affaire , et qu 'on
uîoute  : tArt .  3 A l'égard des congrégations
d'hommes , il sera s ta tué  par une loi »

Instruire  l'affaire , c'est en soumettre les
éléments d'abord au conseil d'Etat , puis aux
Chambres. Or le conseil d'Etat , aux tenues
mômes du second décret fart. 6), devra éli-
miner tontes les congrégations dont le su-
périeur ue réside pas en France , et il y en
a vingt. Quant aux autres congrégations, la
Chambre les admi ttra-t  elle à la reconnais-
sance légale et à la personnalité civile?
L'att i tude qu 'a prise jusqu 'à présent la ma-
jorité est la meilleure réponse qu 'on puisse
donner a cotte question.

Celte majorité , qui a appla udi à outrance
M. Cazot ga rde des sceaux, faisant appel à
la loi de 1792, el à la grand e voix de Dan-
ton , va-l-eWe , par un soudain retour , s'api-
toyer sur le socl des religieux , et leur
accorder ce que le rapport justificatif des
décrets ne juge pas possible ?

Outre qu 'elles sont impossibles , les condi-
tions de l'approbation à demander sont bles-
santes. Après avoir mis hors la loi ou éli-
miné toutes les congrégations dont le
supérieur résideà l'étranger , legouvernement
s'estsans doute persuadé que , pour les autres ,
il serait peut ôlre possible d'éviter le recours
à une loi , et d' en l'aire reconnaître quelques
unes par voie de décret , comme celles qui le
sont déjà par le môme moyen C'est ainsi que
s'expli quent  cerlaines tentatives faites , plus
ou moins directement , auprès de p lusieurs
congrégations.

Si telle a élé la pensée du gouvernemenl ,
qu 'il nous permette de lui dire qu 'il ne nous
connaît pas. Nous avons de rhonneur  un
sentiment plus délicat , p lus élevé. Quoi I on
supprime d un trait de plume , et le môme
jour , vingt congrégations des p lus anciennes ,
des plus répandues dans l' univers , el l'on
croit que les autres vont s'empresser d 'aller
demander grâce I Ou croit qu 'elles vont ve-
nir imp lorer , de cette môme main qui frappe
imp itoyablement leurs frères , un lambeau
de liberté acheté à uu tel prix I On croit que

encore barbare la veille .qui avaient accueilli
avec empressement la civilisation. Gaton dit
quelque pari que les Gaulois cultivaient
avec passion et succès deux choses : l'élo-
quence et la guerre. Un siècle plus tard , celle
paro le était encore plus vraie.

Tourmentées du besoin de croire , agitées
saus le savoir de ce pressentiment universel
qui fixait tous les regards vers l'Orient pour
y chercher l'aube attendue dans une ère
nouvelle , les intelligences de ce lemps-là se
livraient à l'étude avec fureur. Chacun se
repliant sur soi-même se demandait avec
anxiété le secret de sou être. De lemps en
temps une doctrine se levait , c'était comme
une étoile sur l'horizon obscur , elle avait
immédiatement des sectateurs , mais elle
montrait vite son impuissance à exp liquer
l'homme, et le doute revenait avec la lutte ,
l'anxiété , les douloureuses recherches. Ja-
mais , dit Amédée Thierry, le monde n'offrit
un tel spectacle, l'Ame poursuivie par le
doute , était comme oscillante entre la néga-
tion de toutes choses et la croyance à toules
choses. Tantôt le découragement l'entraîna»
dans une indifférence stupide où le senti-
ment moral ne tardait pas à s'éteindre ; W-
tôt sous l'aiguillon in lé rieur , elle se relevait ,
appelant à son aide co que i-enlermaient ae
plus énergique et de plus bru tal les super-
stitions qu 'elle avait d'abord méprisées. Alors
par la magie, par les prestidigita tions , par
les cultes infâmes et sang lants , par les déli-
res fanatiques , on cherchait à réveiller eu
soi-même la faculté de croire , comme dans
un malade désespéré on réveille par des
blessures barbares les dernières facultés de

celle liberlé , fût elle moins précaire et moins
menacée par ceux qui succéderont aux mi-
nistres actuels , ne leur paraîtrai t  -pas enta-
chée d' injuste partiali té.  On croit qu 'elles
entreraient sans rougir dans le partage dea
dépouilles des victimes frappées pur les dé-
crets et qu 'elles profileraient sans honte ries
ruines amoncelées pour étendre leur in-
fluence et leur action !

Non , en vérité, on ne nous connaît pas.
Si vous eu frappez quelques-uns , parce
qu 'ils vous déplaisent davantage , frappez-
nous tous. Nous sommes coupables du môme
crime.

Si l'on a cru nous diviser en établissant
parmi nous des catégories de privilèges ,
qu 'or, perde cette illusio i . Nous étions nuis ,
nous le sommes plus que jamais , et nous
avons maintenant  accept! cette devise : Po-
tins mort quant fatdari  I Que Dieu pour
qui nous combattons , nous garde de touto
faiblesse et défection dans la déf ense de nos
droils qui sont les siens. Restons unis et
nous serons invincibles.

Ainsi, qu 'on n 'attende do nous aucune
demande de reconnaissance légale. Mais, si
nous ne cherchons pas à ôlre reconnus, nous
tenons beaucoup à être connus. Si nous ue
présentons pas nos statuts à l'approbation
du gouvernemenl , forl éclairé sur ce point ,
nous ferons mieux : nous dirons à lous qui
nous sommes, d'où nous venons , noire place
dans l 'Evangile , dans l'histoire , et spéciale-
ment dans nos annales contemporaines et
nationales , et enfin la part de juste liberté que
nous demandons à notre pays. Nous uous
adressons, moins aux esprits de l'heure pré-
sente, qu 'il la justice plus calme de demain ,
moins aux hommes d'Etat qui passent qu'à
la Erance qui ne passe pas.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil national a accordé la sanction
fédérale au Riformino tessinois , sans dis-
cussion, par 93 voix contre 1. Ainsi finit
une pression qui avait duré qualre aus et
qui avait pour but d' empêcher la consolida-
tion du gouvernement conservateur du Tes-

la vie. El cet état de l'Ame n 'était pas un fait
isolé , c'était le fait dominant de la société:
grands et peuples , hommes el femmes , maî-
tres et esclaves lo ressentaient , l'exprimaient
également.

Les discussions métaphysiques , les que-
relles religieuses, remuaient plus de pas-
sions dans les basiliques el sur les places
de Rome, d'Alexandrio et d'Antioche , que
les débals politiques n 'en soulevèrent jamais
au forum, dans les jours les plus agités de
la République.

Tout autre intérêt s'évanouissail devant
celui-là , où. la Providence semblait avoir
concentré la puissance morale des peup les.
Qu 'importaient les déchirements des guerres
civiles ? Qu 'importaient les calamités de là
guerre étrangère ? Croire ou ne pas croire ,
n'est-ce pas toute la vie de ces siècles i

Il est donc facile de croire que le concours
de l'Athénée avait un intérêt puissant , etque les orateurs n'allaient point parler à desoreilles mdiflerentes. Les plus illustres d'en-tre les Gaulois s'y rendaient de partout. Ony venait de Rome, de ia Grèce et de l'Asie.Le couronné des jeux olympiques , aux beaux
jours de Sparte el d'Athènes , n 'avait point
uu triomphe plus retentissant que le cou-ronné de l'Athénée dont tout l' univers savait
le nom. Aussi la lutte était redoutable , et
Juveual en disait :

Palleat ut nudis pressit qui calcibus aiiRiiem
Aut Lugdunensem rlietor dictucus ad ai-uui.

(SAT. I.)

Celte année , comme on l'avait prévu , la
foule était plus nombreuse encore que de



sin. Nous renvoyons à demain une corres-
pondance sur celte discussion du Conseil
national.

OANTON M FRIBOU RH

Unc question au BIEN PUBLIC :
Comment pout-on so diro consorvatour

QUAND OiN C0LLAR011E

AVEC TOUS LES RADICAUX
¦tu renversement «l'un (ioiivernemeiit

Catholique et conservateur ?

Romont, le 22 juin 1880.

Monsieur le Rédacteur
Me trouvant eii chemin de fer, jeudi der-

nier , je fus surpris de voir un grand nombre
de voyageurs porteurs de cartes vertes qui
m 'étaient jus qu'ici inconnues ; je m 'adressai
à mon voisin qui était du uombre des por-
teurs de ces cartes el lui  demandai ce qu 'el-
les signifiaient.

— Ce sont , me dit-il , des cartes d'admis-
sion à l'assemblée générale des actionnaires
de la Suisse-Occidentale qui a lieu aujour-
d'hui a ba.iMinne.

Sur quoi j • lui observai que je \ oyais de
ces cartes enlre los mains d' enfants qui  évi
déminent ne pouvaient  pas ôlre admis à
rassemblée, et qu 'en oulre ces enfanls , ainsi
que les parents qui les conduisaient , se diri-
geaient vers Berne , soil à l'opposé du lieu
de la réunion.

Mon voisin me raconta alors qu 'il y a S
ans, un actionnaire avait fait la proposition
gué les caries délivrées aux actionnaires
pour se rendre à l' assemblée fussent vala-
bles pour deux jours , afin qu 'ils puissent au
moins à celle occasion visiter leurs li gnes
gratuitement.

La chose fut votée et la conséquence en
a été de faire déserter les réunions d' action-
naires , car au lieu de mellre en prati que
cotte décision dans le sens du molionnaire ,
on lui  a donné une extension abusive.
. Mon voisin m'a exp li qué que 10 actions

donnent droit à une voix , donc o une carte ;
les actionnaires geuevois ut vaudois fout
inscrire toutes leurs actions par groupes dc
10 en désignant des porteurs différents ; puis
on. offre ces caries aux voisins et aux amis ,
aux commis et aux clients , elc. ; ceux-ci pro
fitenl de l' occasion pour circuler pendant
deux jours sur tout le réseau de la Suisse-
Occidentale , else gardent bien d'aller à la
réunion des actionnaires. A Genève il y au
rait , paraît-i l , des maisons qui distribuant
de ces caries par centaines ; aussi pendant
deux jours les trains dans tous les sens sont
exceptionnellement remplis.

— Mais , lui dis je , on devrait accorder le
parcours libre le jonr de la réunion et le
lendemain au lieu de la veille; en procédant
ainsi , il suffirait de timbrer les caries à l' en-
trée dans la salle de réunion des actionnai-
res, et ainsi la faveur accordée ne profilerait
qu 'à ceux qui la méritent réellement.

coutume , et le nombre des juges s'était accru
de plusieurs savants étrangers , illustres dans
le inonde entier.

Un voile immense ou plutôt  des voiles
immenses protégeaient contre le soleil ardent
une foule innombrable , qui s'étendait jusqu 'à
la rive du Rhône. C'était comme une mer
vivante dont chaque flot était une tôte
d'homme. Le bourdonnement de ces milliers
de voix s'élevait par moments , semblable
au tracas de l'Océan dans la tempête , puis
s apaisait en murmures étouffes pour repren-
dre encore et se calmer de nouveau. On
avait élevé des tribunes pour les matrones ,
elles étaient comme celles des juges , des
Magistrats et des pontifes , ornées de fleurs,
de feuillage, de banderolles de toutes cou-
leurs. Les magnifiques voiles qui les recou-
vraient , livraient au vent leurs plis soyeux,
et les jeunes femmes et les jeunes filles ,
dans leurs ôblouissanles parures , sous les
reflets des rideaux de pourpre , apparaissaient
de loin à la mul t i tude , comme des déesses
du monde olymp ien , quand elles descendent
sur la terre , resplendissantes , mais à demi-
voilées dans un nuage vaporeux. Et l'or , les
diamants, les perles fines , les pierres écla-tantes , étincolaient , ruisselaient , comme lesgouttes de rosée dans l'herbe du matin ,Jorsqu elles jett ent des flammes de toutescouleurs sous les feux du soleil levant.lout à coup un long frémissement courtdans la foule. Ce sont les juges qui arrivent ,et avec eux le président , le grand-pontife ,le gouverneur , les magistrats de la cité ,parmi lesquels Ambiorix qui ne peut se dé-
tendre d' une émotion vive , à la pensée que

— C'esl vrai , répondit mon voisin , mais
au fond , cela ne coûte rien à la Suisse-
Occidentale.

Sur quoi je lui observai que je n 'étais pas
du toul de cel avis , l'affluence inusitée des
voyageurs occasionne évidemment un sur-
croît de frais de traction , d' usure de maté-
riel , ainsi que de dép lacements du person-
nel ; puis j'ajoutai que les receltes de la
Suisse Occidentale devaient en souffrir ; sur
des milliers de voyageurs qui circulent
gratuitement durant ces deux jours , il en
est certainement beaucoup qui , sans cette
facilité , feraient le môme voyage ou un
autre k l-urs frais ; quand on a bien profilé
de deux jours de circulation gratuite , ou a
pu faire les visites ou promenades que l' on
projetait pour l'été ; à l' appui  de celle obser-
vation , j' ajouterai , Monsieur lo Rédacteur ,
que ces jours ci , en causant de lout ceci
avec un de mes amis , j' appris que ce der-
nier s'élait trouvé dans le train avec un
monsieur de Bern* 1- qui lui raconta que ,
ayant  reçu de Genève tine carte , il a l la i t  y
trouver des parents , ce qui constituait pour
lui une économie d' uni! vingtaine de francs ,
vu la nécessité où il aurait été de faire
autrement ce voyage à ses frais.

Cetle discussion lit naître eu moi la pensée
de vous poser la question suivante à laquelle
je vous prie de bien vouloir répondre , n 'é
tant pas assez au courant des affaires de
l'Etat pour ln résoudre moi-même :

Etant  donné que 10 actions donnent droil
ii une carte , et que les propriétaires d' ac-
tions dans le canton de Fribourg procèdent
comme l' on m 'a dit que font les Genevois
et Vaudois , combien de voyageurs ayant
droil à circulation gratui te  noire canton
pourrait-il faire admettre dans les trains î
Ce chiffre une fois connu , chacun pomrai l
compter combien il faudrai t  de wagons pour
le transport de celte armée d' actionnaires
improvisés à la genevoise et vaudoise ;
nous verrions alors si la Suisse-Occidentale
ne trouverait pas qne l' usage que je signale
donne lieu à des abus auxquels il esl u rgent
de mellre fin. Un abonné.

A M l'abbé Jaccoud, Professeur de philoso -
phie au Collège SI-Michel à Fribourg.

Monsieur lo Professeur,
Le clergé ayant été accusé bien h tort de

révolte et d'insubordination contre l' aulorik '
diocésaine , vous avez généreusement pris se
défense. Le décimât de la Val Sainle , qui , au
témoignage de Monsei gneur Marilley, s'esl
toujours distingué parson respect pour 1 au-
torité et sa soumission aux directions de son
évoque, vousféliciteel vous remercie d'avoir
vengé le clergé des calomnies répandues
conlre lui.

Dans l' espoir que vos efforts seront cou ¦
ronnés d'un plein succès, agréez , Monsieur
le Professeur , l'assurance de notre rccoii-
imissance et de nos sympathies .

Décanat de la Val-Sainte , le 8 ju in  1880.

J. ZunuiNDEN , doyen .
(Suivent les aulres signatures).

son fils va se présenter encore contre de
redoutables rivaux.

Parmi ces illustres personnages , on se
montre avec empressement un homme donl
les épaules sont couvertes du simple man-
teau des philosophes ; les égards qu 'on lui
prodigue , la curiosité dont il est l'objet le
désignent à l'admiration de la foule. C'esl le
grand Maxime de Tyr , le précepteur et I ami
de Marc-Aurèle.Il prend place au milieu des
juges. Sa présence ajoute quelque chose de
plus solennel encore au combat qui va s-e
livrer.

Valérie et Albina ne cherchent point a lut-
ter contre leur impression. Biblis et Julie
caressent l'anxiété maternelle en lui promet-
tant un succès bril lant.  On peul apercevoir
au milieu du peuple Orgella la druidesse.
Lo matin , ello a donné a Maturus un bou-
quetd'herbesmystérieuses .etle jeune homme ,
touché des vœux de la vieille femme , a pro-
mis do s'en munir , persuadé que si le talis-
man n'est point dans les fleurs , il en trouve
un moilleur dans un acte de bonté. Et s'il
pouvait entendre la parole d'Orgella au mi-
lieu des groupes de paysans qui l' entourent ,
il verrait qu 'il a eu raison. Elle leur parle
de Maturus on le leur montrant du doigt ,
de son père protecteur généreux du peuple ,
et prépare au jeune homme des sympathies
qui vont tout à l'heure s'exprimer chaleu-
reusement.

(A suivre.)

Sur convocation faite dans la Freiburger-
Zeitung une cinquantaine de citoyens , prô-
tres et Iniques , de la parlie catholique aile
mande du canlon , se sont réunis hier à
Mariahilf , pour procéder à la réorganisation
du Comité de Rédaction de ce journal , el
pour s'entendre sur l'atlitu e à prendre eu
présence de certains projets ayant pour but
la création d' uu nouveau journal pour la
Singine.

M. Spichor , curé de Heitenried , prési-
dent du Comité sortant de charge , a fait uu
rapport très élevé el très énergique sur les
questions k l' ordre du jour ;  il a insisté , au
milieu des applaudissements de l' assemblée ,
sur la nécessité de n 'avoir qu 'un seul jour-
nal pour maintenir l' uni té  daus le district
et le tenir en dehors des divisions déplora-
ble existant dans le reste du canton. Ce
journal doit èire rédi gé spécialement eu vue
des besoins et des intérêts de la partie alle-
mande catholique du canlhon de Eribourg.
Il doit ô'.re entièrement conservateur et ca
Iholi que , soumis saris réserve aux directions
religieuses i!u chef du diocèse , et résolu-
ment disposé à soutenir le gouvernement
conservateur de Eribourg.

Ce rapport a donné lieu à une discussion
qui a fait toujours mieux ressortir le besoin
que l' on ressent dans le district de la Sin-
gine de conserver l' union enlre tous les
conservateurs par l'accord le plus intime
avec l'évoque et avec le gouvernement , el
de ne pas laisser pénétrer dans la population
allemande les préoccupations dissolvantes
qui font tant de mal dans certains districts
romands.

Le Comité de Rédaction de la Freiburger-
Zeitung, nommé au scrutin secret , se trouve
compose de MM. Fasel , Rd curé de Tavel ;
Sturni , Rd curé de Si-Sylvestre ; Burgy el
Birbaum , notaires à Fribourg, et Burry,
inst i tuteur  à Alterswyl.

PllVELLES UE L'IflAIOn

liiiltniH «le I'III-IK

{Correspondance particulière de la Libert é)

Paris, 21 juin.
• Il faut  faire une nouvelle Commune... »
Tel esl le cri sauvage que j 'ai entendu

proférer publiquement, il y a peu de jo.irs ,
dans un tramway, par uu individu p lacé eu
face de moi.

Des ouvriers discutaient , débitant contre
les Jésuites toutes les suites calomnies pro-
pagées depuis plus de deux cents ans. En
face de ces ouvriers , il y en avait uu qui
leur tenait lête et qui leur disait :

« Je ne me f... pas mal des Jésuites ; il
me faut, avant  tout , du travail ; si l'on vient
me prendre chez moi le peu que je possède ,
il ne sera pas volé par les Jésuites. »

C'est alors qne l' ouvrier placé en face de
moi , sans doute un revenant de Nouméa , a
poussé ce cri sinistre :

« Il faut faire une nouvelle Commune ! »
Cette nouvelle  Commune , nous l'avons

avec le conseil municipal  actuel , le voilà
renforcé par Trinquet , le condamné de la
Commune de 1871 pour vols et assassinats.
Il esl amnistié par la volonté de M. Gambetta ,
l 'homme qui a provoqué la persécution con-
lre le catholicisme , qui a inventé l'art. 7 et
les décrets du 29 mars , l'homme qui , pour
la grande humiliation de la France , exerce
sur elle la p lus arbitraire et la p lus avilis-
sante des dictatures.

Avec la comp licité servile dc M. Freycinet
et de ses collègues , les chefs de la Commune
de 1871 vont rentrer on France , se mettre à
la tôle du mouvement démagogique et nous
aurons la nouvelle Commune , non plus seu-
lement k Paris , mais dans toute la Frauce ,
— Commune qui renouvellera , dans de
p lus grandes proportion s , tous les crimes
fin 87

Les promesses solennelles faites par M. de
Freycinet de garantir la sécurité publique
après le vote de l'amnistie plénière , ces
promesses sont un mensonge dans la bou-
che de ces hommes qui , depuis leur arrivée
au pouvoir , n 'ont pas cessé de trahir tous
leurs engagements , de cap ituler lâchement
devant loutes les sommations du radicalisme ,
et qui ont osé glorifier Danton , le chef des
massacreurs de septembre 179*2 !

Nons allons donc voir se vérifior , plus
que jamais , cette éloquente sentence pro-
noncée , samedi dernier , par M. Lucien
Brun , dans la réunion de la rne de Grenelle :

« La Républi que n 'est pas un gouverne-
ment , elle est un CHâTIMENT I »

Il y avait ce matin grand remue ménage
dans les entourages officiels; l'élection Trin-
quet était cause de ce bruit , de ces allées et
venues , de ces démarches. Mais le gouver-
nement est maintenant bien trop engag é ; il
faut , comme disait uu électeur du 20° arron-
dissement , « qu 'il avale ['amnistie el Trin-
quet par-dessus. »

Il suffit de lire la note consacrée par la
Républi que française à l'élection du Père-
Lnchaise , pour constater quo le résultai du
perutin a mis M. Gambetla de très mauvaise
humeur. Il en perd , du moins dans son
journal , le respect pour ses électeurs. Lui
qui n'avait jamais c?ssé de les (lutte r et de
les enguirlander , il les * blague • ou fait
. blaguer. • Toutefois , pour ue pas tout
per-ire , il en appelle de Bellevill e nommant
Trinquet à Belleville « mieux informé. »

Malheureusement, Belleville étail informé
quand il votait hier comme vous savez;
je ne sais pas s'il était « à jeun • — un j our
d'élection , ce serait extraordinaire: mais à
jeun ou non , il a aiguillé hier duirenv^1
que l' octroi de l'amnistie ne le désarmerai)
pas , mais qu 'il entendait secouer le joug dû
sou maître actuel. Quand on sait que Roche
fort rêve de se présenter dans celte circon-
scription contre .M. Gambetta , cela devient
uu symptôme gravo.

Dans l' entourage tie certains ministres ou
laisse assez bien entendre que ceux ci ne
comptent point apaiser les intransigeants
par l' octroi de l' amnistie. La mesure n 'au-
rait pour but  que d' enlever aux meneurs
une de leurs armes, un de leurs principaux
moyens d'agitation. Après quoi on leur di-
ra i t :  Nous vous avons rep lacés dans le
droit commun ; si désormais vous ne vous
tenez pas tranquilles , nous vous app lique-
rons impitoyablement la loi.

Ou croit que la plupart  des députes bona-
partistes voleront l'amnistie , dans un but
électoral. Au Sénat on est moins fixé sur
l'a t t i tude du groupe impérialiste , bien que
l' on escompte l'adhésion des amis particu-
liers du prince Jérôme.

La Compagnie française des Diamants du
Cap continue à être vivement discutée. La
Protection reste â 760. Depuis l'augmenta-
tion de son capital , celte Compagnie d 'as-
surances contre les risques des transports
a développé considérablement le cadre de
aes opérations. Les Ateliers de Sainti-Denis
clôturent à 560 . La Cueiou du Cr6«ii mobi-
lier et do la Banque franco-égypti enne "'"'nace de ne pas avoir lieu. Le Secours et Ie3
Réassurances générales sont nég li gées; qu*3
sont devenues les promesses et les évalua-
tions complaisantes des prospectus ?

l .e lIr t'K «le atome-

(Correspondance particulier c de la Liberté,)

Rome, 19 juin.
L'Association de l'Union romaine, com-

prenant les électeurs catholi ques, a publié
la liste de ses candidats pour les électiona
administratives qui doivent avoir lieu , de-
main , à Rome , à l' effet de renouveler qua-
torze conseillers communaux el six provin-
ciaux sortants . La liste de l'Union romaine
comprend sept candidats ouvertement catho-
liques sur les quatorze conseillers commu-
naux, el trois également très fermes quant
aux principes , sur les six conseillers pro-
vinciaux.  Pour les autres candidats , il a
fallu , celle année encore , consentira une
transaction , el la liste de l'Union romaine
accepte aussi des noms d'administrateurs
relativement honnêtes et consciencieux qui
ont déjà fait preuve de bonne volonté en ce
qui concerne le respect des droils de l'Eglise
el la sauvegarde des inlérôls du peuplé daus
les questions munici pales , bien quo , d'ail-
leurs , et par une contrad iction lamentable
qui se vérifie chez cort "'» 8 libéraux, ils ne
soient pas sans reproche eu ce qui touche
aux intérêts relijfiâ0* et pol iti ques.

Ces candidat» BOn\ naturell ement com-
muns à une liste libéral e qui accepte , en
revanche , p lusieurs des candidats ouverte-
ment catholiques portés tout d'abord par la
liste de l 'Union romaine. Eu somme, les
électeurs catholi ques se voient contraints ,
de par la force môme des choses et vu le
besoin qu 'ils ont encore de parfaire leur
organisation comme parti électoral , à vouloir
le bien pra tiquement possible , tout en aspi-
rant au mieux.

D'ailleurs , ils ont bien nettement déclaré
qu 'ils en agissaient ainsi pour assurer le
triomp he des candidats ouvertement catholi-
ques , se bornant , quant aux autres , à accep-
ter des noms (et non pas des princi pes) re-
lativement satisfaisants au point de vue



tdmini stralif , et cela môme afin d' empêcher
;jja plu s grand mal , c 'esl à-dire le triomp he
î '6 certains radicaux de la pire espèce qui
Porteraient , jusque dans les questions muni-
c'pales, un esprit de haine manifeste et
dolente contre l'Eglise.

Ceux-ci , par contre , sont ouvertement
fypuy és par le parti progressiste et minis-
,ér iel qui soutient sans rougir la candida-
te de troia on quatre républicains du
ro.uge le plus accentué ct de plusieurs radi-
aux et démagogues qni "e valent guère
"Dieux. Ce n 'est pas le seul indice des ten-
dances de p lus en p lus favorables que ma-
"Teste le cabinet Caiioli  vis à-vis de la
démagogie sectaire et du parti républicain ,
ïl laisse la plus dangereuse licence aux
agents de ce parti qui organisent des mee-
tings sons prétexte de réclamer le suffrage
universel. Plusieurs de ces réunions onl
déjà dégénéré eu scènes tumultueuses et
ami monarchiques. A Milan , par exemp le,
Un orateur qui s'était hasardé à acclamer le
roi Humbert  a soulevé uue tempête de sif-
eè_a el d'acclamations à la République. A
*»onu» ) ^ans QQ nwedng analogue , les accla-
^"'ioiis n'ont pas n ônio été pour Garibaldi ,¦?u e les radicaux ne jugent p lus assez outré ,¦
J
11-5'- ! pour les Salïl , les Bertaui , les Caval-
'0't i, c'esl-à dire pour les républicains les
Plus fougueux, el tout cela saus que la po-
uce y «h trouvé à redire.

Une feuil e libérale-modérée de Florence ,
«1 Nazione, compare la situation à une par*
'•e d'échecs , et elle craint que «les radicaux
S'arrivent à faire échec au roi. • Autre in-
dice de la situation : Le ministère se rap-
proche du député Crispi dout les idées
avaucees ont permis depuis longtemps à son¦maître Mazzini de prédire qu 'il serail le
dernier ministre de la monarchie.

Noire Très Saint Père le Pape a reçu
avant-hier la Commission promotrice d'une
Nou velle église à ériger à Rome, sous le vo
cable de Saint-Léon-le-Grand et de Saint-
Thomas d'Aquin , laquell e s'élèvera dans le
quartier jusqu 'ici désert qui esl situé der-
rière le château Saint-Ange , et où commen-
cent à surgir de nombreu ses constructions.
La Gommissîon promotrice était composée
de S G Mg'' Schiaffino , évoque de Nissa et
président de l'Académie des ecclésiastiques
nobles ; de Mgr Cataldi , préfet des cérémo
nies pontificales; de M. le baron Pietro
Vjsconti , auteur du projet; du commandeur
ïVancesco FonVana, architecte , et de son
ûls, le chevalier Pio Foutaua , secrétaire ho-
noraire de la Commission..

Le nouveau quartier du Châleau Sainl-
Ange esl destiné à réunir le centre de Rome
au Vatican , d' uue manière plus directe el
plus commode que les communications ac-
tuelles. Il s'ag it donc d'un progrès réel , et
il élait juste , ainsi que l'a dit le Saint Père
à la commission promotrice, que la religion
eût la première place dans un projet aussi¦sérieux , et que l'on se préoccupât d'abord
de pourvoir , par la splendeur du culte divin.
aux inlérôls sp irituels de tout un nouveau
quartier auquel est réservé le plus splendide
avenir. « Elle ne pouvait ôlre plus oppor-
tune et plus féconde en consolants résultats ,
a poursuivi le Saint-Père, la pensée que
vous avez conçue d' unir dans un môme des-
sein et de réserver des honneurs particu
librement solennels au grand Pape qui triom
plia des Barbares ct à l ' immortel docteur
dout nous devons opposer la science très
sûre à la barbari e intellectuelle de noire
époque. » Léon XIII a dit encore : « Il faut
sans doule (es saintes hardiesses de la foi
pour concevoir le projet d élever uu monu-
ment religieux sur les ruines de toute es-
pèce que la Révolution italienne accumule
duns la cité pontificale Mais , après tout ,
c'cal pae lu. foi que UQUa dévoua triompher
des nouveaux Barbares , et puisqu 'on ue so
lasse pas d'ouvrir à Rome des temp les pour
toutes les sectes de l'erreur , il est juste que
les catholiques redoublent de zèle pour ho-
norer leurs puissants intercesseurs de l'E-
glise triomphante. » V•

. •Prauce. — Jusqu 'ici le conseil muni-
ci pal de Paris , dont il faut toujours suivre
*vw soin les actes , avait refusé de s'associer
« lu fête dile nationale du 14 jui l le t , disant
Qu 'il ne pouvait être question de réjouis-
sances publi ques , tant que le gouvernemenl
11 aurait pas effacé les dernières traces do
8p8 discordes civiles. En apprenant la dé-
marche du gouvernement en faveur de
'umni slic , il s'est empressé de voter 200 ,000
francs ; ce qui , ajouté aux 500,000 que le
gouvernem ent demande aux Chambres , con-
clue uu assez joli fonds de dépenses .

La fôle promet d'être belle avec les dra-
peaux de M. le général Fa rre. Tous les
communards amnistiés présents à Paris y
seront et à vrai dire ce seront les vrais
héros de la fêle. Du reste , les drapeaux que
l'on fabrique déjà pour la circonstance ,
porteront le mot « amnistie » en grosses
leltres ; les illuminat ions reproduiront aussi
le même mot eu caractères de feu. La fôte
de la prise de la Bastille et de l' amnistie
aura tous les signes révolutionnaires qu 'exige
la circonstance. On prépare des décorations
et des emblèmes , toul ù fait dignes de la
Commune. ..

Le premier effet de l'amnistie sera réclu-
sion de nouveaux journ aux. Déjà la rédaction
du Réveil social s'est accentuée daus le sens
communard ; on auiionce aussi que le Pro -
létaire et VEgalité, organes du _ collectivisme
révolutionnaire , renforcés par la collabora-
tion de nouveaux amnistiés , vont devenir
quotidiens , d'hebdomadaires qu ils étaient.
On parle aussi d' un journal de combat que
M. Rochefort va fonder, aussitôt sa rentrée
en France , avec la collaboration de M. Olli
vier Pain ; d' autres journaux de la môme
nuance paraîtront au fur et a mesure du
retour des sieurs Félix Pyat , Jules Vallès ,
Ar thur  Arnould , Jourde , Dereure , Mégy,
Eudes , Assy et autres illustrations commu-
nardes.

— Les Tablettes d'un Spectateur pu-
blient l'information suivante :

< Tous les chefs de légion de gendarme-
rie de France viennent de recevoir une cir-
culaire confidentielle qui leur prescrit , à
l'occasion de l'application des décrets du 29
mars, de se tenir comp lètement aux ordres
des préfets et sous-préfols ; leur enjoignant
en outre de ne jamais — quels que soient
les faits et les circonstances — prendre sur
eux aucun droit d ' ini t iat ive , afin d'éviter
toute responsabilité personnelle. »

Et pendant qu 'ils seront appliqués à une
telle besogne, ies gendarmes pourront assis-
ter au retour triomphal des assassins qui
jadis f usillèrent leurs compagnons d'armes
au sommet de la rue Haxo.

Telle est la justice et telle esl la moralité
de la Républi que gambettiste ! %.

ltome. — Nous sommes heureux de
reproduire la dépêche suivante envoyé de
Rome aux journaux calholiques de Paris :

« Rome, 21 juin.
« Hier ont eu lieu les élections partielles

pour le conseil communal et pour le conseil
provincial . ; i ¦ .. -

« Il y avait à élire quatorze conseillers
communaux et sept conseillers provinciaux.

• Sur ce nombre ont été élus six candi-
dats purement catholiques pour le conseil
communal , et quatre pour le conseil provin-
cial.

« Parmi les orne aulres candidats élus ,
neuf étaient portés sur la liste catholi que ,
par suite d'une transactio n destinée à em-
pocher le triomp he des radic aux; ces can-
didats offraient des garanties relativement
satisfaisantes par rappor t aux intérêts re-
lig ieux ct administratifs. »

Angleterre. — L'escadre anglaise de
la Méditerranée ira de Naples à Corfou , afin
de surveiller les événements en Epire.

— Dans la séance du 14 juin de la
Chambre des Communes , sir Charles Dilke .
répondant à une interpellat ion de M. G. Er-
rington , a déclaré qu 'il croit quo le gouver-
nemenl italien a l' intention d' op érer la-con •
version forcée de la propriété du collège dc
la Propagande. * •

Mais le gouverne m ent italien agirait alors
conformément aux lois adoptées par la
Chambro.

Le gouvernement anglais ne peut donc
pas intervenir.

Sir Charles Dilke cioit que l'Autriche nfait à cet égard des représentations non ofli -ciel les.
Prenant acte de ces déclarations du gou-vernement , M. Erringtou a annoncé qu 'il

proposera une résolution tendant à faireaire aussi des représentations par l'Angle-terre. r °
— Sir Earley-Wilmot a l'intention dosoumettre au Parl ement anglais un bill eu

vertu duquel toute per sonne qui , parlant en
public ou publiant une œuvre littéraire , pro-
fessera de propos délibéré sa non croyance
en l' existence d'un Elre suprême , uepourra
siéger au Parlement.

— Le désir du gouvernement do se con-
cilier les fermiers et de se rendre désagréa-
ble aux grands propriétaires se révèle en-
core dans le projet de loi que sir W. Ilar-
court a présenté au Parlement , projet en
vertu duquel le tenancier sera autorisé k
détruire les lièvres et les lap ins sur le terri-
loire de sa ferme. Afin que les grands sei-

gneurs ne puissent pas rendre celte autori
satioii illusoire , grâce k certaines dispositions
introduites dans les baux , — un article spé-
cial du nouveau bill interdit aux fermiers
de renoncer au droit qui leur esl conféré.
Plus de chasses réservées I Les grands pro -
priétaires conservateurs sout dans la déso -
lation. N'allez pas croire au moins qu 'ils
s'irritent des obstacles apportés à leurs
p laisirs. Oh I non , — ils s'affligent uni que-
ment de l' atteinte portée à la lioerlé des
contrats. Voilà ce que j'appelle du désinté-
ressement.

Alleuiuguc. — Le parli catho lique
allemand va fouder un. uou veau journ al , qui
sera l' organe principal de rAlletongq.e mé-
ridionale , organe dont le besoin ..se . faisait
sentir depuis- longtemps , malgré les nom-
breuses feuilles catholiques locales qui
existent. Le nouvel organe paraîtra Je
1" juillet à Francfort sur le Mein , et prendra
le titre de Vollcszeilung. Nous avons reçu
le numéro d'essai. A la tôle du journal sc
trouve M. Marcour , vaillant journaliste ca-
th olique , qui a déjà fait ses preuves à Bonn
él à Mayence .

Le programme de la nouvelle feuille esl
le suivant : guerre au psendn coiistitutioii-
nab'srae allemand , défense des droits et des
liberlés du peup le, réforme des imp ôts ,
revendication des traditions fédéralistes al
K'iiiaudes, défeuse des tendances parttcula-
risles contre les emp iétements des unitaires
prussiens ; revendication d' une liberté reli-
gieuse el scolaire complète el réformes éco-
nomi ques, j

ISolgique. — Un grand nombre de
jour naux de la Suisse protestante , copiant
les journaux libéraux belges, commentent à
perte de vue des décisions qui auraient été
prises dans uuo réunion épiscopale tenue à
Malines au lendemain des élections du
8 juin.

Les évoques belges n 'ont eu aucune réu-
nion à Malines et n 'ont pu , dès lors, prendre
les décisions qu 'on leur attribue. Ce fait
prouve «ne fois do plus la véracité de la
presse libérale quaud elle touche aux ques-
tions religieuses.

Turquie. — Le Standard dit que des
escarmouches ont eu lieu enlre Albanais et
Monténégrins entre Podgoritza et Sein .

La Turquie se prépare k envoyer une
escadre daus les eaux de la Crète et de la
Grèce.

Le Daily News dit que toutes les puissan-
ces sont opposées à l'envoie d' une commis-
sion technique eu Grèce.

— On écrit de Gouslanlinople , au Monde:
• Les fournisseurs ordinaires ne se prê-

tant plus à fournir à crédit , le ministre do
la liste civile a fail acheter chez les bouchers
de Béchiktacli (village-aux pieds de Yildiz-
Kiosque) la viande nécessaire pour une
journée. C'est k savoir s'ils seronl payéa
dans les vingt-quatre heures , selon la parole
donnée. De même, il a fallu acheter sur
place 4,000 kilos de blé affectés à l'armée ;
le stock épuisé , dans quatre jours , on re-
courra à un nouvel achat , à moins que l'on
ne s'entende avec los fournisseurs. Jusqu 'à
présent ceux-ci refusent de vendre les
150,000 kilos demandés contre uuecerlaine
quantité de cuivre des mines d'Argana.
Deux individus ont voulu pourtant se mo-
quer du gouvernement. Oui , diseut-il3 ,
nous vous en donnerons 4 paras l'ocquc ,
dont 2 p. en blé et 2 p. eu serghis arriérés ,
c'est-à-dire en bons non payes à échéance
par le gouvernement. Mais ce dernier n 'a
pas confiance , days sa propre monnaie I II
revient cependant k la charge , car sou em-
barras esl 1res grand : il ofire en adjudica-
tion pour 100,000 livres de cuivre contre
150 000 kilos de blé; les fournisseurs prélè-
veraient 40 Olo pour leurs arriérés.

« Le ministre de la guerre voudrait bien
régler ses créanciers, dit on;  il leur donne-
rait dea havalés ou délégations- sur les
revenus des dîmes des provinces. Au minis-
tère de l'Ëfkof , mémo détresse , au moins
apparente; ses pauvres pensionnés n 'ont pas
reçu leur pens ion depuis octobre passé. Il
paraît que sa caisse va cependant s'ouvrir;
il paiera lé mois d ' octobre I Le ministre do la
police (chose plus grave) ! est également en
détresse. Si les pensionnés ne peuvent don-
ner leur démission , 150 zaptiés ont offert lu
leur à Hafiz Pacha , après onze mois do
travail désintéressé ; autorisé par le pr emier
ministre , le Pacha a daigné J' acceptor.

« Cependant , l'escouade de 50 hommes de
Béchiktoch chargée de veiller aux alentours
du palais comme dans ce village , a reçu
127 p. d'argent , ce qui représente le traite -
ment d' un moisi Voyez mainten ant les effets
du dévouement de la police non payée !
Après lo meurtre du colonel Kumraereau à

Chichli , un négociant auglais , M. Burness ,
vient de faillir perdre la vie sous le (couteau
de trois voleurs , à quelque cent mètres de
là , vers les Eaux-Douces , à quatre , heures
de l'après-midi, dans une promenade ea
voiture faite en compagnie de sa femme et
d'une amie. Peu aprôs , en dernier lieu , un
troisième crime aux Eaux-Douces a été com-
mis sur la personne d' un Arménien. Deux
des assassins de M. Burness ont été arrêtés.
Un double meurtre a été commis près de
l'Eglise anglicane. Daus d'autres endroits
fréquentés , un Italien a étô tué , un sarraf
(changeur) grec a été poignardé , ce dernier
eu pleine Grand'Rue de Péra . Jusqu 'à une
pauvre Fatma encore inexp érimentée , qui ,
se voilant la face de son yaschmalt, a décro -
ché une montre ot sa chaîne , mais inutile-
ment. Passons au B isphore. Beïkos el les
villages d'alentour sont infestés par les bri -
gands. A Kad keuï , les crimes ne manquent
pas : un boucher vieut d'ôtre exterminé à
six heures du matin.

< A Thérapia , un évoque grec est menacé
d'ôtre rançonné. Les yalis ou villas d'Ana-
toli Ilissar et dc Rouméli-Missar sont visités
depuis peu par des malfaiteurs armés jus-
qu 'aux dents ct montant un caïk pirate.
Voici d'ailleurs uu relevé des trois premiè-
res semaines de mai : Première r i  meurtre
double , 1 meurtre quintuple , 1 vol à main
armée et 3 avec effraction ; deuxième : 1
meurtre double , 2 meuclres simples, 1 vol
à main armée, 4 vols avec effraction , 1 vol
d'eufaut; troisième; 2 meurtres simples , l
vol à main armée, 8 vols avec effraction , et
2 ou 3 avec voies de fait : en outre , une dis-
parition mystérieuse. On ajoute à ce bulle-
lin la découverte hebdomadaire de quelques
cadavres plus ou moins mutilés. —. En
peut-il ôlre autrenleut? — La police est peu
nombreuse , non pay ée. Les domesti ques ne
sont assujettis à aucun règlement. La m'isère
est partout. Les émigrés nous visitent parfois
Ou vient encore do constater , aux abords du
faubourg de Péra , des campements de no-
mades bohémiens en nombre inaccoutumé.
Ces bonnes gens festoyaient l'autre jour ot
ils festoient souvent: des noces, une circon-
cision , une naissance, tout proie aux festins
et à la boisson défendue par le prophète. »

Etats-Cuis. — Une lettre de M. Tilden ,
lue k lu réunion des délégués de New-York
auprès de la convention démocratique de
Cincinnati , annonce qu'il a résolu de douner
sa démission de chef du parti démocrati que
et de se retirer dans la vie privée.

M. Tilden décline toute candidature prési -
dentielle.

On croit que M. Horatio Soymar décline
également toute candidature présidentielle.

Amérique du Nnd. — Le Lloyd , de
Londres , a reçu des dépêches de Buenos-
A yres annonçant qu 'une ,révolution a éclaté
dans la ville qui est assiégée et dont le port
est bloqué.

DÉPÊCHES TÉLK(itt\nil|ps

PAIUS, 22 juiu.
Au Sénat , le ministre de la justico dépose

le projet d'amnistie. Le projet sera renvoyé
aux bureaux.

Le Sénat a adopté l' article premier de la
proposition supprimant l'aiimônerie mili»
laire .

LILLE, 21 juin.
Aucun changement dans la situation. Les

ouvriers so sont rendus ce matin ù leurs
ateliers , mais ils ont trouvé les portes closes.
Le couseil des prud'hommes statuera de-
main sur les réclamations des ouvriers.

BEULIN , 22 juin.
La Chambre des députés a accepté l'ar-

ticle 5 du projet du gouvernement , avec une
addition de M. Stengel porlant que , dans
l'exercice des droits épiscopaux dans uu
évôché catholique vacant , il ne pourra paa
ôtre fait abstraction des conditions attachées
aux prérogatives de l'Etat.

La Chambre a de plus accepté l'art. 6 et
rejeté les art. 7 et 8 avec tous les amende-
ments s'y rapportant.

WAimin , 22 juin.
Le Vatican a demaudé à la conférence du

Maroc , par l'intermédiaire de l'ambassadeur
d'Autriche , la liberté des cultes au Maroc,
afin d'empêcher que les individus convertis
au catholicisme ne soient maltraités. Celte
queslion sera résolue eu dernier lieu.



FAITS DIVERS
UNE MYSTIFICATION. — Les médecins quoi

que gens sérieux de profession , n 'ont parfois
pas dédaigné de jouer une bonne farce. Uu
ancien praticien verviètois était depuis long-
temps ennuyé par un campagnard qui , à
chaque rencontre , en parlant de choses et
d'autres , se faisait donner une consultation
graluile. Un jour , le médecin passant par le
marché y tombe sur notre homme qui , l'em-
poignant par un bouton , lui pose sa question
habituelle : Ne suis j e pas malade ? — Mon-
trez votre langue et fermez les yeux , répond
le médecin.

El notre paysan d'ouvrir une bouche
comme un four et d'exhiber — les yeux
fermés et le visage tout plissé — une langue
comme une semelle de bolle .

Il resta quel ques minutes dans cette belle
position , réalisant assez bien le type d' un
pendu do belle venue. A la fin , étonné de ne
plus entendre le médecin et assourdi par les
cris et les éclats de rire de ses voisins de
marché il ouvrit les yeux. Le médecin élail
parti et notre homme se trouvait au centre
d'un cercle riant aux éclats de sa position et
l'accablant de quolibets. Depnis lors , il ue
s'est p lus jamais senti malade.

UN AMUSAST CROQUIS — Au sujet du trans-
port de la frontière douanière sur l'Elbe
inférieur, un journal illustré de Hambourg
vient de publier sous le titr e : Le cordon
douanier de Cuxhaven « un amusant cro-
quis. » Une quantité de poissons , de toutes
les formes, de toutes les espèces, nagent au
fond d' une rivière. Au milieu de celte foule ,
un énorme esturgeon est en arrôt devant un
Plongeur , sur la poitrine duquel est dessinée

aigle impériale. « — Rien à déclarer ? »
interroge le donaniersous marin . — « Non , »
répond le poisson. — ** Qui ôtes-vous, où
allez-vous et d'où venez-vous ? » — « Mon
nom est Esturgeon ; je viens de la mer et je
remonte l'Elbe pour y frayer. » — « A h l  ah l
B'écrie le douanier , il faut d' abord payer les
droils sur le caviar , mon garçon ! »

UN HOMME TUé PAR UN GOUJON . — On lii
dans la Chasse illustrée de Paris : « Un jeune
homme voulant retenir entre ses dents uu
pelit poisson qu 'il venait de prendre , léïaissa
glisser dans sa gorge. Le goujon poussant en
avant for-cn V épi-glotte et le larynx ct passa
dans le canal aérien. On administra au pê-
cheur les vomitifs les p lus énergiques: ils
demeurèrent sans résultat : on prali qua la
trachéotomie , on chercha à extraire l' animal ,
on ne put en extraire que des lambeaux.
L'asphyxie continua son œuvre , et , au bout
d'une heure le palient était mort. On fil l'au-
topsie , et on trouva le poisson au bas de la
trachée artère , engagé par la tôle daus la
broucbe gauche. Il élait long de 2 centimètres
et large de 2. Il obstruait comp lètement les
conduite aériens. »

Un fort tremblement de terre a eu lieu le
2S mars à Samarcande , à 5 heures du matin ,
et a rois en émoi toule la popul ation. La se-
cousse a élé si violente que le minaret Bibi
Khanyn s'esl écroulé. Ce monument , l' un des
plus anciens de Samaccaude , avait élé cons-
truit par Tamerlan , en souvenir de sa femme
Bibi , Russe, dit la tradition , d'un esprit su-
périeur el ayant une influence sans limites
Bur Tamerlan. Comme nous l'apprend son
nom « Khanyn » (la sainte), Bibi, a été admise
au nombre des saints , honneur qui u 'a été
r6nr>rvé h aucune femme de l'Asie centrale.

Une bonno enseiguo au-dessus d' un
magasin d'habillements :

N'allez pas vous faire voler ailleurs,
Venez ici /

M. SOUSSKNS . Rédacteur.
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BAINS D'YVERDON
Ouverts «lu 1" mal au »0 septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sadique 24°
Toules lea maladies tle la peau , rhumatisme chroni que, scialique. laryng ites , bronchite» ,aphonie , catarrhes , scrôphules, faiblesse générale. Bains , douches , massage , inhalations ;•

cure de lait chaud , air salnbre , cuisine soignée, orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brière,Garin , Reymond. «, Kmerv, Propriétaire.
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Bains de Baden (Suisse)
HOTEL ET BAINS OU LIMMATHOF

Etablissement de bains d' eau thermale , diverses douches et bains de vapeur. Vue librede tous les côtés, cuisine soignée. Prix modérés.
(202) -m. NllCItIKElt, propriétaire.
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ÉTUDES CATHOLIQUES
PAR
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PUBLICATION MENSUELLE

Grand in-8», 72 pages. — Prix : » fr. par an.
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M- B.-F. GALT1ER
SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES
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Prix : franco-poste : * fr. fiO.

L'ouvrage quo nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthousiasme.
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croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l' original. Elie a reçu de Mgr l'évoque
de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente k l'Imprimerie catholique k Eribourg
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ROSEE OES ALPES
La seule préparation sérieuse , ga raiiW

inoffensive : elle détruit les pellicules , refl»
aux cheveux gris leur couleur primitive»
les empoche de tomber. Provenances $
Al pes Sclnvytzoises. Prix du flacon : 4 fr-

Seul Agent pour la Suisse.
«1 -.1. FiM'lis.

(203) Rue Centrale , 8, Lausanne.

HOTEL STE-CATHERINE
A EINSIEDELN

vis-à-vis du couvent, bien recommandé au*
pèlerins et voyageurs fribourgeois qui  a
rendent ii Einsiedeln - Prix modérés e1
service attentif. — Ou parle français I
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année.
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