
M. de Bismark el la loi sur l'assurance
«ar l'Elat

II y a h peine quelques j ours, un grand
journal de Berlin écrivait ces mots : « Ge
que lf* (.rince de Bismark veut sérieusement,
il le l'ait ! » La session actuelle du Reichs-
tag, lu dernière, puisque les élections gé-
nArnlos sont, imminentes , semble èlre la
contradiction de ces paroles. Depuis que
le Reiclistag existe , « l'omnipotent chance-
lier , » comme on l'appelle , n 'a jamais ren-
contré une aussi vive résistance à ses pro-
jets de loi que pendant la session qui touche
à sa fin. De toutes les grandes lois finan-
cières et réformistes que le gouvernement
impérial avait élaborées avec laul de zèle
el annoncées avec lant de bruit , aucune
n'a reçu l 'approbation du Reichstag, el le
prince de Bismark sortira de la session lé-
gislative non en vainqueur , mais les mams
vides, lît cependant quelle quan t i t é  de lois
nouvelles, destinées ù remplir les - caisses
de l'empire, et b. gagner en même lemps
au puissant chancelier les bonnes grâces
du pCU pie et surlout des basses classes, lc
princo de Bismark n'avail-il pas fôvé en ou-
vrant cette session finale du Reichstag ! Le
prince de Bismark s'esl engagé dans une
vole po l iUque  où aucun des partis du Par-
lement ne veut le suivre , sauf les socialis-
as ol les conservateurs de la nuance de
M . de Kleisl-Ilelzow qui adoptent lout co
lui porte la signature de M. de Bismark,
^e chancelier a pu sc consoler des échecs
Qu'il a subis pendant la session actuelle ,
Parce qu 'il ne considérait aucune des pro-
positions rejetéés jusqu'à présent comme
essentielle ou indispensable pour le déve-
loppement de ses réformes économiques .
S1 le Reichstag n'a pas voulu de son con-
til économi que de l'Empire, le chanceliera , --"-'Miuui, f .its i Uti l  I f * *  *- J ¦**-" ¦****' -w**—**_. **- .

8ij
l'1'a malgré lui , car il pourra trouver les

tion ? 
marks nécessaires à cette inslitu-

Oans les nombreux fonds qui sonl à sa
disposition.

Autre CIIOSQ est l'échec certain qu 'es-
suiera le projet favori du chancelier con-
cernant les assurances.ouvrières. Go projet
avail déjà soulevé des remontrances dans
le sein du premier conseil économique , qui
pourtant  avail gagné par sa docilité toutes
les bonnes grâces de son créateur , et la
presse dc lous les parlis s'en est occupée
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AUX I*UTTKS.CirAUMO.Vï*

?̂ 8S!*rf ,?nnè J°hrnée, dites , Joan , André ?
j  P*ws raviee _ ue, cc""POses pus sur cotte enfant
«erniére fermi X de te3 sonnets, je t 'enlève la
.IVAn.. v. 'VUUlO dn fo __...._...„. ,.X..i; XT_ ...--¦«Uù DlQn ,. , -" *'• guuivuuo j 'ucu.|uu. 1NUU5
nous allons r

1'- 11''"' "iais vivo Dioul <iuel dîner
bonne action | "0;  lien "e crouse comi»e uno

la « Terr-i^Q
0 P'US lard* comme le restaurant de

jou ait . i_,,, ,' so trouvait encombré, le pianiste
ton s ,„mU_';'!e bras '0 ' Beau Danube bleu .,
'''•'loin %_?^

aT
Wé> Barbezius, Loys- et BauvaisUlir oe 1 appétit d'enfant de la petite Alie.

dès le commencement d unc laçon plus ou
moins hostile. Cette altitude antipathique
n'a pas découragé AI. de Bismark : la pro*
position de loi a élé portée devant le Parle-
ment, mais celui-ci l'a modifiée de façon à
ne p lus y reconnaître l'idée originale. L'es-
sentiel du projel de M. de Bismark se
résume en ceci : A la place des sociétés d'as-
surances contre les accidents dans les éta-
blissements, l'empire fonde une caisso cen-
trale et monopolisée d'assurance pour ga-
rantir l' existence des ouvriers el dc leurs
ramilles en cas d'accident. Tout ouvrier
sera obligatoirement assure auprès de celle
caisse centrale impériale par le patron sui
des hases différentes suivant son salaire
annuel el de façon que le patron el l' em-
pire payentensemblent la prime d'assurance
pour l'ouvrier ne gagnant que 750 marks
et que la prime de l'ouvrier gagnant da-
vantage sera payée en parli par lui-même,
en parlie par le patron ; en cas d'invalidité
l'ouvrier louchera unc pension égale à deux
tiers de son ancien salaire, et en cas de
mort une pension sera allouée à sa famille ,
aussi calculée à GO 2(3 p. c. du revenu an-
nuel du défunt..

Voilà en quel ques traits la proposition de
loi. L'opposition a eu pour objet ayant lout
deux articles : celui statuant que la caisse
d'assurance sérail centralisée enlre les
mains du gouvernement impérial el celui
qui charge l'empire du payement d' un tiers
dc la prime annuelle d' assurance en faveur
de lous les ouvriers allemands qui ne
gagnent que 750 marks (937,50 fr .). Le pre-
mier de ces deux articles trahit les tendan-
ces centralisatrices du "chancelier , qui vou-
drait réunir entre  les mains du gouverne-
ment imp érial loules les branches adminis-
tratives et qui inaugurerait bien par cette
loi le monopole de loules les assurances au
profil de l'empire. Les délégués des Elats
particuliers au Conseil fédéral nc s'en sont
pas émus , mais la majorilé de la Commission
spéciale a eu plus de souci des droils des
Etats fédérés en rejetant la caisse impériale
d'assurances el en lui substituant les socié-
tés privées el les caisses des divers Etats.
Al. de Bismark se résigna ; il adopta la mo-
dification apportée à son projet , malgré les
cris d'alarme contre le particularisme éle-
vés dc loute part , mais il déclara aussitôt
que loute modification de l'article portant la

CHAPITRE VIII
LUS MlSÉriABLES DE LA PLUME

A peine Mari gné eut-il , en quel ques mots , ra-
conté l'histoire d'Allé fi Fabienne et confié lu mi
gnonne ;\ ses soins , qu 'il courut chez Rauious-
sot.

Celui-ci reslait sous l'impression douloureuse
où l'avait jeté ht disparition do Louis Taden. 1}
ne doutait pas que le malheureux eût été lue Par
ceux qui avaient tour à tour volé Henri à sa
mère, et assassine le nabab des Champs-Elysées*
Mais p lus il avançait dans ce drame sombre o11

se trouvait en jeu le bonheur d'uno mère, la re-
vendication jçd'élat d'un jeune homme vicli")0
d'un piège odieux, et la réhabilitation do la mé-
moire d' un mort , p lus il comprenait les difficul-
tés do la lutte entreprise , et moins il en espérait
un résultat satisfaisant.

L'abbé Tiburce lo consolait, l'éclairait , le cft *"
niait ; l'âme so retrouvait , mais le cœur conser-
vait sa blessure. Outre ses entretiens avec l'abbé
Tiburce , Ramoussot avait encoro pour se soute-
nir ses fréquentes visites aux petites Mésange-*»

Chaque jour 1 attachait davantage à la jeu ne
mèrë"do famille. Il no se lassait point d'adcatrer
la douceur de cette sœvir aînée , si prévoyante et
si tendre , et dont le dévouement paraissait être
une des conditions de la vie. 11 en était veau il
un point d'intimité fraternelle si grand , qu'il fai-
sait réciter leurs leçons aux qualre fillettes, en-
seignait récriture à la cinquième, ot apprenait »
lire à Corisetto. Quant k Louis, il s instruisait
presque sans y songer, et simplement en écou-
tant causer Ramoussot.

participation de l'empire dans le payement
des primes annuelles rendrait toute la loi
inacceptable pour le gouvernement. La
Commission n'a pas tenu comple de cet
avertissement ; k une forte majorilé et sur
l'avis de personnes compétentes dans la
matière, elle déclara que les industriels
peuvent parfai tement payer sans la subven-
tion de l' emp ire la prime d'assurances pour
' ¦eux de leurs ouvriers qui ne gagnent pas
s.scz pour les payer eux-mêmes ; la Com-
mission était d'avis qu 'une loi prescrivant
une subvention publ ique  au profil de loute
une classe dé la société créerait un préju-
dice dangereux dans lo sens socialiste el
que les moines devoirs incombent à l'Etat
vis-a-vis du journalier  agricole que vis-a-vis
de l' ouvrier d'établissement industriel. Le
Reiclistag s'associa lors dc la première lec-
ture de la loi à l'avis dé la Commission et
adopta les modifications apportées ù la pro-
position du gouvernement;

Les partisans de l'idée de M. de Bismark
élaient peu nombreux el le plus l'orl argu-
ment contre les vues du chancelier c'é-
tait la déclaration du député socialiste
M. Liebknechl , que le prince de Bismark
venait d'inaugurer par celle proposition
l'œuvre du socialisme d'Elat réclamée si
longtemps par-les socialistes. « A par t i r  de
« ce moment ce n'est plus le prince Bis-
« mark qui nous a , s'écria lo chef socialiste ;
« c'esl nous qui le possédons. » La majorité
contre cet article essentiel élait écrasante
pour le chancelier. Espère-l-il un revire-
ment d'op inion dans les rangs des député.
en sa faveur pour la seconde ct la troisième
lecture ? C'esl peu probable , vu L attitude
résolue que prennent les libéraux de toule
nuance et le centre. Le chancelier espère
que le projet lui gagnera les sympathies de
la population ouvrière de l'Allemagne ct
qu 'elle volera pour les candidats parlemen-
taires qu 'il patronnera dans quelques mois.
Tous les journaux du centre el la presse
libérale considèrent la loi comme perdue
par la volonté de M. de Bismark ; elle nc
sera donc plus aulre chose qu 'une manœu-
vre électorale.

Bien souvent l'entretien do l'agont do policerevenait sur son jouno ami , disparu d' uno façon
si .îiysU-'-ieuse ; alors Mésange lui répétait d' une
voix émue :
- Dieu vous le rendra , monsieur Ramoussot ;jo crois <\ la puissance des vœux.
Quand/Marigné, en revenant des Buttes-Cbau-

niont , monta chez Ramoussot , la porte était for-
mée ; un souvenir , qui tit sourire le dessinateur ,
I encouragea à gravir un étage de plus ; il sonna
a la porte des fleuristes, et aperçut Ramoussot
dans la petite chambro servant d' atelier ; l'agont
de police répétait gravement l'épellalion «l'un
mot difficile k Cerisette, qui mordait le bout do
ses doigts roses en regardant Ramons.ol avec
une malice ingénue.

— Ohl mon ami! s'écria Mari gné en secouant
la main de l' agent de polico, quelles nouvelles 1
Pardonnez-moi, mademoiselle Mésange, il s'agil
île personnes qno nous aimons, que vous aimes
aussi, sans doute. J'ai l'esprit si bouloversé de-
puis tantôt.

— Alors', procédons par ordre , dil Ramoussol
en prenant son carnet.

— Oui. urocèdons par ordro. Cotte petite Alie,
il fallait la voir au fond do la grotte , enveloppée
dans au foulard do surah blanc , tandis qu 'ello
nous racontait son histoire lamentable. Comme
j' ai bien fait d'emporter du paiu pour lo donner
aux moineaux ot aux cygnes que nous voyions
du haut do la grande-roche...

Eu co moment , Ramoiissqt, Mésange et ses
sœurs partirent d'un ôclal de riro si franc, que
Marigné, stup éfait , les regarda en se demandant
quelle pouvait étro la cause do cot excès de gaieté ,

NOUVELLES SUISSES
Berne, 12 juin.

Ainsi qae je vous l'ai lail prévoir en voas
communiquan t  la liste des tractanda de
l'Assemblée fédérale , la question confession-
nollc n 'a pas manqué d é j o u e r  un rôle im-
portant  dans cette sessi ni du Conseil natio-
nal.

Uu nommé François Morisod , de Verossaz,
domicilié à Massongex (Valais), a été con-
damné par le j uge de Massongex à uue.
amende do 3 fr. et aux frais de la procédure ,
s'élevant à 2 fr. 80, pour avoir travaillé sur
son champ pendant le culte divin de la fêta
do St-Pierre el de Si Paul et le dimanche
25 juillet 1880. Morisod a recouru contre ce
jugement en s'adressant directement au
Conseil fédéral , en faisant valoir que sa con-
damnation porle atteinte à la liberté de com-
merce (art. 31) et k la liberté de conscience
et dé croyance (art. 49 do la Constitution
lédéralc).

Le recours a élé écarté comme non fondé ,
par le  Conseil fédéral , le 19 novembre 1880,
sur quoi Morisod a recouru à l'Assemblée
fédéralo. Le 23 février 1881 , le conseil des
Eta la a également écarté le recours comme
non fondé eu adhérant sans réserves aux
motifs du Conseil fédéral. Celte ulïaire est
maintenant soumise à lu délibération du
Conseil national dont la Commission com-
posée de MM. Philipp in (Neucbàlel), Buz-
berger (Berne) et Frei (Bàle-Campagne) so
divise en une majorité (Philippin el Frei),
qui propose d' admettre le reconrs, et en uue
minorité (M. Buzberger), qui se prononce
pour le rejet de la p lainte.

Ce recours a déjà occupé le Conseil natio-
nal dans sa séance du vendredi 10 juin.
M. Buzberger a daus un exposé clair et net
dévelo pp é les moti fs qu i milite n t contre
l' admission du recours , tandis que M. Phi-
lipp in , dans un langage pompeux et en quel-
que sorte théâtra l , s'est enthousiasmé pour
la cause du citoyen Morisod. M. Joris (Va-
lais) a soutenu , avec moins d'éclat , il est
vrai , la proposition do M. Buzberger , et dana
la séance du samedi, Al. le colonel Philip-
pin , en remarquant  quo beaucoup de ses
amis étaient absents , a proposé de continuer
la délibération , mais à la condition que la
volation soil renvoyée à la séanco du
lundi  13 à 3 heures après-midi.

M. de lloteu (Valaia) s'ost , commu de juste,
vivement opposé à une pareille manœuvre

au moment où il s'at tendait  à obtenir c iquau
théâtre on uppollo un succès de larmes.

— Voyons, dit- i l , pourquoi rie/.-vous?
— C'est trop fort I s'écria Raiiioussol, je te

prio d'être clair , précis , do procéder par ordre, et
tu commences par créer la topo .rapide ln plus em-
brouillée qu 'il soit possible d'imaginer. D'abord ,
nour on revenir à ma comparaison théâtrale, car
lo théâtre a du bon , en ce sons qu 'il obligo à
rosier le plus possiblo dans la vraisemblance ;
le lieu de la scène est è, la fois une montagne
rocheuse , un lac, une terrasse, un restaurant ,
une grotte, une cascado, sans doute ?

— Oui, il y a une cascade.
— Et un cor des Alpes ?
— Non ; un piano qui ohinle le Beau Danube

bleu-
— L'action se passe en Suisse ?
— A Paris, mon ami , à Paris ; aux Buttos-

Chaumont.
— C'est possible , dit Ramoussot , il existe k

Paris tant de merveilleuses choses que l'on ne
trouve jamais lo temps do visiter ! Donc, lo
théâtre au drame est aux Buttes-Chauuiont , ma-
chinées comme uu décor, et fleuries k souhait
pour le plaisir des yeux ?

— Oui , dit Mari gné, qui n 'osait plus reprendre
son récit.

— Maintenant , qu'est-ce qu'Alie ?
— Une pauvro potito enfant.
— L'héroïne du drame, alors f -_ 4
— Justement. &•%'
— Maintenant , j'écoute. -̂  

f  <j



qui ferait des votants comme des machines ,
invitées à donner leur voix sans savoir de
quoi il s'agit.

Entrant dans ces vues, le Conseil national
a décidé de renvoyer la suite de la délibé-
ration à la séance du lundi  et en vous ren-
dant compte de cette discussion je vous
peindrai le spectacle franc-maçonni que que
nous donnent les partisans du Kullurkamp f
pour faire la ni que à un canton catholiquo
et conservateur.

La collecte en faveur des « victimes de
Stabio » ne paraît pas marcher au gré de ses
organisateurs. Les Basler Nachrichten vien-
nent en consé quence à lu rescousse et cher-
çYieiA à ïfcî...ïniî_er .p xfe.ts ûes ftàfc\é3 en pn
bliant avee grand fracas un nouvel appel ,
accompagné d'un exposé de cette triste af-
faire.

Singulière façon de pratiquer la concilia-
tion et de rechercher l' apaisement des bai nés
politi que

M. H Etienne , aux Brenets , président d .
la Sociélé intercaiiloiiale des industries du
Jura , est nommé inspecteur des fabri ques
pour le deuxième arrondissement , en rem -
placement de M Nuaperli.

Zurich
Le conseil d'Elat a décidé de ne pas tolé-

rer le congrès international socialiste convo-
qué poar le mois de sep tembre à Zurich et
dont uri pélitionnement de 30,000 citoyens
demandait  l 'interdiction.

Le peup le a rejeté la loi sur l'industrie
(Qeioerbegesel .) chaudement recommandée
par le parli radical.

Il a adopté les deux lois sur l'encoura-
gement de l'élève du bétail et les mesures
k piendie  contre le phylloxéra , celle-ci h
uue faib' e majorité.

J-cticei'iie
On écrit de Suisse au Monde:
» Les nombreux touristes français qui

viennent chaque année k Lucerne se sont
souvent p laint  de ue pas y trouver des
oflices reli gieux où l'on prêchât en français.

Dorénavant , grûce au zèle apostoli que de
Mgr Lâchât , évoque de BAIe, celte fâcheuse
lacune sera reinp lio. Des prêtres français
célébreront à Lucerne chaque dimanche et
fôte des offices avec sermon el pourront en-
tendre les confessions. Nous croyons ôlre
agréables aux familles françaises qui dési-
rent foire un séjour an bord du lac des
Quatre Cantons , eii leur annonçant  cette
bonne nouvelle. »

Sehwyz
Lo dimanche '6 juin a eu lieu dans la vil-

lage du Miiollathal un concours de cornets
den Alpes auquel ont pris part sept bergers
de In vallée , à qui la seclion Oto du S. A. C.
avait remis un pareil nombre de ces inslrti
meuls primitifs.

Le Club al pin déaire , en effet , réintroduire
dans nos montagnes cette musique dont les
sons répercutés par les parois de rochers
ont un caractère si puissamment original
dans nos grandes Alpes. La section Uto étail
représentée par un assez grand nombre de
ses membres ù cetle réunion , et ello avait
formé un jury  de connaisseurs pour appré-
cier les prestations des concnrrenls , qui ont
paru si satisfaisantes que chacun des sept
bergers a reçu en don l 'instrument qui lui
avait é'-é confié. Melchior Beltschart , de
Muoltathnl , s'élait remarquablement ac-
quitté de leur instruction. Les assistants ont
été particulièrement fruppés do deux cour-
tes phrases musicales données k la fois par
tous les sept cors sur des tous différents.

Les montagnards de la valléo el des envi-
rons venus à Muotlathal pour cette rare ex-
hibition y ont pris un très vif intérêt, et il
faut espérer qu 'une fois ce point de départ
acquis , on entendra de nouveau les bergers
des Alpes souffler dans l'Al phorn pour leur
propre plaisir, et iwwi paa seulement pour
satisfaire la curiosité des étrangers.

Unterwaltl-Ie-ISas
C'est le 22 décembre 1481 que Nicolas

de Fille rétablit la bonne intelligence entre
les confédérés et décida les Lœnder à ne
p/us s'opposer à la Diète à (a réception de
Soleure et de Fribourg. *¦

Le Landrath d'Unlenvald-le-Bas a chargé
lo conseil exécutif d'organiser une modeste
fôle pour célébrer le souvenir de ce jour.

ItAlo.Villo
L'Allgemeine Schweizer-Zeilung annonce

que M. le professeur de Miaskowsky a reçu
un appel comme professeur d'économie ua
tiouule à l 'Université de Breslau.

Thurgovie
Les catholiques romains de Thurgovie

sont décidés , affirme l-on, ù nant i r  l'Assem-
blée fédérale de la question du refus de lais
ser confirmer les enfants par Mgr Lâchai.
La Gazelle hebdomadaire de Thurgovie dit
k ce propos : « N )U3 n 'esp érons pas rencon-
trer beaucoup de sympathie dans l'Assem
blée fédérale , car là uussi l 'intérêt des partis
semble , parfois du moins , dominer le droit.
Néanmoins nous sommes certains que la
discussion aura pour résultat  une victoire
morale de In vérité et du bon droit.-Il est
un fait, c'est que Mgr Lâchai est et reste,
l'évoque régulier des catholiques thurgo-
viens qui ont protesté , eu 1878 déjà , avec
un ensemble louchant à l' unanimi té , con-
tre l'acte de violence commis à celle époque.
Ces 4389 citoyens sont encore debout au-
jourd 'hui .  .Malgré l'injustice qu 'ils ont eue
à subir , ils sont restés, bons citoyens. Ils
continueront a rester "nons citoyens et bons
catholiques , dussent-ils at tendre bieu long-
temps encore que justice leur soit rendue. »

Valais
On écrit do Zermatt au Walliser - Bote

que l'école anglaise fondée daus celte loca-
lité y n élé fréquentée l' année dernière par
une cinquantaine de personnes , parmi les -
quelles des guides , des cochers, des institu-
trices , des demoiselles de bureau , des prê-
tres , des jeunes geusel môme des vieillards
à cheveux blancs.

Huit d' entre elles out ai bien appris la
langue anglaise qu 'elles la parlent avec une
étonnante facilité, la lisent el môme l'écri-
vent un peu. Aussi I anglais est-il déjà pas
sabiemenl acclimaté à Zermatt et le « good
morning, . < good day » a déjà chez maints
vieux et jeunes , fait p lace au « gnotu
Tag. .

Lu durée de I école était  de huit  mois.
L'été prochain l' on songe môme à jouer une
pièce anglaise , non pas tant  pour iffrir  un
spectacle aux étrangers que pour leur faire
connaître l' emp loi que font de la saison
d 'hive r  les habitants  de celle commune.

Nul doute , qu 'un essai de ce genre n 'a
encore été introduit  nulle part en Suisse.

Le maître de l'école anglaise suit dans
sou enseignement une méthode due à uu
Jésuite et grùco à laquello une personne de
uuelaue . aiitilude uaul anoraiidce la buucue
anglaisa aussi bien quo ces jeunes gens qui
vont faire un séjour d'hiver dans la verte
Albion pour se familiariser avec l'idiome du
pays.

NeueliAtel
Le tremblement de terre do jeudi matin a

été ressenti à Neuchûtel un peu après minu i t
el demi. On l'a aussi ressenti à Lyon , surlout
à la Croix Rousse.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» do Paris
(Correspon -lance particulière ele la Liberlé.)

Paris, 11 Juin.
Une question , habilement posée par

M. Jules Simon-, uvaut la clôture do la séance
sénatoriale d'hier , a provoqué la déclaration
officielle de la Commission de la presse que
le rapport serait prochainement déposé et
que le projet de loi pourrait veuir immé-
diatement en discussion. Les débals promet-
tent d'ôtre animés et p lus brillauls qu 'au
Palais Bourbon, comme sur toutes les ques
lions sérieuses» du reste. De nombreux
amendements seront déposés el les parti-
sans d' une sage, d'nne équitable liberté ,
combattront le projet peu géuéreux que
l' opportunisme , aujourd'hui souverain , a
inspiré et élaboré.

Il n'y a pas le moindre doule à conserver
sur le caractère, le but et lu portée de la
nouvelle loi sur la presse. Ce n 'est pas une
loi de progrès ni de liberté , mais un instru-
ment de règne légèrement modifié daus
quel ques-unes do ses parties. A môme y re-
garder de près, on peut dire que ce n 'était
pas la peine d'ouvrir celte discussion sur le
régime et le sort des journaux , à moins
qu 'on u 'eùt juré de faire la démonstration
éclatante da peu de libéralisme dont sont
animés nos représentants. A ce point de
vue , le débat aura peut-ôtre , en effet, quel-
que util i té.

On s'attendait au rejet de l' amendement
de M. de Broglie , mais on n'est pas saus
espoir de voir une majorité se dessiner
aujourd'hui sur l'amendement dc M. Brun.

Il se confirme absolument que M. Gam-
betta eutend publier « le plus tard pos-
sible • son programme électoral . — Pour

un opportuniste , il est toujours temps de
s'engager !

Lorsque la Chambre sern dissoute , ce qui
maintenant  est au plus l'affaire de quelques
mois, il se passera quel que ch _se d'intéres -
Hiint. M. Gambetta , n 'étant plus président ,
devra évacuer le Palais Bourbon. Où lo-
géra- t - i l  tous les renseignements officieux
qu 'il y a réunis . Mieux encore : osera-l-il ,
redevenu simple parliculier , se faire suivre
de ces services dans son domicile privé ?
L aflii 'ination ne paraît  pns douteuse : on
raconte qu 'il fait déjà chercher un  logis
assez vaste pour y abriter  tout son person-
nel. Mais alors , autre question : le gouverne-
ment permetlra-t-il la continuation de ce
singulier fonclioiiuemeiit , qui fail dn Palais
Bourbon un véritable ministère ? El s'il le
tolère pour M. Gambelta , qui empocherait
loul autre  citoyen de s'entourer des mômes
moyens d' action ?

On assure une les nouvelles d 'Al gérie
prennent un "Caractère de plus en plus
inquiétant. Dans les cercles officiels , on
paraît résigné à reconnaître que la trans-
formation du régime mili taire en régime
civil a élé une faute ,  La révocation ou la
démission forcée do M. Grévy parait pro-
chaine ainsi qu 'un retour au gouvernement
militaire.

On dément de la façon la plus énerg i que ,
dans les régions officieuses, que le gouver-
nement frar.çais ait provoqué ou cherché à
provoquer , du la part du gouvernement
italien , des poursuites contre les journaux
démocrati ques de la Péninsule qni a t taquent
lu Frauce avec une véritable rage depuis
les incidents tunisiens. Les rumeurs con-
traires paraissent avoir élé répandues par
ces journaux eux-mêmes, dans le but  de
surexciter en leur faveur les siiceptibilités
nationales.

Moins d'hésitations et moins de f luctua-
tions , par contre plus de calme el moins
d'affaires, telle est la p hysionomie de notre
marché qui , en petite bourse d'aujourd'hui
samedi , essaie de faire preuve de quelque
fermelé.

L'émission de l'emprunt  grec, de 120 mi l -
lions, aura  lieu le 11 courant aux guichets
du Comptoir d'Escompte.

P.-S. — voici les renseignements officiels
sur l ' insurrection algérienne parvenus , co
uolr , au mlnlat&i-i. do lu (_ .>»r ri.

Bou-Amena s'est avancé dans la direclion
de Preodals jusqu 'à Sidi-Al. il-Er-Rah.nuun ;
mais, apprenant la présence du colonel Bro-
nclicre avec les goums des Harrars , il s'est
jelé brusquement vers l'ouest.

.Le colonel Brnnetière a l' ordre de le
poursuivre sans relâche jusqu 'à la hauteur
de Suïda.

Le goum de Saïdu s'est réuni à Kulfula , il
y uurii aussi demain un bataillon du 8° de
ligne. Ils p ourront donc harceler Bou-Amena
quand il arrivera dans leurs parages.

Le colonel Dufilh ol se porte immédiats
ment à Ri-Mac. La colonne de Malleret vient
en toute hâte au Khéider. Toutes les colon-
nes vont concourir pour  donner la chasse à
Bou-Amena.

Il paraît que les contingents de Bou-
Amena s'égrènent chaque jour ; c'esl pour
cela probablement qu 'il n 'a pas voulu jus-
qu 'à présent tenter le combat.

lettre «le Borne

(Correspondanceparticulière ele la Liberté.;

Home, O fuin.

Une séance p lénière des éminenlissimes
cardinaux et consuiteurs de la Congréga-
tion de la Propagand e et de celle des Af-
faires ecclésiastiques extraordinaires vient
d' avoir lieu , au Vatican , à l'effet de ré-
gler les détails pratiques du prochain ré-
tablissement de la hiérarchie dans la Bosnie
et l'Herzégovine. Je puis vous signaler dans
ce fait la confirmation de la nouvelle que
je vous ai déjà mandée concernant la con-
vocati on , pour la fin du mois courant , d'une
réunion consistoriale dans laquelle le Sou-
verain -Pontife proclamera lo rétablissement
de la hiérarchie dans les provinces susdites ,
en môme temps qu 'il y préconisera quel-
ques évê ques aux sièges vacants de l'emp ire
russe. On assure qu 'un autre consistoire
aura Heu , en septembre, pour la création
de nouveaux cardinaux et pour la publica-
tions des actes préparatoires à la cérémonie
solennelle de la canonisation des Bienheu-
reux Josep h Labre et Jean-Baptiste de
Rossi.

Parmi les nombreuses causes de saints
soumises actuellement à l'examen de la Sa-
crée-Congrégation des Rites, VOsservatore
Romano signale celle d' un très ancien mar-
tyr , le prôtre Hilarien , qui est vénéré en

bran ce, dans le diocèse de Rodez II s'agit
d'obtenir du Saint Siège la confirmation du
culte qui , de temps immémorial , est rendu
à ce martyr  et qui remonte , en effet , à l'é-
poque de Chnrlemagne. Le prôtre Hilarie n
avai t  été disci ple du célèbre. Alcuin. Les
Sarrasins lui  firent subir le mar tyre , et sa
mémoire est demeurée jusqu 'à nos jours en
vénération dans cette ville de Rodez dont il
étuil ori ginaire.

De nouvel les  esp érances sur In pos sibilité
de rétablir  la paix reli gieuse en Allemagne
ont élé suscitées par l'échange de lettres
qui a eu lieu entre le Pape Léon Xlll et
l' empereur Gui l l aume , à la suite de l'anni-
versaire de la naissance du souverain alle-
meud . Le Saint Père a félicilô l' empereur
dans les termes de la plus sincère sympathie ,
et il a rappelé que c'est la mission du Saint-
Siège de rétablir la paix entre l'Eglise el
l'Etat. L'empereur a répondu avec la plus
grande courtoisie. II s'est déclaré satisfait de
voir assurée l ' administration régulière des
diocèses de Paderborn et d'Osnabruck En
môme temps , il a proposé de régler d' une
manière analogue la situation des diocèses
de Fulda et de Trêves .

On annonce un nouveau livre de l' abbé
Curci et , partant , hélas I un nouveau scan-
dale. II s'attaque aux t intransigeants •
qu 'il accuse d'imposer au Saint-Siège une
politi que * absolument impraticable el on
ne peut plus funeste , • comme B'I l' al t i tude
du Saint-Siège n 'était pus déjà toute tracée
par les princi pes immuables qu 'il lui ap-
partient de proclamer et par les droits im-
prescriptibles qu 'il a toujours défendus. Il
faut reconnaître , d'ailleurs , quo l'abbé Curci
se place sur un terrain où il ue peut attirer
ni les catholiques qu 'il appelle intransi-
geants , ni les libéraux. Ceux-ci , il les irrite
par ses projets absurdes de conciliation
qui auraient pour but d ' in t roduire  quel que
chose, de l'esprit chrétien dans les lois et
les institutions publi ques. Ceux-là , il les
mécontente par la confiance exagérée que
lui inspirent certains moyens d'action dont
il a seul le secret , à ce qu 'il prétend , et
aussi parce qu il vise à jeter la discorde
parmi les calboli ques , Ainsi , il insiste, no-
nobstant les ordres contraires du Souverain-
Ponlife , à recommander le concours aux
élections politi ques , commo le seul remède
aux maux aui niïli _ti:nt l 'Italie ; et il ne voitpus que le gouvernement Italien iin-i„eine
serait le premier à désirer ce concours pour
en recevoir , au profi t des inst i tut ions  parle-
mentaires qui se meurent , une nouvelle
infusion de vie , sans comp ter qu 'en accep-
tant d' entrer à la Chambre les catholiques
d'Italie se trouveraient exposés aux plus
graves périls , ei tre autres à celui de voir
surgir parmi eux le parli néfaste des catho-
liques-libéraux. V-

FItA.Ï*€K
Nous avons mentionné , il y a quel que

lemps, duns nos faits divers , le brui t , très
répandu dans le nord de la France, d' une
apparition de la Sainte-Vierge à Gouy-
rilôp ilal (Somme).

L'aulorilé diocésaine a soumis les faits
à une investigation et les a condamnés par
la communication suivante , qui a paru daus
les journaux de cette région :

« Précédemment, par un communiqué
inséré dans la Semaine religieuse d'Amien s ,
nous avons cru de notre devoir de pré-
muni r  In clergé et les fidèles de notre dio-
cèse contre les faits étranges qui se sont
passés à Gouy l'Hô pital.

* Sur les réci ts authentiques qui nous en
ont été successivement et fidèlement adres-
sés, noua nous sommes rendu comple de
ces prétendus miracles , apparitions et pro-
phéties où l'on fail jouer à la très sainte
Vierge un rôle indigne et absurde.

« Or , en toutes ces rapsodies vulgaires ,
p leines d'incohérences et de contradictions ,
d'erreurs théologi ques et d inepties 11a-
grantes , auxquelles viennent aussi se môler
les passions politiques , il nous est impossible
de voir autre ebose que de misérables jon-
glerios ou de folles hallucinations , si ce ne
sont pas les deux à la fois.

« Nou s espérions que le bon sens public
en aurait fait promptement justice. Mais, à
des époques troublées, comme la nôtre, la
crédulité des simples et l'amour du mer-
veilleux s'attachent plus facilement à tout
ce qui paraît extraordinaire , et la spécula-
tion ne manque jamais d' en tirer profit.
Déjà plusieurs brochures sur les prodiges
de Gouy-l'Hôp ital sont mises en circulation
BU seul avantage des libraires et des édi-
teurs.

« Nous venous donc de nouveau avertir
nos diocésaius du mal très réel qui peut



résulter pour la religion de ces rêveries
insensées, dont l'impiété la voudrai t  rendre
solidaire et responsable. Et nous défendons
au clergé et au fidèles de prendre aucune
part à ces rassemblements et i l luminat ions
ridicules de Gony, à loul ce culle de contre-
bande également condamné par les mis
d'Eglise et par les lois humaines.

« Amiens , le 20 moi 1881.
+ A IM é VICTOR -FRAN çOIS ,

Mvégue d 'Amiens. »

AIiSACB-ï-O"»*1
 ̂

. .. ,
i • «. ..niiiinues de Berlin publ ien t
„, SSS;« -mile deïunioi.
protestante libérale d'Alsace-Lorraine » I as-
semblée générale de l'Union protestante li-
bérale réunie en re moment à Berlin .

Dans celle lellre , il esl dit  que les pa ; leurs
alsaciens el lorrains qui devaient se rendre
è Berlin pour prend re part aux trava ux de
rassemblée générale , sont retenus chez eux
par l' agitation qu 'a causée l ' interve ntion
illégale du gouverneur dans lés affaires in
térieures de l'Eglise.

En effet , le maréchal de Manleuffel u re-
fusé de sanctionner la nomination dû pas-
teur de Hutlen , par la raison que les opinions
de ce pasteur ne lui paraissaient pas suffi
sammenl orthodox es. Dans une lellre publi-
que , le muiéchal a déclaré que les théologi ens
qui ne croient pas à la divinité de Jésus Umsl
ne lui puraissenl pas dignes de remp lir les
fonctions de pasteur. , . . ,., , ,

C'est pour prendre part a lu défense rendue
nécessaire pur l'ingérence du maréchal duns
des question s de foi 4'" "e ,

relève",1 P.0'"!
de son tribunal , que les pasteurs a.sac.ens
¦refusent de se rendre a Berlin.

.Singuliers scrupules !

A ffOr_ BTKKJtE

n„ mande de Liverpool , ie 13 j u i n :
300 Irlandais armés ont marché la nuit
âerniè e sur la pri^ou Pour délivrer les e-

i?s arrêtés à la suite du comp lot contre
l'Hôtel-de Vide ; ™*'s l'alarme ayant été
Cnéc les gardiens armés firent une sortie
«» les ll-lar.d ais se dispersèrent. »

AI.Ï_KMA« ;*1<_

û'̂ rès la Presse de Francfort , un édi-
teur de Leipzig avai t  envoyé une brochure
"^/nléres.uii te au prin ce de Bismark.

tn chancellerie du prince vient de faire
avenir à l 'éditeur la lettre suivante :

« Nous avons I honneur de vous annoncer
* que nous vou s renvoyons la brochure que
I vous avez bien voulu envoyer à M. le
"« prince de Bismark , en vous avertissant
* que des prescriptions générales interdisent
« d'envoyer à M. le chancelier des ouvrages

? allemands imprimés en caractères latins ,
? parce que la leclure de pareil s ouvrages
8 prend trop de temps à Son Altesse. »

IIOB ._ L .IXI >» ;
Celle année aura lieu à Maéstrichtcomme

a Aix-la-Chapelle l'oslension septennale des
saintes reliques.

Si In vieille cité de Cliarlemagne se réjouit
à juste litre d'ôtre l'heureuse dépositaire des
reliques les plus insi gnes de Notre Sei-
gneur , de la sainte Vierge , dc saint Jean et
de p lusieurs autres saints , l' anti que ville
épiscopale de Si-Servais peut s'enorgueillir
de son côlé de garder dans la célèbre basili-
que dc St-Servais el à l église de Notre-
Dame , un trésor» de reliques et d'objets
d'art précieux , qui a fait affluer depuis des
8iècles vers le tombenu du graud saint un
nombre incal culublo de pèlerins de loules
\cs contrées de l*I_3urope.

Le riche trésor de St-Servais contient en
premier lieu les saints ossements de son
Premier évèquc saint Serrais, qui mourut
8a' !ilemenl en celte ville le 13 mai SSi. lis
*°ul renfermés en partie dans la célèbre
Çra"«e ciiûsse dite dc Noodkist, un chef-.. œ"Vre en cuivre doré , d'une valeur artis-
,(Iue inestimable- Quiuze siècles nous ont

e,,core laissé i»'act9 la 8"»P'e crosse épisco-
p.ale» le b àton célèbre ainsi que la coupe , la
cl.ef. l' autel  port atif avec le calice itinéraire
?l ''habit pont ifical du grand saiut. Ajoutons
J ^ saintes relique s: cinq corps de saints
..ve<mes ; Merlin et Valentin , de Toneres :
,,0"u! plu., Goudulp he et Candide , de Maë_ -,ri cht ; des morce aux remarquables de la
|a'nte Croix , de la Couronne d'épines , du
k'-aire de Notre-Se igneur Jésus-Christ , des
^"eveux de Ja sainte Vierge , des avant-bras
".e l'apôtre sainl Thomas et de saint Mail-
le, martyr , enfermés dans de précieux re-
liquaires en argent repoussé, en forme de
£r«s (bracJialia); enfin plus de cent grandes
tiques des saints Pierre et Paul, Barthé-

lémy, André, Jean. Simon , Laurent . Benoît ,
Biaise , Maurice , Urbain , Bertin , Sébastien ,
Georges, Arnaud , Lambert , François de Su-
ies, Ignace de Loyola , François Borgia , Al-
phonse de Liguori , des saintes Aune , Lucie.
Agnès , Catherine , Cécile, Barbe , etc., etc!
Toutes ces précieuses reliques sont enfer-
mées dans des reli quaires qui par la variét é
el l'originalité de leurs forn.es , la richesse
de leurs ornements , mais surtout par leur
valeur artisti que inestimable font l' admira-
tion des antiquaires et des connaisseurs.

L'oslension septennale à Maëdricht eut
toujours lieu conjointement avec celle d'Aix-
la-Chapelle , mais cette pieuse solennité fui
probablement suspendue en 1579, l'année
néf aste de la destruction de Maë.ilrichl ; sur-
vinrent  les temps troublés de la Béforme ,
puis la Bévolulion française pendant laquelle
plusieurs des grandes reli ques furent dis-
persées.

Enfin, trois siècles plus lard , eu 1874, le
Saint-Irésor de Saint Servais fut restauré
dans sa splendeur primitive , et grâce k In
munificence de plusieurs familles notables
do lu ville , de nouvelles merveilles vinrent
niigmontcr celles que nous uvuient  légué
les générations passées.

Dans cetle heureuse année de 1874,
Maëalricht revit de nouveau ses snintés
reli ques portées en triomphe et les p èlerins
affluer de toutes parts pour les vénérer.

Nous espérons qu 'eu cette auuée 1881,
leur nombre sera encore plus cousidérable
et que uous pourrons être les heureux té-
moins du spectacle édifiant q ie présentait
dans les siècles de foi , pendant l'oslension
solennelle, l'anti que cité de Saint-Servais.

RUSSIE
On a retiré de la Newa le cadavre de la

femme qui , quiuze jours aupar avant , avait
aidé la police à capturer les vingt et un
consp irateurs réunis dans Sebalkanski Pros-
pect. Comme le corps élait en partie enve-
lopp é d' uu sac, on suppose quelle u été
noyée par ordre du comité nihiliste.

Sans la prompte intervention de l'auto-
rité , les Israélites de bt-Péler sboarg auraient
été de nouveau victimes des excès d'une po-
pulace ignorante et fanatisée.

Une paysanne ayant  accusé un marchand
juif de lui avoir vendu de la farine empoi-
sonnée, la foule a envahi le magasin , en me-
naçant de mort ceux qui l'occupaient. Mais
la police est heureusement arrivée assez tôt
pour les protéger , ce qui a évité d'aulres
désordres.

TClUfeDIK
On assure que la Porte est disposée à

céder au Monténégro les hauteurs qui domi-
nent Podgoritza , mais elle refuserait toute
cession nouvelle du côlé du Jac do Scutari.

M. de Novikolï , ambassadeur de Russie , à
été autorisé par lous ses collègues à discuter
cetle question avec le gouvernement du sul-
tan.

On signale une recrudescence de bri gan-
doge dans les environs de Saloni que , en
Ep irc et en Thessalie. Le fait suivant , ra-
conté par la Correspondance politi que de
Vienne , peut donner une idée de l'audace
des brigands :

« Dernièrement une bande , composée de
150 hommes à cheval , tous armés de fusil
Martini , s'approcha d'un village d'Epire. Le
cap itaine de cetle bande , qui n 'était autre
qu 'une femme, entra dans ce village et iu-
vita les habitants à lui  fournir les provisions
nécessaires de nourritu re dont ea troupe
avait besoin. Ceux-ci , croyant avoir affaire
à des soldats de l'armée régulière se hâtè-
rent de préparer les objets demandés ; mais
quel fut leur élonnement lorsquo tout fl

coup ils se virent cernés par les brigands ,
qui , après avoir saccagé le village, chargè-
rent tous les objets sur leurs chevaux et se
retirèrent emmenant avec eux huit habita "13»
quatre hommes et qualre femmes , pour les-
quels ils demandent uue rançon de 20,000 li-
vres turques. >

BU l « .  A K i l .
Le prince Alexandre de Bulgarie vient

de nommer daus les cinq provinces de la
Principauté, sur la proposition de son mi-
nistre de Ja guerre, le ghièrsl d'Ehrnr oik ,
des commissaires extraordinair es , dont v°*ci
les noms : le colonel Kolelnikoff , le colonel
Remliugen , le major Kaschtalinsky, le colo-
nel Logviuoff et le colonel Boborikine. Tons
ces officiers , ainsi que leur chef , Je ministre
dc la guerre , sont russes. Ces commissaires
extraordinaires fonctionneront comme orga-
nes du général d'Ehmroth , ils auront le
droit do requérir l'ussistance de tou s les
fonctionnaires et employés , de les destituer ,

de les remp lacer par d'autres, d'employer
la force urmée etc., etc., en ne donnant
qu 'un avis du fuit au ministre.

Les Bulgares prétendent que cette nou-
velle organisation administrative , non pré
vue par lu Constitution , frise lu dictature el
correspond à un état de siège déguisé.

c Cela se peut , lour répond-on do Saint-
Pétersbourg, mais c'est dans volre intérêt et
vous devez passer par là *, et on appuie
cetto réponse par l'envoi de 20 ,000 carabi-
nes an prince.

En présence d'arguments si explicites , il
ne restera aux Bul gares qu 'à se convaincre
et à baisser la tôte .

ÇA-VAOA
La Nouvelle-Fr ance s'efforced' allirer chez

elle , grâce à lu liberlé et à la pnix quo lui
assure l'Angleterre , les religieux que son
ancienne mère-patrie a brutalement expulsés
au mépris du droit et de Bes intérêts bien
entendus Quelques Trapp istes de Belle Fon-
tuine , allés au Canada pour y chercher uu
refuge , ont été reçus par les autorités du
puys avec un empressement dont l'extrait
suivant d' un journal de Québec ,le Canadien
du 15 mai , donnera une idée.

< Une intéressante question a élé soulevée
hier , dans l'Assemblée législative , par l'ho-
norable M. Beaubieu.

« Il s'agit de prendre Jes moyens de
permettre à la communauté des Trappistes
do fonder dans cette province l' un de leurs
établissements.

* Le séminaire de Saint-Sulpice a fail don ,
à cette fin , de 1,050 acres de terre , uu lac
des Deux Montagn es. Sur ces terres il y a
un magnifique moulin , connu sous le nom de
moulin c la Baie » . Environ 200 arpents sont
défrichés , le sol est de qualité supérieure.

« L'intention des Révérends Pères est de
fonder l'une de ces écoles d'agriculture pra-
ti que dont nous avons uu vif besoin. On suit
qu 'en fait de culture améliorée et modèle, les
Trapp istes sont passés maîtres.

« La législature va ôtre appelée à voter
une somme de 10,000 liv. ster. qu 'ils de-
mandent à emprunter "pour dix ans. Nous
n'avons pas de doute qu 'il ue s'élèvera au-
cune voix discordante sur ce sujet qui tou-
che dc si près au progrès agricole. Pour
notre pari , nous avons les plus chaudes
sympathies pour ce projet qui , nous l'espé-
rons, prendra de plus larges proportions
dans l' uvenir.

t Cette année , nous allons aider à l'éta-
blissement des Trappistes au lac des Deux-
Montagnes. Une autre année , nous tâcherons
de doter le lac Snint-Jean d' un second éta-
blissement du môme genre.

< Pour donner une idée de l'importance
et de la valeur du projet , il nous suffira
gniis doule de dire que I an dernier ie gou-
vern ement italien , malgré sa haine des
communautés religieuses, a fait aux Trap-
pistes don de huit cents acres de terre.

« On sail aussi que , lors de la conquête
de f Algérie, le gouvernement français donna
aux Révérends Pères deux mille quatre
cenls acres de terre et soixante mille fraucs ,
pour y ouvrir une ferme prati que dans le
genre de celles dont uous allons doter notre
province. »

ETA.TS-CNIS
Rossa , chef fenian , a déclaré ne pas con-

naître Mackewitt et.Roberls, auteurs de la
tentative pour faire sauter l'hôtel de ville de
Liverpool : il savait seulement que Macke-
witt élait l'agent du journal fenian de Now-
York.

Rossa nie que cette tentative ait été ins-
pirée par les fenians , mais il avoue qu 'elle
est conforme h l' esprit qui anime l' organi-
sation feniane. ll a déclaré qu 'il savait qu 'eu
décembre dernier , des matières explosibles
avaient été placées ù bord d' un brick anglais ,
le Botlerel, pour le faire sauter; plusieurs
Irlandais servant à bord d'aulres uavircs de
la marine ang laise ont assuré nux feniane
qu 'ils étaient prêts à en faire autant.

CANTON DE FRIBOURG
Nous rappelons qu 'ensuite d'une décision

Prise par l'autorité ecclésiastique , la proces-
sion de la Fêle-Dieu , empochée par le mau-
vais temps d'avoir Jieu Je matin , a Jieu
l'après-midi , si le temps esl beau.

(Communiqué.)

Le conseil d'Elat a nommé M. Volery,
Thomas , à Aumont , officier de l'état civil
d'Aumont , et M. Rey, Valentin , au dit heu ,
suppléant do l'état civil.

M. Jean-Joseph Von lanthen , à Alterswyl,
a été nommé taxeur du district de la Sm-
Rine.

C. A. S.
Réunion au local ordinaire , mercredi 15

juin , k 8 heures du soir.

Nous avons reçu les détails suivants au
sujet de l'incendie qui a dévoré la maison de
la forge , à Prez , dans la nuit  de vendredi à
samedi.

Cette maison , abritant trois ménages, élait
très vaste et renfermait une forge double ,
ainsi qu 'une grange et des écuries. Le feu a
pris à la cheminée de la forge , qui s'est
trouvée embrasée avee une telle rapidit é ,
que le forgeron , M. Bardy, do t* noourg, ne
put sauver que ses enfants en chemise. Tout
son mobilier , son outillage , en un mot tout
«ott avoir esl resté dans les f lammes, ainsi
que celui des deux autres ménages.

Mais ce qu 'il y a de plus triste , c'est que
la propriétaire de la forge, une veuve sep-
tuagénaire qui demeurait avec sa fille uni-
que dans la parlie du nord de la maison , n'a
pu ôlre sauvée maigre (es efforts ré pétés du
maître maréchal Bard y, qui s'esl exposô
héroïquement aux plus grands dangers.
Après l'incendie on retrouva les restes cal-
cinés de cette femme; la tôte était presque
séparée du tronc. •

La première lueur de l'incendie a été
aperçue par un ouvrier italien qui demeurait
dans une maison voisine. S'il ne s'était pas
réveillé providen tiellement en ce moment , il
est bien à craindre quo tous les habitants de
la forge ne fussent restés dans les flammes.

On suppose que des étincelles se seront
logées pendant la j ournée dans les planches
enduites de suie de la cheminée , et le feu
aura couvé jusq u'au milieu de la nuit.

Oriinii pou» suspendu.
Nous avions annoncé à nos lecteurs que

le filage du second câble serai t achevé vers
le 15 courant. Or nous apprenons avec plai-
sir que celle opération , malgré un lemps des
p lus défavorables , sera terminée aujourd'hui
mardi et ainsi les 4476 fils , composant les
deux nouveaux câbles additionnels , placés.

Le ligalurage du premier câble avance ra-
pidement: 230 ligatures sont placées. Sous
peu commencera la suspension parti elle du
lablier aux nouveau», câbles.

Une chose qui excite la curiosité du publio ,c'est de connaître la force des nouveaux câ-
bles par rapport à celle des anciens. Eh bien ,
nous dirons que les quatre anciens câbles
sonl formés de 4224 fils de 7,44 millimètres
carrés de section et les nouveaux de 4476 lits
de 9,079,m••, de section. La section effective
(utile) totale des nouveaux câbles sera donc
de 4476 fils Y 9.079"'»" = 40637,6'*,n'•. Si nous
divisons cette seclion totalo par celle d un
lll des anciens câbles , nous trouvons que
le 4.76 tils nouveaux correspondent à
5462 fils anciens. Par conséquent on peut
dire que la tonne des anciens câbles est a,
celle des nouveaux comme 4224 est à 5462
ou comme 10 est à 13, c'est-à-dire que les
nouveaux câbles seront environ d'un tiers
plus fort que les anciens.

(Chroniqueur.]

CONCERT. — La musi que militaire jouera
lojour de la Fête-Dieu ù Bellevue; en cas
de mauvais temps , on prépaie un abri pour
elle et pour le public.

Le prix sera de 30 cent., les enfanls au-
dessous de 12 ans, accompagnés de leurs
parents , uo payeront pas.

La température froide de ces derniers
jours a produit sur nos montagnes les effets
les plus déplorables. La chaîne de monta-
gnes depuis le Thossisrain jusqu 'au Geis-
salp est liltéraleraenl recouverte de neige da
haut en bas comme au gros de l'hiver ; chas-
sée par une bise très froide nous l'avons vue
s'avancer par rafales jusqu 'au Mouret et à
St-Sylvestre où elle changeait mouientauê-
uient nos vertes prairies en un blanc linceuil.
Au Kaiseregg, un troupeau de quatre-vingt-
dix moulons, dit-on , qui broutait J'Jierbe sur
le sommet do la montagne , a été surpris et
enseveli par la neige. G'est par centaines que
pourrait au reste s'évaluer la perte du menu
bétail. An Ganterisch un propriétaire s'est
vu dans la nécessité d'abattre ses t rois va-
ches ma.ao.es. Nous pourrions encore ici si-
gnaler d'autres eus analogues. Au Cousinx-
bert et à la Berra , plusieurs vaches auraient
également péri de froid et de faim.

Les troupeaux sout pour la plupart redes-
cendus de la montagne. Quant à ceux qui
ont leur séjour' vers les cimes il n'est paa
question pour eux de reprendre pour le mo-
ment le cbemin de la plaine. Confinés dans
leurs chalets et bloqués toul à l'entour par
une nappe blanche de quelques pieds de
profondeur , ils devront attendre patiemment
que les rayons d'un soleil plus ebaud vien-
vent darder la neige et la réduire en eau. En
attendant ces pauvrea hôtes de la bergerie ,
pressés par la faim , manquent de provisions ,
et demandent par leurs beuglements et bêle-
ments qu 'on vienne les secourir dans leur
détresse, ce qui est impossible. ,

I .KliHe de SHlu«-M»«irl«e
Mardi , 8 h. soir. - Exercice* du mois du

Sacrô-Cœur, sonnon français.
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h'Aeleloloraiei (Notre Dame de Compas-
sion) de Barthélémy Montagna , il lustre pein-
tre de Vicence , est un chef d'œuvre qu 'on
admire à Monte-Berico , près de Vicence.

II représente la 8cône déchirante de la
descente de la croix. Marie , assise sur un
petit tertre , tient sur ses genoux le corps
inanimé du Rédempteur. Ses yeux n'ont
point de larmes , mais une ineffable douleur
se peint dans ses yeux , dans son visage,
dniiB toute sa personne. Ecrasées sous le
poids d'une profonde douleur se tiennent à
ses côtés saint Pierre et saint Jean, cl à ses
pieds sainte Madeleine qui est à genoux et
qui p leure.

Co tableaux précieux vient d'ôtre fi-
dèlement reproduit en chromop hotogra-
phie (en couleurs) dans les dimensions de
88 X 85 centimètres , et esl expédié franco

AU. _\\ . \i ilVll -lc'' un o bonne cuisinière pour
Wl\ Ul. ifl/llXI. L „„ bote] du canlon. Entrée
immédiate. S'adresser au bureau du journal.

(266)

1.1WF Ii" . M l î !  F demande uno brave et
tllll I IUI  LLL bonno cuisinière , pas
trop jeune , connaissant les soins du ménage
et sachant les deux langues.

S'adresser au bureau du journal. (267)

Â l/fl ,|l]ni>F à cause de départ précipité :
î . A M H X L  quatre lits magnifique.!,

à une et à deux personnes, etc. S'adresser à
M. K. Ganser, rue des Bouchers , 128, Par-
terre, Fribourg. (269)

PARQUETERIE
Eu suite d entente avec la fabrique , je

suis k môme de fournir à l'avenir tous les
parquets de 25 à 35 pour 0|0 meilleur
marché que les années précédentes , le loul
garanti et sans reproche.

S'adresser à M. 1*. lXJchauca., à Fri-
bourg. (252)
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FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 881/4
* 1/8 Fédéral 1879 —
i O/O > 1880 1031/-I
6 O/o Italien "» »/7
SO/o Valais . . .'- —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse I8i i/t
Sni8ac-Occiiientalo 1878-70 . . .  —

> 1878-70 . . . -164
8 O/o Jougne Ji Eclépons —
Franco-Suisse —
i O/o Central-Suisse . . . . . —
4 1/2 O/o Central -Sort-Est . . .  —
8 O/o Jm-a-norne —
Lombardes anciennes -

. nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales 2788/4
Bons méridionaux 
Nord-Espapno 
Crédit foncier russe 5 O / o . . .  . ~"
8oci6tégénéralc dose J.tnJi-Jsrfcicr, —

a quiconque envoi 3 fr. BO (port compris) a
la maison P. Rumor, à Vicence.

On peut se procurer une photographie de
ce tableau , de la même dimension et à la
môme adresse, pour le prix de 2 fr. (sans le
port).

Le Petit Parisien raconte une amusante
histoire de réclame qui se serait passée aux
Indes.

Tout dernièrement , à Calcutta , on arrête
et on condamne à mort un criminel des plus
dangereux.

Lo jou r ,de  l' exécution étail arrivé, le
bourreau procédait déjà a la toilette du con-
damné lorsqu 'un gentleman anglais , fraî-
chement débarqué , se présente porteur d' un
ordre du gouverneur de la ville , l'autorisant
à communiquer quelques instants avec le
condamné.

On les laisse seuls pendant un quart-

ci heure, et , lorsqu ila se séparent, on entend
le patient crier au gentleman :

— Ecoutez , je veux bien , mais vous don-
nerez 10, 000 livres sterling à mes héritiers.

— Je le jure sur la Bible.
Le condamné se laisse garroter , ou

l'enlève, et le voici bientôt sur l'échafaud. Il
réclame , pour lui , le droit qu 'à tout prisonnier
d'adresser une dernière fois la parole avant
de mourir , et , d' une voix de stentor , il s'écrie:

— Vous tous qui nfécoutez , sachez bien
ceci: Le meilleur chocolat est le chocolat
Williamson Kenned y and C" , Piccadill y,
London I

Et il passa sa tôte daus le nœud coulant.
Les Américains n 'avaient pas encore

trouvé celle-là.

SEIUIT CE UNE VUASLE f l .  - Un médecin
français vient d'inventer des pilules qni onl
pour propriété , à ce qu 'il assure, de provo-

| A l'occasion de la F-TE DIED

LES DOCKS BE \_ CHAUSSURE DE BESANCON
FJEKOIVT EACOKF. CJV Glt.t_VI> RABAIS

snr toutes les chaussures dc garçons , filleltes ct enfants
afin que tout le monde puisse en profiter

Une seule visite suffira pour voir les offres faites dans la salle du
rez-de-chaussée de l'Hôtel des Merciers, à • Fribourg*. (268)~ 

CONCOURS
La Commission administrative de l'hospice de Marsens met au concours la place de

détailleur , à l' auberge de lu Sroix Blanche , à Marsens , ponr entrer en fonctions au l _  sep-
tembre prochain. Les personnes intentionnées de se charger de ce service devront se faire
inscrire au bureau du soussigné , d'ici au l"* juillet prochain , où ollo pourront , dès ce jour ,
prendre connaissance du cahier des charges.

Inuti le de se présenter sans de bonnes recommandations.
Marsens, le I I  juin 1881.

Par ordro : l'Économe de l'hospice ,
(265) II CSuiitlilcr.

. 7* année LA 7* année
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.DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FEANÇOIS D'ASSISE
Pax lo K. P. APOLLINAIRE, Franciscain.

Uu volume iu-8, édition de luxe , pap ier-de Hollande , caractères elzévirs , illustré
do o magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

Eu veute k l'Imprimerie calholique ù Fribourg.
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qner une hilarité extraordinaire , à co poiut
qu 'une senle p ilule suffit pour vous faire tor-
dre de rire pendant trois et quatre heures.

Si ce médecin dit vrai , ses pilules sonl ap-
pelées à une vogue inouïe. Ainsi , rien que
pour les théâtres quelle consommation ! On
prendra sa pilule au bureau avec son bill et ,
et il n 'est pas d'oeuvre assommante qui ne
soit assurée ainsi d' un imir.ense succès.

Ou bien, si l' on donne à diner , on aura
soin do faire dissoudre une demi-douzaine
de ces pilules dai.s le potage , et l' on aura uu
diiier plein d' entrain et vos convives iront
diro partout qu 'on ne s'amuse nulle part
autant que chez vous.

M. .S.II!8HK\S. Elédiiclem

Livres de prières
Saint Alphonse de Liguori

JPi-atiqii.e cle l» perfection
mise à la portée de tons les fidèles , d'après
saint Alphonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462 484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

G-loii-es cie ]>_Cïix**ie9 par saint
Al p honse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20.
Traité de l'amour de Dieu

dc saint François de Sales , abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1. fr. 2S
Le Sacré-Cœur de «Xésus9d'après saint  Al p honse , ou médi ta t ions  pour

le mois du Sacré-Cœur , pour l'heure sainle ,
pour le premier vendredi du mois et pour
une neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 60.

_Pi*ièi*es choisies de saint Al-
phonse de Liguori. Reliure toile anglaise.

Prix : t fr. 50.
Les pliis belles priéi*es 9 de¦ 'nliit. Al|,llu „„c .lo L-lg- .orl . ll.,|-.,..-_ . |,,;|„ «_,...

glaise. Prix : 3 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique:
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bilé* & l'usage du clergé, ouvragedatis lequel
se t rouvent  résolues les difficultés qui se ren-
conlrenl dans la célébration des diverses es-
pèces de Jubilés , par J. LOISEAUX , ancien pro-
fesseur do droit canonique au Séminaire de
Tournai , prix. 4 fr.

Il-gloirc «le «uiulc Vincent «le Paul,
tirée des biograp hies les plus anciennes et
les plus authentiques, par le vicomte M. Th.
de Bussiète. Nouvelle édition revue el corri-
gée. 2 beaux vol. in-12, prix 4 fr.

Dc I» lolic eu matière «lu religiou.
Folie des athées , des prolestanls et des juifs;
— folio des indifférents; des mondains , des
peureux , des scrupuleux et des tiède?; —
folie des pécheurs , des passions , des péchés
capitaux , etc. ; signes , causes et guérison de
ces folies , par le R. P. LEFEUVI .E, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 très beau volume papier
glacé, prix 3 fr.

SAINTE THERESE

(Ou souffrir ou mourir)
Avoc une préfaco do S. C. Mgr Landriot

Archevéquo do Bolms
Beau volume il « *"•*•
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