
L'ASSEMBLEE D'OLTEN
ET NOTRE PRESSE DIS P1 OE.* . TE

Les journaux séparatistes fribourgeois,
Bien public en tôte , continuent à ferrailler
contre l'assemblée d'Olten.

Pensez dono ! Avoir conçu la pensée
d'agrandir un excellent journal catholique
deBâlé, quel excès de hardiesse et quelle
intransigeance !

Rien que la mort n 'est capable
D'expier ce forfait

On dirait  v r a iment -que  la patrie est en
danger , que c'en est fait du parti conserva-
teur suisse , parce qu 'on va donner quelque
extension à un organe catholique !

C'esl. du moins ce que le Bien public el
ce pauvre Chroniqueur crient sur lous les
tons, avec' une emphase et des éclats de
voix ridicules.

U ne s'agit cependant point (le faire échec
li nn gouvernement conservateur, de con-
duire des bandes de radicaux prendre d' as-
saut une salle électorale à la barbe de M. Se-
gesser, comme le parti du Bien public l'a
fait à l'égard de feu M. de Weck-Reynold.
11 ne s'agit nullement de placar der sur les
murs ele Lucerne des à bas les masques,
comme les fameuses affiches du Bien publie
contre MM. Wuilleret et Chaney, personnes
aussi respectables que ces Messieurs de
Lucerne ; il s'agit moins encore de carica-
turer les chefs du parti conservateur lucer-
nois, rien enlln de ce qui caractérise un
« organe de division. »

Le projet de l' assemblée d'Olten n'a point
reçu IHIII plus les éloges et le.* encourage-
ments de la presse radicale el ne compte
point sur des proclamations des chefs cle la
franc-maçonnerie pour appuyer des candi-
datures dissidentes.

Aussi sommes-nous, au fond , trôs peu
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^aux bienpublicardsmeuve un s. beau ,._.._ a vilipender uneentreprise dès que celle entreprise a pour

but de icnlorcer la presse catholi que dans
un sens purement affirrhalif , et __Dn poinl
de dissoudre avec l'aide des radicaux les
forces existantes.

Cependant , par un reste de pudeur , com-
p renani que ,  dans leur position , ils ont
mauvaise gnlce à tempêter contre une fon-
dation prétendue nouvelle, le Bien public
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desn I ••er *'B * * ¦*' un uos7-ou'av--!S» jouons sern!coiules , et arrivons au fort de la lutto.
ci,) 0us quatre, accolés, pressés, poussant , bous
.P r ' a"llnt -lc* l'avant clans ce cercle decurieux«; {ray .rent un chemin mi milieu de la loule . etOj, • 'ni r *•¦* "¦'vitiiii -.i» ...-*. _.•_.__ ...¦— __ * >ui -llG. ¦t.'.*.««nvèrent assez près pour comprendre la mons-lrueuse scène mil s0 passait.

A la vuo de Sœur Sainte-Croix, prisonnière aunniiou do ce cercle, le cœur des soldats bonditttaiis leur poitrine.
Sans so parler , el d'un mémo élan , ils renver-sèrent ceux qui tenta ient de s'opposer à leurpassage et bon<li- *saiit vers la religieuse, ils s 'è-crierenl a in fois :
— N'ayez pas peurl soldats français I

et consorts essaient de se faire un rempart
de la presse conservatrice de la Suisse al-
lemande.

Dans cette besogne peu facile, ils t'ont
appel à toute leur science de prestidigita-
tion , el recourent à plusieurs espèces de
jongleries.

Premièrement , ils se placent sur unc base
fausse en faisant reposer toute Ieurpolémi-
que sur des on dit qui ont été démentis par
un communi qué de l' assemblée d'Olten elle-
môme.

Secondement, ils tronquent les textes.
Troisièmement , ils commettent des faux.
1 .En ce qui concerne lc premier point , voici

e[ucl esl le Iruc élu Bien publ ic- 11 s'empare
de ce qu'ont écrit quelques journaux avant
rassemblée d'Ollen. don., avant de savoir
ce qu on devait y décider. Mais , en re-
vanche , le Bien public se garde bien de
citer les articles de ces mômes journaux
après l'assemblée d'Olten.

Ainsi le Frëiscnûts d'Argovie , par exem-
ple, nous a rendu complètement justice.
Et néanmoins lc Bien public persiste à s'en
faire une arme contre nous. L'OstsChweiz.
de St-Gall , est aussi revenue sur son pre-
mier mouvement et a reproduit sans com
meiitaires la communication officielleadre.»
sée au Freièchûtz par l'assemblée d'Ollen
Le Bien public n'en souille pas mot.

2. Mais c'esl surtout dans la citation des
textes qu 'apparaît toute la mauvaise foi dn
Bien public.

En traduisant , par exemple , le Luzerner
Landbote, qui a parlé aussi de l'assemblée
d'Olten avant qu 'elle se fût réunie , le Bien
p ublic tronque complètement la pensée du
journal  lucernois. Le Luzerner Landbote
déclare être opposé à la fondation d'un
•• organe qui levait concurrence au Vatej-
land A LA FAÇON m; «len publie h ].>;_.
bourg. » Et quand le Luzerner Landbote
ajoute que <• la situaiiou de Fribourg n'a
rien de particulièrement engageant » , cetle
phrase servant de contexte à là première
est manifestement une condamnation du
Bien public par le journal lucernois. Ce que
le Landbote ne souhaite pas pour Lucerne ,
c'esl, un journal créé comme le Bien public
uniquement par esprit d'opposition el pour
dissoudre au lieu d'édifier.

On voit qu 'il y a loin de là à la traduction
tronquée du Bien public qui tait le mom-

Puis, lo zouave se tournant vers les misérables
insuliàura :

— Lilclies ! lit-il , doux lois hiohes, qui Insultez
une femme ot des enfants ! Et savez* vous ce que
sont pour nous les femmes qui portent ce voile
bleu sur le front et cette croix sur la poitrine ?
Ce sont nos auges gardieof. ! Elles remplacent
nos sœurs ct nos mères : elles nous pansent sui-
le champ de bataille ; elles nous parlent dû bon
Dieu quand nous l'oublionsl Et Ton ne touche
pas plus -X leur vobe devant nous, qu'il notre ru-
ban rouge ou à notro drapeau I

Et le zouave so plaça a e. té de la religieuse,
tandis que scs trois amis, repoussant à coups da
poings les clowns, les p itres al tes curieux, tn_ -
nagerienl it Sœur Sainte-Croix , uii libre pas-
sago.

Alors, avec cette facilité singulière de versati-
lité qui fait le fond de toutes les foules, ces mê-
mes gens qui riaient <\ _ voir la sainle Qlie au
milieu d'un cercle d'hommes immondes , batti-
rent des mains en présenco de l'attitude dos sol-
dats , en entendant les paroles émues du zouave.

— Passez, ma sœur, dit un uos chasseurs d'A-
frique, passez , vous n'avez plus rien à craindre.

— Merci ! oh ! merci ! lit la religieuse , pour
moi, pour ces enfant--* que je vieus de ramasser
mourants dans la rue, et que j'emporte comme
nn trésor 1 11 y en avait un aulre à sauver, Diou
ne i'a pas voulu co soir ; mais je reconnaîtrai
l'endroit , je reviendrai.

— Ma sœur, dit le zouave, priez ie bon Diou
pour nous -, le cœur est bon, mais e'est toul ;*et
parait que ça ne snllit pas.

bre de phrase le plus important , parce qu 'il
s'y voit condamné , lui et sa politique.

Le Chroniqueur agit de môme en citant
la Th. Woehenseitung, U retranche le mem-
bre de phrase où le journal  thurgovien l'ait
une réserve à l'endroit du Vaterland , à. qui,
d'ailleurs , la Wochenzeitttnq a plusieurs fois
adressé des reproches dont nous aurions
pu nous emparer , si nous n 'avions pris eu
soin , en général , d'éviter toute polémique
avec notre confrère le Vaterland-

3. Lcs jour naux publicards citent parmi
tes organes qui soi-disant ont protesté con-
tre « nos projets » l'Obtoaldnr Volksfi'eund
ell 'Appenzel/er Volksfreund. Or nous avons
ces* deux feuilles sous les yeux el nous avons
beau chercher et compulser, nous n'y trou-
vons pas ombre d'appréciation sur celle
airaire. Elles nc s'en sont pas occupées.

Il y a donc beaucoup à retrancher ii la
liste fantaisiste qu 'étalent le Bien public et
consorts.

Nous leur concédons volontiers le Bote
eler Vrschmeiz, le Nieltvaldncr Vollcsblatt
et le Bi 'nulnp.r Tagblatt. Le premier , organe
lui-même de division dans le canton de
Sehwyz, nc pouvait manquer de s'associer
au Bien public ; il en a toutes les allures :
opposi tion systémat ique au gouve rnemen t
schwy/.ois (qui vaut pourta.nl bien celui de
Lucerne) ; campagnes électorales laites en
compagnie des radicaux ; opinions louches,
frisant souvent le libéralisme le plus risqué,
tout , en un mot, ce qui en fait un digne
allié de nos dissidents.

Quant aux docteurs du Nielwaldner
Volksblatt qui nous combattent sans nous
lire, il va sans dire qu 'ils devaient encore ,
en cette circonstance, frapper comme des
sourds sur la Liberté, par pur amour pour
la concorde et l'union !

Que le Bien p ublic naisse exclusi vement
pour faire opposition a la Liberté, journal
qui a son droit ii l'existence aussi bien que
le Vaterland , le Nielwaldner Volksblatt
trouve cela tout naturel , ct il serait tenté
de dire au Bien public :

Vous leur files, seigneur,
Eu les croquant , beaucoup d'honneur.

Mais qu'un groupe conservateur de la
Suisse allemande songe simplement h dé-
velopper un journal catholi que, voici que
la Liberté, coupable de tout ,

— Non , répondu la religieuse, mois c'est déjà
beaucoup.

Les quatre soldats escortèrent encore quoique
temps ta sainl.) lille puis , !a voyant tout à fait
hors do danger , ils lui firent respectueusement
|e salut militaire , et , debout , immobiles, ils la
vivent disparaître.

— Des anges comme ça, dit l'un deux, oa ferait
croire en Dieu , si on n'y croyait pas.

Ils so serrèrent la main et se quittèrent; ce qui
venait de se passer leur rappelait & la l'ois lamaison paternolle, la prière du soir, les fûtes duvillage , les instructions du vieux curé.

; Quand la Rosalba , après avoir chassé la reli-
gieuse de la baraque, se trouva seul, avec le pe-
tit Henri, elle murmura d'une voix i-nuque :

— Attends ! attends 1 je ne sais pas ce quo je
vais inventer pour te faire soullrir , mais tu n'es
pas quitte 1 Ah I serpent I attirer ici des intrus , el
des gens d'église, encore ! Uu mot de plus, ct tu
disais que je ne.siiis pns la môre ! Le martinet ? 1!
ne cingle pns assez dur. Le bitton f je ne peux pas
trop te meurtrir lu peau dos bras , çii se verrait.

L-a métrère vil. une barre de fer dans un coin.
— Voilà, l'affaire 1 dit.ollo ; ie vais la faire

chauffer.
Elle alluma un fourneau et souffla avec sa

bouche pour activer la flamme ; puis ello plaça
dans lu feu l'oxt.éni-té de la barre de ter et , tan-
dis que celle-ci rougissait , elle s'approchad Henri
et lui arracha une partie des vêlements couvrant
son pauvre corps. ,

— Marque I tu seras marqué au fer rouge,
comnio les galériens et les taureaux de la Ca-
margue.

Ce pelé , eo galeux , d'où vient tout le mal,

est vouée aux nniithémcs du doctoral Volks-
hhitt du Nidwald I

Histoire de tous les temps...
Concluons. Sur treize organes de la presse

conservatrice queic Bien public et le Chro-
niqueur prétendent nous opposer (treize
sur quarante-deux j ournaux conservateurs,
ce n 'est pas énorme), deux sont cités à
faux ; l'opinion de doux autres est falsifiée ;
et pour deux autres encore l'on n'a pas
tenu compte d'articles postérieurs détrui-
sant ceux qu 'on cite.

Et voilà comment procède la presse « mo-
dérée » fribourgeoise.

NOUVELLES SUISSES
EXPOSITION UE SIONEY. — La liste officielle

des prix do celte exposition vient d'ôtre pu-
bliée. La Suisse comptait peu d'exposants,
mais la plupart  de ceux qui ont envoy é leurs
produits à Sidney ont été primés.

Les maisons q ui ont obtenu les distinc-
tions les p lus élevées sont les suivantes:

Au demurs. au Brassas, horlogerie ; Do-
vei'io , à Zurich , modèle d' un moulin ; Denn-
\er, ii lu .evlaken , i A.penkrïnrter • ; Eg\i el
Sennbauser , à Zurich , soieries : Karrer , à
Teufeiitbal , boites à musique ; Heicbenbach,
à St Gall , chAles ; Nestlé, à Vevey, lait con-
densé.

Au second rang se trouvent les maisons
suivantes ;

Bally , à Schouei.werà, rubans ; Blumer
et Wild, à St-Gall , châles ; Denuler , à Inter-
lake n, bitter;  Homberger, à Welzikon, soie-
ries ; Rutisbauser et Douillon , à Genève, bi-
jouterie -, Trost , à Zurich , pianos.

Le t roisième rang est occupé par les mai-
sons ci après:

BischoffUerger , à St- Gall , rideaux: •*•* In-
ternationale Watch Comp. », à Scbafl'lioiiso,
horlogerie ; Kern , à Aarau , instruments  do
précision ; Wellauer et Muller , à St-Gall ,
statisti que des institutions clumlables.

Ont eulin obtenu une mention honorable :
Albrecht , à Aarau , journaux; Bachscbmid ,

à la Clmux-de-Fonds, horloge r ie ; Fluek, à.
Brienz , sculpture eu bois ; Renier , à Aarau ,
tissus élastiques pour chaussures.

LOI FéDéRALE suit LES éPIDéM IES. — La

Elle bondit vers le réchaud, prit la barre de
fer oth*. brandit* Mais -au moment on elle s'avan-
çait vers Henri , blâme do terreur, un bras ro-
buste lit sauter la barre , dont l'extrémité rougio
atteignit la Rosalba au cou.

— Chien ! misérable I fit-elle.
— Eli bien I de quoi 1 demanda Tamorlaii , qui

revenait de chez Bauché. Jo ne veux pnsqupn
détériore ma marchandise. D'Ia douceur , -si c'est
possible . et de la rapidité pour le mouvement.

Acculée dans un coin do la petite pièco , la Ro-
salba geignait. , , . ,

— Pas de farces I dit le saltimbanque ; rapo
une pomme do terre , ol place-moi ç-\ sur la brû-
lure, on guise de cataplasme : c'est souverain. Et
puis, a souper pour trois ; Colibri soupera ; il a
eu assez peur pour mériter un repas soigné.

Tamerian prit son couteau , coupa les cordes
enserrant les poignets et 1e pi«d dn petit garçon ,
puis il poussa l'obligei-iice jusqu'il mon.Uov un
chillon dans l'eau fraîche ot lo lui apporter ;

— Bassino les écorchures , dit-il , ça ne sera
rion : j'ai de l'arnica.

Henri leva tes yeux, vers son bourreau '» il ne
comprenait rion à cette douceur inusitée et la
r edoutait presque comme un piège.

Après bien des refus , des plaintes, des paroles
amères, la Rosalba conson.li é. allai- oLerebet di -
vin , car il n'en restait pas plus d' un Utr* «, '°
saltimbanque se trouvait doublemem* OJM** <¦
bord par la cornue qu 'il venait ;g£g$8 5 'do
l'agitation intérieure cl"" ¦¦>> •"l ""*"
B
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'tie„s ie succès i dlt-U. e» mangeant , le



Commission du Conseil national a compté
tement remanié le projet de loi sur les épidé-
mies qu 'avait adopté le couseil des Elats. Ge
nouveau projet est beaucoup plus succinct
que le président , il renferme 22 articles au
lieu de 42, et la minorité propose de le ré-
duire encore .

La Commission estime que la loi ue doit
s'app li quer qu 'aux ép idémies de petite vérole ,
de choléra asiatique, de typhus pétéchial et
de peste. Elle n 'a pas admis l ' in tervent ion ,
fédérale dans les cas d'épidémies de typhus ,
de fièvre nerveuse , de scarlatine , de dyp h-
thérie et de rougeole.

Elle attribue en revanche toute compé
tenue au Conseil fédéral pour ce qui cou
cerne la uolice sanitaire au militaire.

It urne
Non contente d'avoir enlevé aux catholi

ques de la ville de Bienne la magnif i que
église construite à leurs frais , la secle
vieille catholi que leur l'ail contribuer encore
à l'imp ôt de son culte sacrilège. La pa-
roisse catholique romaiue , qui entretient
elle même son culte et ses prêtres par le
dévouement deses fidèles , a protesté auprès
du gouvernement  contre l'impôt qu 'on lui
fait payer an profit des vieux.  Le gouverne-
ment bernois a repoussé ce recours. Mais les
catholi ques vont I» porter devant les auto-
rités fédérales.

Valais.
La Commission française chargée d'exa -

miner les projets de percement du Simplon
et du Mont-Blanc est arrivée à Brigue lundi
soir , 2fi courant , venant de l'OâsJlé Elle est
repartie mardi matin , par un train express ,
et s'est arrêtée pour déjeuner à Martigny,
d'où une partie de ses membres se sont
rendus à C h a m i u n i x , tandis que d autres
reprenaient le chemin de fer pour rentrer
directement à Paris. Le conseil d'Etat avait
délé gué M. le chef du département des ponts
et chaussées pour accompagner lu Commis-
sion , qui avait  d' ailleurs décliné toule ré-
ception. On dit que la Commission s'esl,
dans sou ensemble ,, montrée favorable au
choix du Simp lon.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

liOttres de l'arl H
Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 Juin.
L'opportunisme gouvernementa l s'apprête ,

par des moyens peu avouables el inavoués ,
à peser sur les électeurs des trente et quel-
ques départements où , d'après les dernières
élections , le succès des candidatures monar-
chiques serail comp lètement assuré d'ores
et déjà. On se proclame maîtres dans les
quinze départements qui n 'ont donné qu 'une
majorité conservatrice de cinq ù dix mille
VOIX.

L'intervention administrative el les agis
sements de la coalition républicaine-radicale
suffiront pour faire pencher la balance en
faveur descandidatsopporlunistes. Mais dans
les départemen ts acquis eu majorité h la
cause monarchique , d' autres moyens seront
emp loyés pour vio lenter le suffrage univer-
sel. Je serai à môme de vous les dévoiler
aous peu.

succès et la. fortunel G'est colossal, pyramidal ,
inouï I

— Bois, Colibri, bois du vin , mon garçon et
mange, ça rend gaillard et ça empêche d'avoir
peur , car il s'agit d'ôtro bravo , brave à tous crins
brave comme pas un I Mais aussi quoi enthou-
siasme tu vas exciter ; les femmes auront des
attaques de nerfs, on le jettera des sous et des
oranges. Je te laisserai les oranges , et les sous
serviront ô. l'habiller , car tu vasavoir un costume
superbe. Aimes-tu les beaux costumes?

— Jo n'en aimais qu 'un , le costume bleu que
ma mère me faisait porter ; pour les autres , ça
m'est égal.

— Ça viendia! dit Tainerl aii ; jusqu 'à cette
heure ," tu as travaillé sans goût. ;_ contre-cœur ,
l'amour du public va te venir I Mange donc, Co-
libri , et bois formo comme uu homme.

Quo vas-tu dono faire ? demanda Rosalba.
— Je te conterai cela demain matin ; ce soir ,j'ai bion assez de ruminer mon idée ot de mo

préparer ù mon rôle. J' ai peur que les marques
rouges des poignets et de la jambe de cet enfant
paraissent demain ; fiais une compresse d'arnica ,la vioille , et après avoir pansé lo petit , couche-le.

— Le panserI dit Rosalba, furieuse, panser une
écorchure à ce uiôçio, que je voudrais transper-
cer avec des aiguilles rougios. Le soignor, quaud
tu ne t 'occupes pus de la bnllure que j 'ai au cou.

— Je me licbe bien de ta brûlure , dit Tamer-
lan • il faut que l'enfant soit guéri , voilà tout.

-- oh 1 le lâche ! le misérable ! lit Rosalba • il
me laisserai' mourir comme un chien.

•— Ah ! non , par exempl e ! Si J avais un chien ,
je l'aimerais !

Une très grande activité règne , en ce mo
ment , chez M Gambetta , bion que le maître
affecte volontiers une sorte de nonchalance.
On croit que les bureaux du président de la
Chambre sonl occup és à refondre le travail
qu 'ils avaient fait en prévision de l'adoption
du scrutin de liste , et à faire un nouveau
classement des candidatures par arrondisse-
ments. Ce travai l  ne laisse pas d'être déli
cal, étant donné surtout que M. Gambetta
veut , assure-t-on. conserver un certain
groupement entre ses candidats , de telle
sorte que bien que devant être élus au seru
lin uninominal , il se soutiennent mutuel le-
ment. Il avait même été question dc consti -
tuer une sorte de caisse électorale commune ,
les plus riches aidant les moins favorisés de
la fortune ; mais l'idée a été plus que mé-
diocrement accueillie.

Enfin , la correspondance est reprise sur
nouveaux frais avec les représentants que
le Palais Bourbon a dans chaque comité lo
cal.

Les rares fidèles du prince Napoléon se
plaignent de la désertion qui se produit
dans les rangs bonapartistes et de l 'abandon
dont est victime l'héritier de la dynastie
imp ériale.

A un dîner polit ique offert tout récem-
ment par le prince démocrate , on a cons-
taté que cinq députés seulement y assis
taient. Or , de nombreuses invitations avaient
élé adressées aux membres de la fraction
bonapartiste d*s deux Chambres qui ne
compte pas moins , comme vous le savez ,
de 60 membres environ.

L'arrivée de Mustap ha à Paris semble
avoir fort agité noire monde financier. Il
n'est bru i t , dans les chapelles du veau d'or ,
que des démarches â faire pour obtenir
d'être associé aux lucratives opérations dont
la Tunisie va devenir le champ et que le
ministre du bey est chargé de négocier.
Déjà certaines gens sont en quête d' emp lois
à leur convenance dans les sociétés qui
vont se former.

On dit  que , pour apaiser les mécontente
ments et les réclamations , la finance oppor-
tuniste consentira , cetle fois , à faire une
assez belle part à des groupes ayant l' éti -
quette conservatrice.

L'impératrice Elisabeth et l'archiduchesse
Valérie sont parties do Vienne pour passer
plusieurs semaines à Afïenfe ld en Bavière.
Le prince héréditaire el l'archiduchesse Sté-
phanie ont fait  une course de Prague à
Vienne , pour prendre congé de l ' imp ératrice.
A l'exposition mensuel le  de peinture a
Vienne on admire beaucoup un portrait de
l'archiduchesse Stéphanie par Mac Kart , le
cadre en est un chef-d' œuvre , sculpté par
Ulgner.

P.-S — On s'attend à rint- .rpellalion de
M. Jacques, député de l'Algérie, sur l'insur-
recliou en Al gérie , pour demain jeudi.

La mise à l' ordre du jour de la proposi-
tion de M. Laisant , relative à la réduction
du service militaire à trois ans , ne sera pas
accordée , ainsi que cela résulte des décisions
des groupes.

l i t ! M F,
La République française est furieuse. On

sait que partout en France , là du moins où
les autorités municipales ne les avaieut pas
interdites , les processions de la Fôte Dieu
ont eu liru avec un grand éclat et un grand

Rosalba s'élança sur Tau.evlan -, mais le sa»-
timbnnque la saisit pur les bras et les serra si
fort , en regardant Rosalba dans les yeux , que
eello-ci fut prise d'uu frisson d'épouvante.

— Laisse-Tau-, dlt-e\Ve •, c'est bien , c'est fini.
— Non , ce n 'est pas fini , dil Tanierlan , d'une

voix sourdo , ça so retrouvera. Pour le moment,
obéis et marche droil.

Et Rosalba , versant quelques gouttes d'arnica
dans un verre d'eau, lava les blessures ot les
contusions d'Henri.

Un moment après , elle se couchait il son tour
et ne tardait pas i. s'endormir.

Mais , tandis qu 'elle se couchait sur sa cou-
chette, calme en apparence , ello rêvait. Une om-
bre s'approchait d'elle, et cette ombre ressem-
blait ii la Corilla ; les doigts fluets de l'Italienne
se glissaient lents et froids autour du cou de lo
reine des Amazones et , progressivement, lento
ment , ees doigts pressaient la gorge jusqu 'à l'é-
trang lement , puis , quand le souille manquait a
la patiente, que l'asphyxie allait étro complète ,
la Corilla lâchait un peu la chaîne vivante , l'air
rentrait dans les poumons , la Rosalba asp irait
la vio. puis de nouveau les doi gts de la morte,
faisant l'office du garot , reprenaient leur pres-
sion insensible Co fut ainsi jusqu 'au jour.

A l'aube. Tanierlan s'approclia du lit de so
femme.

— Debout ! dit-il . et ù la besogne ! Voilà cin-
quante francs , avoc cela tu vas acheter un cache-
mire blanc, pour faire une longue robe do forme
antique à Colibri Regarde des images pour t om-
iireudi-o la coupe. Pus d'ornement , nne simp le
bandelette bleue, Pour moi , une tunique courte ,

concours de fidèles. Les grandes villes elles-
mêmes ont eu des processions publiques ,
et Arras , Dunkerque , Boubaix , Lille , Amiens ,
Beau vais, Mézières .Charleville .Troyes , Lons-
le-Saunier , Besançon. Poitiers , Périgueux ,
Orléans , Angers , Bennes , Le Mans , Cler-
mout-Ferrand , Cherbourg, Lorionl , etc., etc .,
ont pu témoigner publiquement de lenr fol
et de leur amour pour la Saiute Eucharistie.
Presque partout aussi , les autorités militai
res , su ivan t  d'ailleurs les prescriptions du
décret de messidor , ont envoyé des troupes
rendre les honneurs mili taires â Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. C'est là ce qui excite la
rage de la feuille de M Gambelta. Aussi
s'écrie-t-elle :

t De lous les points de la Frauce nous arri-
vent  des lettres indignées nous racontant
avec quel sans façon , avec quelle affectation
frondeuse , des généraux , des colonels , des
commandants de détachements , ont mis à la
disposition des curés des escadrons et des
bataillons , musi que en Iête et drapeau dé-
ployé, pour rehausser l'éclat des cérémonies
ealholiques. Il n 'est peut être pas de dépar-
tement où des faits de ce genre ne se soient
produits. Gomme d'habitude , les préfets ma-
ritimes se sonl distingues par leur zèle ul-
tramontain , et celui de Lorient , le vice ami-
ral Perigot , semble avoir conquis In pre
mière place et mérité le grand cordon de
Saint Grégoire. Son major-général le contre-
amiral Salomou s'est rendu di gue , lui aussi ,
des faveurs papales, en pub l ian t  au rapport
uu long ordre relatif à la procession du
Saint-Sacrement, dans lequel , entre autres
prescri pt ions singulières , se trouve l 'inter-
diction de l'accès de la place d'Armes au
public pour permettre aux soldals de cons-
truire un reposoir en service commandé , et
l 'ordre à un vaisseau de l 'Etal de tirer une
salve de vingt et un coups de canon à l'élé-
vation du Saint Sacrement Nous espérons
que les frais de la salve seron * retenus sur
la solde dudit conlre amiral , saus préjudice
dès peines disci plinaires.

... Nous espérons que MM. les ministres
de la guerre et de la marine feront com-
prendre à leurs subordonnés qne si le seru
tin de liste a élé repoussé par la majorité de
droite du Sénat , nous sommes pourtant en-
core aons lu régime républicain ot que nul
ne doil roubller. Justice acro faite, nous
n 'en doutons pas; il faut rassurer le pays ,
lui donner la certitude que ces incidents
déplorables ne se reproduiront plus. »

On nc saurait vraiment parler avec plus
d'impudence. La haine égare la République
française car d'ailleurs , si le pays avait
vraiment les sentiments qu 'ello lui prête et
s'il avait besoin d'être « rassuré , » il ne par-
ticiperait pas comme il le fait à ces grandes
manifestations catholi ques ; or, cette parli
cipalion résulte précisément des correspon-
dances qui ont mis la République française
en fureur , et avec elle , le Siècle, le Petit
Parisien, le Rappel et toute la bande.

On fit dans l 'Union savoisienne :
. Nous avons parlé ailleurs des succès

obtenus dans la grande culture par M. le
vicomte Benoit de Boigne , M. Vincent de
Neydens, M. le comte de Villette et M. De
mole , et dans l 'hort iculture par l' orphelinat
de Chambéry. Nos félicitations aux grands
proprié taires qui savent faire un si utile
usage de leur fortune , et nos félicitations
aussi à ces chers orphelins , qui. sous la
direction du pieux abbé Costa de Beau-

eu étoffe rouge , bordée d'un galon d or , une ban-
delette d'or dans les cheveux. Tu chercheras la
perruque noire et la grando barbe , et tu les frise-
ras toutes les deux ; il parait que c'était le grand
chic v. .,*.-/. le» Vovaes-. BawsWs me l'a d.t,etY5ft.i0-ié
s'y connaît. Les colliors cpie lu portais dans ton
costume de reine des amazones mo serviront. Le
maillot couleur chair suffira pour le toree avec
les colliers; les manches du maillot se dissimu-
leront , grftce à des anneaux dorés. Le sabre court
et lo baudrier so trouveront dans les accossoires ,
tu auras seulement le soin de les astiquer.

— C'est tout ? demanda l-.osu.lb-...
— Oui , mais les costumes doivent être finis

pour demain. Commande la viande des hôtes , jc
vais commencer la répétition.

Rosalba sortit , et Tanierlan éveilla Henri.
Le petit malheureux s'éveilla en souriant

L'impression consolante de son rêve n 'était pas
encore dissipée. Il so souvenait d' avoir vu pass< -
devant lui la reli gieuse entendue la veille. Elle
tenait la main d'une autro femme pille et tri ste
de la pâleur et do la tristesse des mères qui ont
perdu leurs enfants , et dans cette femme Henri
reconnaissait Blanche.

— Love-toi , dit Tanierlan , sans rudosse ; i
s'agit de travailler ferme aujourd'hui.

— A quoi ? demanda reniant.
— Tu sais lire ?
— Oui.
— As-tu de la mémoire t
— J' en avais autrefois; aujourd'hui je ne sait

pas!
(A suivre.)

regard , ont su enfanter  de véritables mer-
veilles.

« Encourageons et protégeons les* orp he-
l inats  agricoles , el que la Haute Savoie
n 'oublie pas qu 'à Douvaine elle en a un qui
donne déjà les plus heureux résultat *..

c En tout cas , nous t-ommes heureux de
constater que ce sont les conservateurs et
les cléricaux qui ont eu le p lus de succès. »

ALLI<1NAGVI<1
Le Clairon reçoit de son correspondant

d'Allemagne les délails suivauts sur les
grandes manœuvres d' automne en Allema-
gne.

L'Empereur Guillaume assistera , à la fia
du m >is d'août aux grandes manœuvres du
corps de la garde qui auront lieu du I" r au
G ..eplembre et auxquelles prendro nt part
les troupes du 10* corps d' armée , dont le
quartier  général est à Hanovre. C'est dans
celte ville que séjournera l 'Empereur pen-
dant  la période des manœuvres qui auront
celte p late pour objectif.

La grande parade aura lieu le 2 septem-
bre ; le 3 septembre , jour de manœuvres
corps d' armée contre corps d'armée. Les
5, 6, 7 , manœuvres partielles ; le 4, repos

Pendant ces journées auront  lieu , le 2,
un grand dîner de gala , et le 3 une retraite
aux (lambeaux à laquelle prendiont pari
toutes les musiques des deux corps d'armée ;
le 4 enfin , courses de chevaux.

Après les manœuvres , l 'Empereur se ren-
dra ù Km.itï , où il assistera à des manœu-
vres exécutées par deux divisions de cava-
lerie combinées sous les commandements
des généraux Von Heiduck et baron de
Schleiuilz.

Ces deux géuéraux sout considérés , en
Allemagne , comme les dignes continuateurs
de l' œuvre du général de cavalerie « par
excellence » Von Schmidt , sous 1rs ordres
duquel ils ont servi pendant de longues
années.

A ces manœuvres se rattacheront celles
du 9" corps de Schles.vig-Holsteiu. L'Empe-
reur y assistera et prendra résidence chez
S. E. le. grand maréchal conventuel de la
noblesse , comte von Bewenlow , a I tzehoii-
Sa Majesté doit aussi nasser deux jours au,¦ . __. ., * .,. _ de Br _. i_ ci i _ -_ - u .-g, c\jcy rt je uno
comte de Rantzau , qui est un proche pare nt
du gendre du chancelier de Fer et qui s
servi au 3° uhlaiis de la garde.

Enfin , le 17 septembre , l 'Empereur assis-
tera , dnns la rade de Kiel , à tm grand com-
bat naval de l'escadre d'évolutions ; puis i'
se rendra à Baden Baden , où il doit assister
au mariage de sa petite fille , la princesse
Victoria de Bade , avec le prince de Suède-

La France enverra une mission pour as-
sister à ces manœuvres. Elle quittera Paris
dans les derniers jours d'août.

i: parait bien que tout ne va pus sur des
roulettes dans l'empire d'Allemagne. Voici
un petit aperçu de sa situation intérieure
très chargé de noir. Nous rempruntons au
Nord :

• L'insuccès absolu de la poli t ique éco-
nomique et sociale du prince de Bismark
est d' autant  plus regrellable , que la situa-
tion morale et matérielle des dusses qui
sonl l' objet de la sollicitude part iculière du
chancelier sc présente en Allemagne souS
un aspect réellement fort inquiétant .  Dans
l'ordre moral on n'entend parler  que de
« l'abrutissement « croisant des masses —
die waclmnde Verwilderung, — de l'aug-
mentation constante des crimes el délits ,
et des progrès de l'indifférence relig ieuse-
Jamais les suicides n'ont élé plus noinl""0"* '
ou voit que l'existence est devenue, P°,ur
les faibles et les déshérités , un fardeau in-
supportable.

« Nulle part les suicides ne sont plus
fréquents que dans le royaume de Saxe , où
fleurissent également le paup érisme et lfl
socialisme. Cependant , la police a pu enre-
gislrer à Berlin , il y a quelques jours , qua-
tre suicides dans l' espace de vingt-quatre
heures. Dans les provinces baltiques , on ne
compte que 68 suicides sur un million d'ha-
bitants; dans le Brandebourg le chiffr e se-
lève à 200 ct dans le royaume de Saxe a
400. De pareils p hénomènes donnent à ré-
fléchir. Quand on sait que dans la plupa rt
des cas ces suicides sont le résultat du dé-
sespoir causé par l'impossibilité de pourvo ir
aux premiers besoins de la vie, on s'étonne
que le Reichstag ait laissé tomber , on app a "
reuce sans regret , le projet d'assurances ou-
vrières du chancelier. »

La Gazette postale d 'Angsbourg poMîf
une lettre adressée par le prince de Bis-
mark , à Peler Odenwald de Grossvvallst adb



en réponse au télégramme de ce deruier ,
envoyé au nom de l' assemblée des paysans
de Grossivallstadt (Franeo.i .e Inférieure*̂

« Je remercie les paysans de la Francouie-
Inférieure , dit le chancelier, puiir leur adhé-
sion à mon progra mme économique- Sou
exécution dépend essentiellement de l appui
que lui  donnera ia population rurale , -uelle-
ci à elle seule forme la majorité eu Alterna
gne. Elle est assez forte pour faire prévaloir
Par la voie légale ses intérêts et ceux de
tout le peup le, si elle est unie et si elle s ac
corde avec les représentants des industries
productives , pour n 'élire comme represen
laids que des députés décides a proléger le
travail et la produclbn allemands par l'a-
moindrissement des charges nationales et
communales. »

i i i i ,(; i([i  i;
Le Moniteur du 21 juin  publie uu arrêté

royal , daté du 20 jui n , relevant de ses fonc-
tions M. le comte A de Beaufort , gouverneur
de la province de Namur.

Les motifs qui ont dicté celte mesure sonl
expliqués comme suit par l'Echo du Par -
lement :

« L'élection provinciale qui a en lien à
Namur le 23 mai dernier a été marquée par
des incidents qui ont vivement ému l' opinion
libérale. La députation permanente et son
président , Ai. le comte de Beaufort , sont in-
tervenua dana des conditions toul à fait
étranges. De la part des membres de la dé-
putat io n permanent .: de Namur , hommes de
parti avant  tout , cléricaux passionnés et
fanatiques l'appui qu 'ils donnaient à leurs
amis polilique s n 'avait rien d étonnant ;
de la pari <ïe leur président représentant
direct du gouvernement , son concours
volont aire ou inconscient à une maiiœ ivre
électorale , prat iquée à la dernière heure ,
dans le but de favoriser les cléricaux ,
avait un degré de gravité qui n'a échappé
à personne

« Dans la séance de la Chambre des
représentants du 25 mai dernier , M* le mi-
nistre de l'intérieur a demandé que la Cham-
bre suspendit son jugements sur les faits
arliculés à charge de Padmihislralion pro-
vinciale de Namur jusqu 'à ce que le gouver-
nement , après avoir examiné toutes les res-
ponsabilit és , ait été mis â même de prendre
u«e résolution.

« Cet examen a eu lieu ; le résullat a été
Que M. le comte de Beaufort a élé invité à se
démettre de ses fonctions , s'il ne voulait en
être relevé. Il a préféré le rôle de martyr.
E» conséquence, M. le comte de Beaufort a
cessé d'être gouverneur de la province de
Namur.

Les exp lications de la presse gouverne-
mentale elle-même donnent assez clairement

^
nltj udre les véritables raisons de ce 

nouvel
R*.

3
.- '?. ministère libéral. Le Courrier deBruxelles dil h cet ,

gard .

de c«*Ltrl\v,lerir ie v**
forU éié .dé^cal, c est a dire catholi que , et̂ a'il ne fautplus de cléricaux nulle part. N'avoua uouspas vu , il y a quel ques jours ù peine, rayer
d un feuilleton de quarante deux demandes
de natural isation ordinaire d'-UK noms, pource simple* et uni que motif qu 'ils apparte -naient à deux prêlres?

« Les catholiques hors la loi , telle est lacaractéristi que de cette situation. Eu va inuous aira.t ou que M. le comte de Beaufort» a pas été démissionné sans motifs ; que lapresse avait réclamé sa destitution sous jene sais quel prétexte auquel nul  esprit sé-ne,lx "e 8'«8t arrêté ; ces faux-fuyanls mi-sérables , qui visent à couvrir d' un voile
J hypocrisi e le coup fourré de la politi que
ouv I

e' 80Mt plua odiet -x que la violence, Jrte ; ils auront seulement pour résultat
acte „ .  Paraître entaché de bassesse un
«-•bifir 3 ce,a ' "'eûl élé q*- '-<*i *-a-° et
au dH ?-D les victime9 d éjà nombreuses
U n B„ P me •¦-* eral - le Pfl ya s'incline avec
B«a 

Vn -P"tl*.ique respect. Si M. le comte de
fra(m ?rt - d° môme que ses aulres collègues
•"aire * c?mme lui< n'eût été un fonction-
eût éu "tè -ïre et dévoué à son devoir ; s'il
appia .j "" esprit servile et mûr pour tous
sa r„,. s.Sements ; s'il eût voulu enfin renier
liant » °" et so" parti pour accomp lir les
donl

08 e-* Du98es œuvres du libéralisme, nul:¦ «le Qii 'il nV.ftl nl i tnn. ,  n-i-i-ix. Hoinii lf  nnc.

d
aHres. H a préféré garder intacte la gloire

^
"'"""-•"¦"".•vtre ; il s'est uni quement fus-

Juil  «S" s,e"lime"t de la dignité : honneur à
re_i - p --avU Placé daus ia  société pour
l'an *' • Perso 'J,lel|ement la mesure quil e "u, il sera consolé dans son dévoue-
Berli. a ,,ob,e causo dont il s'était f a i l l e
av.,...»''I* ,, ." 8o"Se»«l que de tels coups""cent I heure des efficaces réparations. »

ESPAGNE
Madrid a été depuis quelque temps le

théâtre de laits qui ont prof ondément indi-
gné la populatio n honnête de la capitale de
l'Espagne. Des pétards ont été, presque tons
les jours , lancés dans les rues ou mis devanl
les édifices publics , et leur  explosion a causé
souvent des accidents plus ou moins graves .
Mercredi eucore , une dépêche uousannonçail
que trois enfants avaient été atteints par
l'explosion d' un de ces engins dangereux.
Ces enfants ont élé affreusement mutil és.
On craint qu 'ils ne succombent à leurs
blessures.

L'indignation est générale à Madrid. Une
souscription est ouverte en faveur des en-
fauts blessés qui appartiennent à des famil-
les d' ouvriers.

Il a été constaté que les auteurs de ces
méfaits inqualifiables sont les directeurs des
maisons de jeux clandestines dont le gou-
verneur de Madrid n ordonné naguère la
fermeture .

Un jeune homme a été arrêté , porteur
d' un pétard ; il a fait des aveux complets
sur ses complices , dont l'un est un nommé
Feh , directeur d' une maison do jeux , qui a
été arrêté , ainsi que 17 autres personnes et
mis au secret.

Une circulaire du procureur général près
la cour suprême de justice rappelle aux au-
torités judiciaires que les pé.ards doivent
être assimilés aux machines infernales , et
que leurs auteurs sont , par conséquent ,
passibles des travaux forcés.

RUSSIE.
Nous trouvons dans le Vaterland de

Vienne relativement à la si tuat ion sociale en
Bussie uu article dont voici la conclusion :
« Pour bien faire , l'Empereur devrait faire
denx parts des fonctionnaires publics , donner
à l' une l'ordre de mener l 'autre en Sibérie
et défendre ensuite à tous de revenir jamais
eu Bussie. -¦

Le Messager élu gouvernement publie uu
ukase impérial portant  que le comité fondé
au commencement du mois de mars 1862
pour régler les affaires du royaume de Po-
logne , est aboli ; que les archives de ce co-
mité doivent être remises à la chancellerie
du comité des ministres , et quo les fonction-
naires du comité dissous seront réunis à ceux
de la chancellerie ci-dessus désignée.

D'après un renseignement officiel , il res
sort non seulement de la comparaison des
mines de dynamite trouvées le 16 ju in  dans
le canal Catherine avec celles qui ont été
découvertes Iel7 , maisaussi des déclarations
d' un détenu qui a pris part aux pré paratifs
rails l' an dernier pour faire sauter le Pont-
de-Pierre , que les mines trouvées en dernier
lien constituent une partie de celles qui
avaient été établies antérieurement.

On rient de juger, à Kieff, les individus qui
ont été arrêtés parce qu 'ils étaient porteurs
de faux passeports.

Il ressort des constations faites à ce sujet ,
qu 'Anna Yakimova , fille de pope, qui se
trouve au nombre des prévenus , el qui a pris
pari , en 1879 , à l'attentat d'Alexandrowsk .
a aussi été complice de Patientât du 13 mars
1881, vu qu 'elle habitait , sous le nom de
paysanne Kobezoff , la crémerie de la petite
nie des Jardins , d'où l'on avait prati qué la
mine

La Correspondance de Pesth reçoit de
Saint Pétersbourg en dale du 17 juin la
note suivante :

« La présence ici du prince Milan et de
la princesse Miléna de Monténégro prend
la proportion d' un événement public qui in-
téresse tout le monde slave Ce n 'est plus
une visite faite à la famille imp ériale ; c'est
un véritable congrès où se discute la direc-
tion à donner au mouvement slave dans les
Balkans. Toutes les sommités du monde po-
litique se groupent au palais d'Hiver , où
logent le prince de Serbie et la princesse
de Monténégro. »

«OCJIAWE
Ou écrit de Bucharest au Monde :
« La persécution des Juifs en Bussie pro-

voque une émigration très nombreuse qui
se presse sur les' frontières et désire s'ins-
taller en Roumanie.

L'op inion publi que d'ici , tout en réprou
vaut hautement les ignobles persécutions
qui refoulent ces malheureux de ce côté dc
la Pruth , est unanime à eugager le gouver-
nement à fermer ces frontières par mesure
de salut publi c,

Eu effet , sur uue population do 5,000 ,000
d'habitants , la Roumanie possède déjà
500 ,000 Juifs , et parmi ceux-là p lus de

400 ,000 Juifs russes et polonais. Or , tandis
que les Juifs espagnols ou portugais , depuis
longtemps établis m Roumanie, se sont en-
tièrement assimilés , considèrent le pays
comme une véritable patrie , travaillent , pro-
duisent et ont généralement une intelli gence
el une instruction réellement supérieures ,
leurs coreligionnaires de Russie el do Galli-
cie se fout surtout remarquer par leurs ins-
tincts rapaces , leur fanatisme religieux et
leur saleté, lls a isolent au milieu des Rou-
mains et considèrent ces derniers comme
des ennemis.

Obéir à un sentiment d'humanité , ouvrir
les frontières à ce Ilot d'Israélites , ce serait
à ne pas en douter , exposer la Roumanie à
de graves dangers, et c'eat pourquoi la
presse roumaine el l' opinion publi que sont
unanimes à demander au gouvernement de
prendre des mesures pour éviter l'inonda-
tion qui menace le pays. »

CANTON DE FRrBOURG
On nous demaude la publication de la let-

tre suivante , adressée au Bien public, qui
n 'a pas cru devoir ouvrir ses colonnes à la
défense d'un mag istrat qu 'il avait attaqué.

Procédé ultra-* modéré ..
Bulle, le 22 juin 1881.

N la Rédaclion du Bien public, à Fribourg,
Monsieur le Rédacteur ,

Mon intention n'est certainement pas do
répondre à toutes les attaques que la mal-veillance se plait , depuis quelque temps , àdiriger contre moi:je fais mon devoir , je leferai encore, et d toutes ces basses calomniesje ne répondrai que par le plus profond dé-dain.

11 est cependant des circonstances où je
ne saurais me taire ; c'est lorsque , non con-tent de ra'atlaquer dans l'exercice do mes
{onctions , le mensonge veut donner le
change à l'opinion publi que ; lorsque , dans
des questions de la p lus haute gravité, on
cherche à tromper , à alarmer les populations ,
en leur donnant pour vrai ce qui est eu tout
point contraire à la vérité.

Telle est , Monsieur le rédacteur , la corres-
pondance , que vous avez accueillie dans le
N° 73 de votre journal et qui doit avoir été
reproduite par l'Union.

Avec une perfidie sans pareille , votro cha
ritable correspondant affirme que , pendant
nombre de jours, il n'a élé pris aucune me-
sure officielle pour empêcher l'introduction
de la surlangue dans notre canlon. Il parle
du mécontentement des populations , des vi-
ves inquiétudes qu'elles éprouvent , etc., et
finit par s'écrier: « Et c'est ainsi, braves
montagnards , qu'on soigne vos intérêts I »

Un simp le mais fidèle exposé des taits ré-
tablira la vérité et confondra le calomnia-
teur. Que le puhlic, que les montagnards,
surtout , lisent les détails qui vont suivre.
Je les prends pour juges , je m'en rapporte i\
leur bon sens , à leur loyauté ,à leur saine ap-
préciati on , dégagée de toute passion politi-
que.

Jeudi 9 juta courant , jour de foire, à Bulle ,
M, le vétérinaire Pasquier me rapporta que
lo bruit  avait couru dans la journée que la
fièvre ap hteuse régnait dans le cantou de
Vaud, sur le versant méridional du Jaman.
C'était dans la soirée.

j,e lendemain , dès l'ouverture des bu-
reaux, j 'e'iv?y a,- "n télégramme à l'inspec-
teur du hélai I de Montbovon , pour lui de-
mand er ce que ces nouvelles avaient de
tonde. Dans la matinée , cet excellent fonc-
tionnaire me répondit que les mêmes bruits
circulaient aussi à Montbovon, qu'il ne savait
rien de positif , et qu 'il prenait des informa-
tions- /

Sans attendre le résultat de ces informa-
tions, Je m'empressai d'ordonner aux pré-
posés a la police sanitaire de redoubler de
vjg jlnnco. afin que , à Montbovon surtout ,
j es lois fédérale et cantonale sur les épizoo-
ties soient appliquées dans toute leur sévé-
rité.

Le même jour , j'envoyai un rapport à Ja
direction de police.

Le lendemain , 11, MM. Pasquier et Strebel ,
vétérinaires , me direul que le troupeau at-
teint était encore de l'autre côté du Jaman et
qu 'il ne se trouverait que dans 8 ou 10 jours
au sommet de la montagne.

Cependant , l'approche de ce troupeau ma-
lade , dont nous n'avons malheureusement
pas le pouvoir d'entraver la circulation dans
le canton de Vaud , ne laissait pas que do
donner de vives inquiétudes ; aussi , le len-
demain , dimanche, impatient de voir com-
ment la police se faisait à la frontière , je me
transportai à Montbovon. où j'avais donné
rendez-vous à M. le vétérinaire Strebel. Des
mon arrivée à Montbovon , MM. Strebel et
Grangier , inspecteur , m'apprirent que tous
les inspecteurs du cercle de la haule Gruyère
devaient se réunir à 4, heures , à Albeuve ,
pour discuter la grave question de l'épizoo-
tie. Sans perdre un instant , nous accourûmes
les trois à Albeuve , où les inspecteurs com-
mençaient à arriver. La réunion , due ù. l'ini-
tiative de M. l'inspecteur de Villars-sous-

Mont , fut très intéressante. Après que cha-
cun eut discuté , émis son opinion avec
calme et connaissance de cause , on décida
de demander à la haute direction de police
diverses mesures urgentes et compatibles
avec la loi fédérale.

Cette décicion étant protocolée , on se
sépara , content d'avoir rempli un devoir
important.

Rentré à la préfecture , je m occupai de
la rédaction d'un rappor t détaillé que j'en-
voyai , le lendemain matin , à la police can-
tonale. Dans ce rapport , je tenais la haute
autorité au courant de lout ce qui 8'était
passé et je proposai s l'adoption des mesures
discutées dans la réunion des inspecteurs.

Le 15 courant , je reçus de la direclion
de police une lettre .n'annonçant que le
conseil d'Elal approuvait les mesures prises
el autorisait l'envoi de deux gendarmes pour
garder les passages du Jaman et des On-
grins ; que ces gendarmes , dont la mission
principale élait de surveiller le mouvement
du bélail, recevraient des instructions pré«
cises dans le sens de la conférence d'Albeuve.

Le même jour , deux gendarmes intelli-
gents el connaissant le bélail étaient placés
par M. le vétérinaire Strebel , l' un au pas-
sago du Jaman . l'autre à celui des Ongrins.

Ce jouv-l*\, ayant ouï dire que la Buvlangue
existait sur les montagnes qui se trouvent
entre Chiitel-Saint-Denis et les pâturages
de Levi , frontière d'Albeuve , j'engageai
M. Sudan , vétérinaire , à partir pour ces
montagnes , afin de s'assurer , par l'inspec-
tion de tous les troupeaux habitant ces
parages , quelle loi on devait ajouter aus
bruits qui circulaient. Le lendemain , joue
de la Fête-Dieu , après avoir voyagé toute la
nuit , M. Sudan eut la satislaction de me rap-
porter qu 'il avait rempli scrupuleusement
sa mission et que tout le bétail qu 'il avait vu
était en parfaite santé. Est-ce hl , peut-être ,
ce qu 'on appelle ne prendre aucune mesure f

Le dit jour , j'appris de M. Pasquier que
les troupeaux vaudois montaient et qu 'ils
arriveraient samedi au sommet du Jaman ,
dans un pâturage qui n'est séparé que par
une haie du territoire fribourgeois. Je com-
muniquai immédiatement cette nouvelle à la
direclion de police.

Le 18, le gendarme Ruffieux , stationné au
Jaman , m'adressa un rapport détaillé sur la
manière dont il exécutait sa consigne; il con-
firma la nouvelle que m'avait donnée M. Pas-
quier et me loua surtout la promptitude et
la bonne volonté des armaillis fribourgeois
qui , sur une seule invitation de sa part ,
avaient retiré et enfermé tout leur menu bé-
tail (chèvres, moutons , etc.), pour J'empocher
de s'introduire dans les troupeaux infes tés.

Le môme jour , je communiquai ce rapport
à la direction do police.

J'aime à croire qu'après ces explications ,
chacun reconnaîtra que l'autorité a fait tout
ce que la prudence lui ordonnait et que la
loi lui permettait de faire , et que votre cor-
respondant lui-même* répétera avec moi l'ex-
clamation par laquelle il termine son article :
C'eat ainsi, braves -montagnards, qu'on soi-
gne vos intérêts !

J'attends de votre impartialité , Monsieur
le rédacteur , l'insertion in extenso de cette
lettre justificative. Dussiez-vons, conlre at-
tente , ne pas faire droit à ma demande , je
devrai avoir recours à d'autres moyens pour
que justice me soit rendue. J'invoque déjà
le témoignage de la haute administration
cantonale , de tous les employés de police
mis en œuvre dans la circonstance et parti-
culièrement de MM. les vétérinaires Pas-
quier, Strebel, /ils , el Sudan ; j'indique de
plus comme témoins les inspecteurs du bé-
lail de Montbovon , de Lessoc, d'Albeuve , de
Neirivue , de Villars-sous-Mont et do Grand-
villard.

Agréez , Monsieur , l'assurance de ma par-
faite considération.

J. GRANGIER, préfet.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

M .YR SEH.1-K , 23 juin.
Environ t .00 Italiens sont partis depuis

samedi.
La Sociélé de bienfaisance italienne a re-

çu 224 demandes de départs gratuits pout
dimanche prochain.

SAMEDI, 25 JUIN
A L'ÉGLISE DE LA VISITATION , FRIBOURG

FÊTE DU SACRB-CŒIIB
5 h. là sainte messe. - ̂ <^&X£l&ZExposition du SalntrSjj cgjmy^ & Sai|U.
- _ h. Sermon suivi ' ' ' , ' , ", oropour tous ceux
OUI SB -.ou i.*-.--" ¦•! ' , ,.¦Liiiw*».*.'*?**

La famille de Malliard prévient ses
amis et connaissances, qu 'un service
aura lieu à l'église des RR. PP. Cor-
àeliers, lundi 27 courant à 8 heures,
pour le repos de l'âme de

91. Philippe dc Malliard,
décédé a Marseille.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un correspondant du National suisse si-
gnale à la défiance de ses lecteurs la cellu
J.ïde , espèce de composition d 'origine amé-
ricaine, avec laquelle on fabri que toute es-
pèce d'ornements  el dc bijoux pour  dames.
Il a eu l 'occasion de voir le danger  auquel
eont exposées les personnes qui  por tent  ces
broches, bracelets ou colliers , aux  br i l lantes
couleurs, ou ressemblant au corail à s'y
méprendre. Celte masse est simplement de
la poudre-coton mêlée de camphre et u la-
quelle on donne toutes les fi rmes  voulues.
Qu'on prenne par exemple nno de ces ba-
gues que les jeunes filles por tent  presque
toutes maintenant, et qu 'elles achèleut pour
10 à 20 centimes dans un bazar quelcon-
que ; approchez-là de la llamme d'une  lampe
ou d'une a l lumet te  fédérale ou au l re ,  on
verra le tout flamber eu lin clin d'ceil. On
peut doue se figurer le danger que courent

ar^. m. GOUYOU , DE PARIS û_m',*mmSP CHIRURGIEN -PÉDICURE DE Ll FACULTE DE ZURICH -MpNHI__s____^S________ï/ ~>m™T. établi à -Lausanne, i-xxe des Ferreaux, O, au. 1°' 
"̂ y  ̂ ^___t--^-

a l'honneur  d' informer  le publ ic , qu 'il guérit radicalement , par e x t i r p a t i o n, plusieurs natures de cors, tels que: cors fistuleux , cors et oignon» <_A\em..és, dans une scu.e opération e-
sans faire éprouver  aux  malades la moindre douleur .  Il guér i t  également les cors fibreux, œils de perdrix , fies et verrues , et les ongles entrés dans la chair , par appl icat ion et par &
t ra i tement  très cour t

NOTA — M. Gouyou -.e rendra à Fribourg, lundi 27 juin . & l 'Hôtel nat ional , chambre 9. Opérations de 9 heures à midi , et de I à 3 heures. Kn . dehors des heur*5

d'opérations , M. Gouyou se rend à domicile. ( i l n )

Poor voitariers , selliers
Filets pour chevaux (pour  les oreilles et

ia poitrin e) assortis en couleurs.
Traits pour  chevaux, cordes , liens , licols,

sangles, comme tous les articles d e corderie,
offre eu bonne quali té à des pr ix  modestes.

J. II. .H<. h .s l in .  cordier.
(885) ZURICH

A l'occasion du tir fédéral
Je soussigné s'engage à [onrnir un matelas
et un pl iant  au prix de 25 fr. On peut  voir
le modèle.

( -2 8 0 )  lCaboïKl, menuisier.

Concours dc bois
Le Comité de conslruclion du Tir fédéral

met an conc ours les fournitures de toG à
200 moules de bois de sapin , devan t  servir
de parabale entre le stand et lfl çiblerie.

Prendre connaissance du cahier des char-
ges auprès de l'architecte _Fi-aii.se, N" 45,
Avenue de In Gare, ju squ 'au hindi 27 juin.

(H 359 F) (283)

Concours uc peinture
Le Comité de cons t ruc t ion  du Tir fédéral

met au concours la peinture  des lettres et
numéros ind ica teurs de la çiblerie et du
stand.

Prendre connaissance du cahier des char-
ges auprès de l'architecte Fr-i.it.Ne, N° 45,
Avenue de la Gare , jusqu 'au lundi 27 juin.

III 360 F) (282 )
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ces enfants , su r tou t  si le feu prenai t nu col-
lier. II paraît  môme qu 'au jourd 'h u i  on va
plus loin ; on confectionne des manchettes,
des colle: elles et des faux-cols, pour rem
placer le pap ier. Ainsi il esl bon de préve-
nir le publ ic  a f in  d 'évi ter  des accidents qui
pourr aient avoir de graves conséquences.

Un jeune  é tudiant  al lemand , en séjour à
Ormout-Dessous, a failli , dil le llesseiger des
Alpes, être victime av ant  h ier  d' une  de ces
imprudences comme en commettent trop sou-
vent chez nous les étrangers. R e v e n a n t  d' une
promenade aux Grands Rochers, il c ru t  pou-
voir _eseeu _.ro au fond de la gorge el suivre
le cours de la Grande Eau. Muis  an lieu de
rencontrer , comme il le présum ait , u ii sen-
tier qui lui permît  de remonter  sur la roule ,
il se t r o u v a bientôt , après de grandes dif-
ficultés , à un  endroi t  où il ne p u t  p lusavan
cer. Il était  tard et. c o m p r e n a n t  qu 'il ,-,e
pourrait  regagner avant  la nu i t  le chemin

HKDffi _

ORAISON FUNEBRE
DE SON EMINENCE

ï RENE -FRANÇOIS REGNIER
Archevêque «le Cnmbrai

Cardi/ial de la Sainte Église Romaine
Prononcée  dans V 'y li" ,- mé t ropo l i ta ine  d.e Gnfl tVrai, te 17 f é v r i e r  i8_V _

i par Hgr G A S P A R D  l E R i l L L O D
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Belle brochure in-8 raisin

P R I X :  1 F R A N C
En vento à Paris a la Librairie de l'Œuvre do St-Paul, 51, rue do Lillo, ot à la Librairio ;

BONEB. &. Cie , 59 his , rue Bonaparte -, — â Pribourg, Grand-Ru.., 10.

THEOLOGI E ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SAMTI THOM AQUINATIS

SUMMA THEOLOGICA
Diligonter einondata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notie ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carrô sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : 81 fr.
Il est peu de prêlros et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme thèologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût h la fois bien Imprimée et peu chère: telle est cello que nous offrons au public.

Tout IA monde désirait les noies de Nicolai : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions ot des commentateurs les plus renommés - Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité do cliaque article, indiquent les passages de l'Ecrituro, les
décisions des papes el des Conciles qui sont on rapport avec Ja doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est lu réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du l;_ngnj. e scientifique actuel, les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher h ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin do
chaque volume.

Avant chaque parlie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et lous les articles. .,

Huit tables indiquent : 1» le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° et 4** la réfutation _es hérésies et des erreurs principales; 5" los passages de la Somme
thèologique qui peuvent servir h expliquer les épltres et les évangiles des dimanches el des lûtes;
6° les passages qui pouvont servir n l'explication du catéchisme; 7» les lieux communs théolo-
giques ; 8° lo résume de loutos les matières et les endroits oii on en trouve les développements.)
Cette dernière tablo so compose de 350 pages.)

N. B. — Cette édilion devenue classique élans les grands séminaires français et
étrangers a été revue avee le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier esl
f ie  beaucoup meilleure à celle élu pupier employé précédemment.

En vente a l'Imprimerie catholique h Fribourg.
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qu ll avait  pris pour descendre , il résolut de
passer sur l' autre bord . M ais, dans  cette ten-
tative , il f u t  entraîne par le coura n t  par
dessus plusieurs chutes on rapiiea 'et à tr a
vers un tournan t .  II réussit cependant, en-
viron 400 mètres p l u s  bas, à se l i ieser sur
le bord , mais la nu i t  étant venue, il du t  rester
sur une  pierre , adossé an rocher. Au point
du jour , il crut  apercevoir un sentier, mais
après être grimpé à u n e  certaine ha u t e u r ,
il ne pu t  plus avancer ni  reculer.  Heureuse-
ment ses cris furent  e n t e n d u s  à 7 h. 1 |2 pat
quat re  jeunes geus courageux. M. Marlétaz,
J. Marlé laz , Emile Gha inorel et Ed . Bonzoïi
réussirent » s'approcher de lui et à le lirei
de sa vosiliou critique.

L arrestat ion d un voleur à Brigue o
donné lieu à uu  incid ent  amusant .  Pen-
dant la nuit , le guet avait remarqué une
lumière  dans l 'église. Il donna l' al arme au
sacris ta in , qui  pr i t avec lui un cert ain nom-
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bre de vill ageois vi goureux, armés de four-
ches, de haches, de pioches , etc. Ainsi équi-
pée , la t roupe pénétra dans le lieu saiut,
occupa portes et fenêtres et sc mit  o la re-
cherche du v o leur . Mais de voleur  poinl'
On avai t  beau fureter par tout , on ne décou-
vr ait  r ien , Les braves a l l a i ent  se disperser,]
l'oreille basse, quanti l'un d'enx poussa soffl
voisin du coude en lui disant à l' oreil le-
« rega rde là haut  les s tatues des apôtres , ï
y en a u n e  qui  se remue. » — « Voyez, s'éi
ci ie un a u l r e  de la t roupe , ils sont  tre»
apôtres là ha u t , an lieu de douze , et 09
d'eux a un chapeau ! — En effet , eu cul:»'
dant arriver du inonde . le voleur s'élli*
aussitôt réfugié da ttë la chaire et de là avait
gagné une  corniche 1res élevée, où li guraie i'-
les s ta tues  des douze apôtres. C'est dans
cet le socié l é qu 'on alla le saisir, trembla'1'
d'effroi , pour le conduire  en prison.

M S..UC -SI.N .H. K .(i .tcteur.

_»-*>»?•?•»--•?•»•?

u. «îiïiiiii
EXCURSION A Tlt.lVEItS LA CUUÏÈRB

par la nouvelle ' roule alpestre de
BDLLÉ BOLT1GEN

Brochure il lus t rée  de 20 gravure»
unes, représentant les principaux si le-
et les pit toresques localités de '&
Gruyère.

PRIX : 5<> cèritluïeg.
En ven le à VImprimerie calholiqi'e>

10, Grand'rue , 10, à Fribourg.
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PETITS EXERCI CES DE MÉMOIRE
-pour* l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes. "

Approuvé par la Direction de l'Instruction puM**!-»*-'


