
LE COLPORTAGE

Les Chambres fédérales viennent dc s'oc-
Uper du colportage , ensuite d' un recours
^ gouvernement de Fribourg. Le conseil

"Etal (j e Neuchâtel, sur plainte d'un mar-
i 

a"d drapier , puis un vendeur de bibles
"u nom de Pointet , ont porté plainte au
°nseil fédéral contre les luxes perçues sur
e colportage dans le canton de Fribourg.
^ 

Conseil fédéral a déclaré la plainle fon-
ce, et a invité le conseil d'Etat de Fribourg
réduire les taxes exigées des colporteurs.
Mais les colporteurs ne sont pas plus
"ltraiiés dans notre canlon que dans un

grand nombre de cantons confédérés. Si¦
^ 

taxes peuvent monter chez nous à des
ùiffres considérables , elles peuvent al-¦"Cindre dans d'autres cantons, par exemp le
Zurich , une somme trois ou quatre fois

Pms élevée. D'où vient donc que le Conseil
cdéral ne juge bon d'intervenir que conlre| -~> tiU jugu l-IUU u miel vtun *|»*V_ . v̂.......
,e canton do Fribourg, laissant en paix
Certains canlons qui ont poussé bien p lus
jpin l'horreur du colportage et les exagéra-
tions de la fiscalité ? Est-ce l'effet du sys-
tème des deux poids et des deux mesures ,tort opportunément dénoncé par M. Chc-
î«wufe "' Propos des circonscriptions élec-torales ? Y auru-t-il désormais deux sortesae taxes , les taxes ulirnmontaines, bonnesa rogner , el les taxes libérales ou protes-tâmes , di gnes de ménagements ?

Pour ne pas laisser s'accréditer une opi-
nion si lâcheuse pour l'impartialité du
Pouvoir exécutif fédéral , le gouvernement
jje Fribourg a pris la liberlé grande d'à-
Cesser un recours aux Chambres fédéra-es : « *yous trouvez nos taxes trop élevées

lej i Qu 'inférieures à colles perçues en
j Oainis cantons de la Suisse. Soit , nous
acceptons volre jugement. Mais dc grâce ,
."diquez-nous la base de vos appréciations ;
tiquez-nous entre quelles limites les

Canto ns auront désormais la faculté de
Percevoir des droits sur le colportage. »
. Voilà Ce qUe demandait le gouvernement
e Fribourg. C'était raisonnable. Aussi l'a-
l°n envoyé promener et un peu lestement.

n a de ces bons procédés , à Berne , vis-à-
Is des chers confédérés des cantons catho
Ques l Le sage s'attend à tout et ne s'é-
°nne de rien. Parions que la décision des
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Voii-'i"Una Poussa u" cri. Ello venait d'aporec-
^'es tôles cruelles dés petits chasseurs.

011T" , va 's les ll,or si tu veux , dit Beldemonio ,MU > saisit un caillou.
droi?0 P'orro lancée par la main d'un zingare va

_ "• au but comme la balle d' un mousquet.
eHfoi.i °"' non 1 s'6cria Fiamma , ne tuo pas les
torellea S sauve ies I)elits dos pauvres tour-

Chuinhres fédérales n'a pas causé une trop
grande surprise à la Chancellerie de Fri-
bourg.

Le gouvernement fribourgeois s'en ti-
rera comme il pourra , tiraillé d'un côlé
par les négociants du canton qui se plai-
gnent de la déloyale concurrence des
colporteurs , cl d'un autre côlé par les
colporteurs qui , se sentant appuyés par
lc bon vouloir fédéral , trouveront toujours
les taxes trop élevées jusqu 'à ce qu 'on ne
leur réclame plus rien.

Il y aurait , a la vérité , un moyen bien
simple de réfréner les abus du colportage ,
mais ce moyen esl si simple qu 'on ne s'en
avisera pas. Ce serait de ne pas se laisser
rançonner par les colporteurs. Nous disons
rançonner el nous maintenons le mot. Car
le colportage est une véritable exploitation ,
poussée quelquefois jusqu 'aux extrêmes
frontières de la déloyauté.

Malheureusement , le public se laisse
tromper. Cc qu 'on lui vend en magasin esl
toujours trop cher; ce que lui vendent les
colporteurs est toujours fort bon marché.
Nous voyons en ce moment même les gens
en foule acheter par quantités énormes de
la loile qu 'un colporteur leur vend a, 2 fr.,
même h 2 I'r. 20, et qu 'on peul avoir , abso-
lument la mémo toilo, pour I f r .  20 dans
les magasins de Fribourg: Perte 1 Fr. par
mèlre, et comme il s'est vendu pour le
moins 20,000 mètres de cetle toile dans le
canton , c'est 20 ,000 lr. enlevés de trop par
le colporteur et que les particuliers au-
raient épargn és en achetant dans des ma-
gasins de toilerie. Mais que voulez-vous ,
dans les magasins tout est si cher ! Il n'y
a que les corporteurs qui vendent à bon
marché !

Achetez donc aux colporteurs , braves
gens. Faites-vous bien rançonner ; vous
n 'avez que ce que vous méritez : stationna
infinitif s est numerus.

Lorsqu 'entra cu vigueur la nouvelle
Constitution fédérale le canlon do Fribourg
vit s'abattre sur lui une .véritable plaie
d'E gypte , uue nuée de colporteurs. On en
trouvait  dans lous les chemins , pas de
maison si bien fermée ou ils n entrassent
par bandes , offrant tout pour rien , ou plu-
tôt pour des prix deux ou trois fois supé-
rieurs aux prix du commerce honnête. On
a compté qu 'en un an , le colportage a fait

Au moment où Beldemonio s'éhuifait pour
gravir la rampe, un îles enfants atteignit la cre-
vasse, d'où l'un des tourtereaux sortit et prit
BOD vol timide qui allait s'abaissant de loile
sorte que la jeune lille lendit sa main pour le
saisir.

A cet instant , unùpervicr tomba du ciel commo
la foudre , attei gnit le petit oiseau dans sa chute
et l'entraîna. Heldemonio avait toujours son
caillou ii la main ; la pierro siffla. L'épervier
tomba tôte première dans lo torrent , tandis quo
le tourtereau , battant faiblement de ses peliles
ailes blessées, disparut au milieu des buissons.¦— Merci , dit Fiamma, mais l'autre ?

L'autre sortait justement de la crevasse, évi-
tant la main des enfants dép ités , ou abaissant
vers nous son vol incertain.

—: Tu le veux? dit Beldemonio qui , d'un bond
atteignit au vol la petito tourterelle et roula autond du torrent sans lâcher prise. L'instantd'après, il revenait vers Fiamma tenant le petit
oiseau vivant dont les belles plumes gris doperle étaient à peine mouillées. 11 cm n nuit dn
plusieurs blessures. Dopuis co jour-là Fiamma a
été 1 osclave do son frère. Elle avail reconnusous cotto blonde chevelure la puissante tôte dulion.

Angôlio pensa tout haut:
— Fulvio eùl-il fait cela pour moi ?Nina ne répondit pas , mais ode out un orgueil-leux sourire. Ello poursuivit :
— Ils avaient -quatorze ans. C'est l'Age où les

fillettes tziganes deviennent femmes. On so dis-putait déjà le cœur de Fiamma , et Djàbel lo

perdre 350,000 fr. au canton de Fribourg.
Cetle somme de trois cent cinquante mille
francs ne représente pas le prix des objets
achetés , mais uniquement la différence
entre les prix faits par les négociants de
Fribourg elles prix fails par les colporteu rs
venus du dehors.

Depuis lors, grAce aux taxes draconien-
nes approuvées par le Grand Conseil , nous
avons eu bien moins de colporteurs. Le
Conseil fédéral , les Chambres fédérales exi-
gent que ces laxes soient réduites. Il est à
craindre que les populations ne soient vic-
times de cette décision regrettable. Nos
braves gens n'onl , hélas 1 ni assez le senti-
ment de la solidarité nationale , ni des no-
lions économiques assez précises , pour se
défendre contre _ les langues trompeuses
tles colporteurs.

Il faudra cependant obtenir , dans une
certaine mesure , par les mœurs publiques ,
ce qu 'on ne peut demander A une fiscalité
protectrice. C'esl !e devoir de tous les ci-
toyens influents d'user de leur autorité
autour d'eux pour mettre  les imprudents
en garde conlre les illusions d'un bon mar-
ché mouleur. Tout économiste vous dira
que bon marché et colportage n'allèrent ja-
mais ensemble.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 21 juin.

Les élections tessinoises ont élé aujour-
d'hui soumises aux délibérations du Conseil
nalional. Les rapporteurs de la majorité
radicale, MM. Brimer (Berne) et Philipp in
(Nouchûtel) ont , chacun daus un discours
de presque deux heures de durée , maintenu
les propositions formulées par la sous-
commission :
A. Propositions de MM. Bruner , Hffiberlin,

Mayor, Phili pp in et Slœssel , portant:
1° Prendre les mesures nécessaires a

observera l'avenir , lors des élections
fédérales.

2° Cassation de l'élection de M. Magalti
(conservateur.)

3° Val idation des élections de MM. Batta-
glini et Bernasconi (candidats ra-
dicaux.)

B. Aulres propositions d' une moitié de !a
cominisiou , savoir de MM. Bruner.
Mayor , Philippin et Stossel.

grand Scorpion dit: Je la veux: C'était le chef
et le pèro ; nul no lui résistait jamais. Beldemo-
nio vint à la lente de Djàbel , qui avait autour
de*lui cinq dé ses fils, et lui d'il :

— Maître , tu es trop vieux pour Mani , ma
sœur.

Les fils levèrent sur lui le pùm, qui ost une
grosse balle de plomb au bout d' une lanière do
cuir , anne sourde et presque toujours mortelle.
Beldemonio arracha un des pieux qui fixaient
les cordes do la tente et so défendit , or voici co
oui arriva : La lanière do cuir , brandie par
Thipharô , lo quatrième (ils , so rompit. La balle
frappa la tôle do Djàbel lo grand Scorp ion , qui
tomba en disant : C'était le sort I

Comme ses fils s'élançaient tous ensemble
contre Beldemonio , Djàbel los arrêta do sa voix
mourante , et dit :

— Ne lo tuez pas : c'est lui qui trouvera la
roule du château de Pourpre I

Et il rendit son souille au vent , car il n 'y a
point de Dieu pour les tziganes. La volonté do
Djàbel le grand Scorpion avail toujours été res-
pectée de son vivant ; mais pourquoi obéirait-on
aux morts ? On s'ompara de Beldemonio , qui
était seul contre tous. On lui lia los pieds et les
mains : on le jeta dans un coin de la tente. La
nuit suivante. Fiamma , sa sœur, coupa sos lions
et ils s'enfuirenL .Alors commença pour eux uno vie d aventures
et do périls. Les tontes des lils de Djàbel se réu-
nirent contro eux , qui , n 'ayant aucune protec-
tion à espérer du cOlé de l'autorité, chrétienne ,
furent traqués dans les moûts commo des bétes

1° Division du canton du Tessin en trois
arrondissements fédéraux.

2° Exprimer les rigrets du Conseil natio-
nal au gouvernement du Tessin nu
sujet de son attitude.

8° Examiner s'il y a lien d'ouvrir une
enquête pénale.

La minorité conservatrice (MM Holdener,
de Schwyz, Arnold , d'Uri , ct Grand , de
Fribourg) propose la cassation des élections
du 30 oclobre 1881 el, par consé quent , une
nouvelle élection daus XL""1 arrondissement ,
tout en se prononçant pour le rejet des pro-
positions ci-dessus sons A et B.

Comme je vous l' ai écrit , l' autre jour , les
radicaux sonl loin d'être d'accord. M. lia),
berlin , par exemple, rejette lui môme les
propositions B el veut , éventuellement , que
M. Magalti et M. Battag lini soil proclamés
élus le SO oclobre I S S i .

M. le Dr Rœmer (Zurich , membre du cen-
tre du Conseil national) propose directement
la validation de l'élection de MM. Magalti et
Battaglini , et pour In bonne On , M. Vessaz
(organe de M. Ruchonnet et membre de la
gauche) a présenté Ja proposilion indivi-
duelle suivante :

t Eu remplacement des art. 2 et 3 des
conclusions de lu majorité de la commission
(voir Propositions A), M Vessaz propose :

« LE CONSEIL NATIONAL ,
considérant:

t que la commission chargée de faire une
enquête sur les élections du XL'" arrondis-
sement fédéral a remp li son devoir d' une
manière qui mérite l'estime et la reconnais-
sance du Couseil ;

. que les conclusions de son rapport sont
conformes aux faits révélés par l' enquête ;

« mais , attendu , d'autre part , que les cir-
constances dans lesquelles se Irouve actuel-
lement le canton du Tessin , In récente ou-
verture des lignes du Colliard et du Génère ,
qui relient plus intimement les diverses
parties du Tessin eutre elles et le canton du
Tessin à la Suisse, font désirer qu 'on éloi-
gne tout nouveau sujet de mécontentement
ou de troubles ;

t daus l' espoir que l'enquête aura pour
résultat de prévenir le retour de faits sem-
blables à ceux qu 'elle a signalés ;

« vu aussi que M. Battaglini ct Magalti
siègent au Conseil national depuis quatre
sessions déjà ,

décide :
« L'élection de MM. Battaglini et Magalti

est validée. »

sauvages. Cela dura uu an. Baissa, lo nouveau
pôro des zingares , lils do Pharam, avait dit :

— Celui de nos garçons qui s'emparera do
Mani , l'aura pour fommo. Celui qui s'emparera
de Beldemonio , le prédestiné, aura tout ce qu 'il
demandent.

Il appelait Beldemonio lo prédestiné , parco
que Djàbel avait dit : Celui-là trouvera le che-
min du château de Pourpre. » La chasse fut
rude. Quand la passion les tient , ces hommes
du Chàl sont patients , couragoux , infatigables,
lls s'acheminèrent tous ensemble à la poursuite
de Fiamma et do Beldemonio , qui vingt fois
furent sur le point de tomber dans les mains
des lils de Djàbel. En ce temps-là, Beldomonio
n'avait point d'armes. Quand il ne pouvait évi-
ter los Bomichàl , il les combattait comme lespreux des anciens jours, avec des branches ar-
rachées aux arbres do la montagno, avec des
cailloux ramassés dans lo lit desséché des tor-
rents. La fronde do David lui manquait , mais
il n 'avait besoin quo de sa main sitre et vigou-
reuse.

Enfin , au bout du dixième mois, les ennemis
de Beldemonio ot do Fiamma, rétrécissant tou-
jours davantago le cercle les avaiont acculés àia cime d'une montagne dans la partio la plusdéserte de l'A pennin. Fiamma ot Beldomonio
passèrent trois lours et trois nuits sans prendre
de nourriture. La troisième nuit Fiamma dit :
— J' ai faim.

Heldemonio l'entendit. Saisir sa massue et
bondir dans ie sentier qui descendait la monta-
gne , ce fut l'affaire d'un soûl ot môme îustanL



Qu on dise encore quo le vin de Champa-
gne ne produit pas des effets surprenants ,
mais; Il est évident , toutefois , que les mem-
bres de la commission d'enquête n'ont pas
réuBsi h gagner les applaudissements de
tous les radicaux ; Jes .pomp litmnls quo
M. Vessaz daigne leur présenter sont sur-
tout uue fiche de consolation , un bnume
sur la plaie. Quoi qu 'il en soit , mieux vaut
voter des comp liments aux commissaires
enquêteurs , que d' exprimer des regrets a
un gouvernement cantonal , malmené par
une autorité qui n'a pas elle-même su in-
terpréter la loi sur les élections au Conseil
nalional.

GKUTLIVKREIN . — Dans sa prochaine réu-
nion annuelle , qui aura lieu à Zofingue , le
Grutliverein aura à s'occuper d' une propo
sJtïon de la section d'Aussersihl , tendant à
exclure les étrangers de la société.

Borno
L'assemblée municipale de Bienne a ac-

cepté la proposition présentée au nom du
Volksverein par M. Luslenbergc r , fabricant
d'horlogerie , dc fixer dorônavani les assem-
blées municipales sur un dimanche , afin d' en
faciliter lu partici pation aux chefs d' ateliers
et aux ouvriers.

Le rapport annuel de la Sociélé bernoise
pour la protect ion des animaux constate une
légère -diminution (trop légère , hélas 1) dans
le nombre des cas punis pour mauvais trai-
tements exercés envers les animaux. L'as-
sociation compte 471 membres ; son budget
se chiffre par 197G fr. aux recettes en 2872
francs aux dépenses ; sa fortune est de
10,045 fr ., soit 1894 fr. do plus que l'exer-
cice précédent.

La Société s'est jointe a une pélition éma-
nant des bouchers de Berne , demandant
aux Compagnies l' expédition du gros bétail
par trains directs, ce qui u 'est pas lc cas
ordinaire. Il y a plus d' un an que la Sociélé
bernoise exp érimente une excellente me-
sure , qui consiste à remettre à chacun de
aes membres une carte personnelle , à l'en-
vers de laquelle se trouve imprimé le décret
du Grand Conseil , concernant les mauvais
traitements en vers les animaux et donnant
droit de se faire assister des agents de la
police.

«larls
M. le professeur Heim évalue lo dernier

éboulement du RMkop f ii la centième partie
soulemenl (et non pas au tiers) de la musse
qui menace le village d'Elm II conseille aux
habitants de fuir  a la première nlerle , et
pense qu 'il y a lieu dc continuer à bombar-
der In montagne.

Les ofîrnndes réunies pour les victimes
de l'éboulément de Lutschenthn l , dans l'O-
berland bernois , ayant étô peu considérables ,
le conseil d'Etal de Glaris a décidé de rendre
à celle commune les dons venus du district
dTuterlaken pour les viclimes d'Elm.

soleure
En suile d'une décision qui vient d' Être

prise , loules les demandes de dispense de Ja
fréquentation des écoles devront être adres-
sées au conseil d'Elal , qui seul en décidera.

Genève
On a commencé dans la plaine de Plain-

palais los travaux de la construction du pn-

Fiainina le suivit , mais au bout do quelques se-
condes, elle l'avait déjà pordu de vue.

11 y avail quatro feux au bas de Ja montagne.
Les lils de Pharam dormaient sur la foi de leurs
sentinelles et do leurs chiens vig ilants. Lours
chiens connaissaient Beldomonio •, ils vinront
lui lécher les mains ; la sentinelle n'eut pas lo
tomps de crior alarme. A peine avait-olle aperçu
Buldeinonio qu 'elle tombait la tôle ôcrasôo par
un coup do massue. Ce fut alors un grand tu-
multe; des plaintes , des clamours, des coups de
fou. Fiamma hâta sa courso, car il était seul
contre vingt. , * .' •.Mais c'était Beldomonio , la foudro vivante I
la volonté devant laquelle l'Italio entière devait
bientôt trembler I C'était l'onfant redoutable qui
livw.ûiiuttaits'appoter Porporato i Quand l'iarama
fut à portée , olle aperçut un homme debout , au
milieu de la tenle ouverte , où dos ca lavres
élaient couchés. Ello eut du pain-

Nina s interrompit et appuya ses deux mains
contre son cœur. Le j our grandissait , la lampe
terne perdait son éclat.

— Qu 'as-lu ? demanda Angélia , tu souffres ?
— Non, rép liqua la zingara, j'aime les lions !_ Aurais-tu consenti à dovonir la femme de

Porporato ?
La zingara répondit :
— .la ne serai la f emme do personne... Veux-tu

°—Oh I non I s'écria la Doria ; parle encore ,
Nina, ie t'en prie I

La zingara passa les revers de sa rnam s\tt son
front, où perlaient les gouttes do sueur. Llle

villon des prix pour le prochain tir canlo-
nal. Des camions amènent en ce moment
sur la promenade unc quantité de bois de
charpente déjà ouvrés , qui sont arrivés de
Fribourg par le chemin de fer , formant le
chargement de quatre wagons. Ce sont los
pièces du pavillon , style gothi que , du Tir
fédéral de l' année dernière , qui sera entiè-
rement remonté à Genève pour celle cir-
constance , et qui seru installé près de l' a-
venue du Mail , en face du bâtiment élec-
toral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
f.ci 1res «le Pari»

(CQrrespondancepnrliciiUèredclaLYovtXl-}

Paris, 20 juin.
La co nmission du bu d get a porlé la main

sur les rétribution s annuelles faites uux
culles. La gravité de ces mesures doit être
l'objet d'incessantes préoccupations , et nous
penMMis que voua ne. sauriez, trop appeler
l'at tent ion sur les conséquences des projets
de spoliation el de confiscation que médite
la majorité républic aine Jusqu 'à ce jour
on n 'avait point en isagé comme sérieuses
cerlniiies propositio ns déposées par quel-
ques enfants perdus du parli révolution-
naire. Il n'y a plus maintenant d'illu-
sions à se faire, la cognée s'esl abattue sur
le budget des cultes : le premier coup seul
est un acte d'audace.

On affecte trop do l'i gnorer ; le bud get
des culles n'est que le revenu , calculé à un
taux excessivement minime , des propriétés
dc natures diverses , confisquées au clergé
séculier et régulier , lors de la première
Révolution , et du capital dont on a spolié
iniquement l'Eglise.

Le clergé français possédait en I78G , en
vertu des lois établies , des biens meubles el
immeubles d' uno valour considérable.

Voici par quelle série de mesures spolia-
trices , nltentatoires au droit primordial de
tonte propriété , procédèrent lea hommes de
la première Républi que :

— Par décret des 2 et 4 novembre 1789,
tous les biens ecclésiastiques sont ù Ja dis-
position de la nation.

— Dès le 16 décembre 1790, qualre cenl
millions de biens ecclésiastiques sout mis
en vente.

— Le S mars 1791 , on s'empare des
pierres précieuses , des ornements des égli-
ses et communautés.

— Le 25 aoûl 1791 , on p ille les vases
ancrés

— Le 15 août 1792 , on confisque les
immeubles des fabriques.

— Le 17 août 1792, on s'empare des
couvents, de Ienra enclos et jardins.

— Le 18 août 1792 , ont met la main sur
les biens des séminaires et associations de
charité.

— Le 10 septembre 1792 , on convertit
en monnaie les vases sacrés et les orne-
mente volés aux églises.

— Le 12 septembre 1792 on confisque
les propriétés de l'ordre de Malte.

— Le 27 septembre 1792 , on prend les
meubles des maisons reli gieuses.

— Le 25 brumaire an H , on confisque
tous les presbytères.

— Le 28 nivôse an II, on vend lo linge
des églises.

sourit amèrement , parce quelle entendit Angeha
qui murmurait :

— Fulvio aussi ost un lion !
— L'as-tu enfin deviné? prononça la zingara ;

le plus beau des lions et le plus terrible I
Elle reprit , après .un court silence :
— Bolaemonio se fit chasseur de chamois. Il

avait conquis deux carabines et des munitions
sous la tente do Baissa. Fiamma et lui avaient
pris possession d'uno hulte abandonnée dans
los gorges du Monte-Gaudente. Ils vivaient grâce
à l'adresse do Beldomonio , qui ne revenait ja-
mais ies mains vides. C'était à Potenza qu 'il
allait vendre ses peaux. Un jour qu 'il s'y ren-
dait , il rencontra uno escorte do trois gendarmes
qui conduisaient un pauvre diable, les mains
itées derrière lo dos. I) y avait en Jui du cheva-
lier errant. U lit commo don Quichotte de la
Manche , quand ce miroir de la chevalerie tomba
sur la Sainto-llermandad pour délivrer lo Bis-
caien. U attaqua les trois gendarmes sans crier
gare , ot mit lo pauvro diable en liberté. Celui-ci ,
on manière de remerciement , exécuta une prodi-
gieuse cabriole, el s'élançaut en trois bonds au
sommet d'un grand nôtre , il se prit à tourner au-
toui d'une brancho avec la rap idité d'une crécelle
dans la main d'un enfant. Cela fait , il se laissa
glisser à terre ol marcha sur les mains jusqu 'au
fossé de la route, qu 'il franchit d'un saut péril-
leux. Les noms dee compagnons do Porporato
sont populaires à Naples. Ce pauvre diable était
lo fameux saltarello Cucuzone qui , depuis lors.
ne l'a jamais quitté. 11 -venait d'Evoli , où les
gendarmes l'avaient arrêté sur la p lace publique ,

Est-co assez comp let? El la progression
criminelle if est-elle poiut terr iblement as
cendante ?

Eh bien 1 réduire le budget des culles ,
en attendant qu 'on le supprime , c'esl toul
simplement poursuivre cetle spoliation cri-
minelle , inaugurée il y a quatre-vingt treize
ansl

Qu 'on réfléchisse bien: il n 'est pas une
deB raisons dont on essaie de colorer la
confiscation et la spoliation dos biens des
communautés, du traitement des prêtres,
des biens des fabri ques , des valours que
la générosité de donateurs a concédées à des
ordres religieux , qui ne puisse s'app liquer
aux propriétés industrielles , aux produits
des associations commerciales , aux domai-
nes des simples particuliers.

Mgr Freppel a protesté énergi quement
h la tribune: la majorilé de sous vétérinai -
res -qui  forme le plus bel ornement du
parlement républicain de 1882, n poussé
des cris do paon , des protestations de pu-
deur effarouchée. Elle est conséquente avec
ses principes , cependant , celte majorité pour
qui la loi n 'est pas autro chose que le bon
plaisir du nombre. La majorilé décrétera :
qu 'aurez-vous à objecter , partisans de cette
souveraineté populaire , factice , menson-
gère , qui n 'est , en réalité , que l' oppression
des minorités pnr une aulre minorité plus
audacieuse , lière d' avoir décroché la tim-
bale du pouvoir?

On télé graphie de Londres que les invi-
latious à la conférence pour le 22 juin sout
parties hier soir de Paris et de Londres
simultanément.

Les rapports des consuls europ éens eu
Egypte , constatent seulement 40 Europ éens
mort dans Jes hôpitaux ou chez eux. On a
retrouvé une dizaine de cadavres qui avaient
été jetés à la mer. I) y a, de plus, une ving
laine de personnes disparues , ce qui au-
torise à supposer qne le total des viclimes
des troubles d'Alexandrie ue dépasse passa

Il est fort sérieusement question , en ce
moment , an ministère de la guerre , de
renvoyer , dès le mois de juillet , la classe
qui devait être libérée au mois de septem-
bre. Des motifs d'économie motiveraient
cetle résolution.

Le Nonce est toujours très malade, il ne
peut pas être transporté à la canipagne,
parce qu 'on craindrait que le voyage eût
pour lui des conséquences fatales.

Le discouru que M. Léon Say a prononcé
dimanche dernier au Raincy contient une
phrase qui est une approbation de lu pol i-
ti que décentralisatrice de M. Goblet.

Colle phrase est fort commentée dans
les couloirs du Palais-Bourbon , et l'on eu
conclut que les bruits qui ont couru de dis-
sentiments entre ies membres du cabinet
étaient de pure fantaisie.

Lu nouveau Livre jaune ne Bera distribué
qu 'après-demain aux membres des deux
Chambres . La dernière dépêche de ce re-
cueil esl datée du 13 mars.

ROSES
M. Emile Ollivier publie une brochure

qui était attendue avec nue vive curiosité
depuis que le Figaro en avait fuit connaî-
tre le dessein : « La situation du Pape à
Rome. » Ce qui frappe tout d'abord , c'est
la netteté avec laquello M. Emile Ollivier
dénonce co qu 'il y a d'intolérable dana la
condition où est aujourd'hui la Papauté.

Grand ami des Italiens , ami jusqu 'à l'a-

parce qu'il n'avait point la permission de l'in-
tendance.

Beldemonio ayant cependant vondu sos peaux
do chamois revint au Monte-Gaudente , mais il
n 'y trouva plus Fiamma. Voici ce qui s'était
passé : Antonio Basili , marquis de Casanuova,
intendant do Potenza , aimait aussi la chasse.
Tandis que Beldemonio était h la villo, ie mar-
quis parcourait la forêt avec sa mouto ot ses pi-
quours , forçant un daim de touto beauté. Il
rencontra Fiamma ot commença uno autre
chasse. Tu sais, connusse, quelle ost la lâche
complaisance do nos serviteurs italiens. Les gens
au marquis crièrent , tayaut I ot l'aidèrent sans
vergogne à traquer la jeune fille.

Le soir , vois la tombée do la nuit , le saltarello
Cucuzone faisait ses cabrioles sur la place pu-
bli que. 11 vit tout tt coup, parmi les spectateurs ,une figure pûlo dont les yeux flamboyante lc
regardaient. U plia aussitôt bagage et se rendit
dans los fossés de la ville où Beldemonio l'at-
tendait-

— Quo voulez-vous de moi, maître ? demanda
Cucuzone.

— Tu as des ailes, répondit Beldomonio ; jo
veux que tu me les prêtes pour pénétrer daus le
palais do l'intendant.

— Et qu 'y voulez-vous faire , maître ?
— Reprendre ma sœur qu 'il m'a voiéc.
Cucuzone approuva l'idée. Cette nuit-lé même

ils pénétrèrent dans le palais par les terrasses.
(A suivre.)

veog lement , partisan convaincu , résolu, d?
ce qui s'est appelé , sous l'emp ire , la poli f'
que italienne , rebelle aux avertissements
de M. Thiers comme à ceux de M. Proudhon*.
confondant trop les passions de trente o"
quarante mille politiciens de la péninsii'*
ayee les yceux des vrais Italiens, M. Ob-
vier a mis au service de ses amis d'au*
delà les Alpes un zèle ardent , un taie '»
élevé.

Quelle valeur tout cela donne aojOffl
d'hui » son témoignage ! S'il reconnaît <$
Léon XIII u'est pas libre à Rome et q".'1
le proclame : c'est là une dé position déd"
sive dans le procès engagé depuis 18'"
entre l'unité italienne et l'unité cathoW li'
Celle publication aura en Italie lu valc"r
d'un événement.

ALLIi l IK-XK
On a remarqué qu 'après chaque gra"1!

discours du chancelier , un ministre est je»
par-dessus bord. La Gazette de Francffl
cite comme exemples MM. Achenbach , Can»!
phauson , Eulenburg, Hobrecht. Aujourd'JË
c'esl M. Bitter , ministre des finances "e
Prusse , qui vide la p lace à lu suite de div^'
gences survenues entre lui  et le chanceli-jâ
D'après une dépêche datée d'hier , l'occasio"
de celle démission a été une leltre adres***3
par M. de Bismarck au miuislre pour I ji <je"
mander pourquoi il n'a pas répondu au ulS"
cours de M. Rickert, pourquoi il n 'a pris a""
cune part aux débats sur le monopole,

A en croire certains bruits , le porlefeu ' l "
des finances ne serail pas le seul à p«i«8
dans d' autres maius. Les réformes de M! |
Bismarck seraient loin de posséder les syuj '
patbies unanimes des chefs des diverses **»
ministrations. M. Bitter spécialement e|
éminemment tradiiipnnaliste en matière |
nancière. Le remulacemeirt de nresune Wi
les impôts directs par des contributions iûd1"
rectes ne concorde pas avec ses principe
administratifs. De là des tiraillements coi)""
uuels, dont l'issue est le départ du mifli s're'
L'empereur n 'a pas encore décidé de I'"0"
ceplalion ou du rejet do sa démission - ,cite , pour lui succéder , le nom de M. ScWg|
secrétaire d'Eiat. Dès aujourd'hui on pr****"?
à ce nouveau ministre une existence éQ|
nomment éphémère. Le bruit do In déiflif
sion du ministre de l'intér ieur , M. de Fu,>
kamer , ne s'est pas oncore confirmé.

RUSSIE
Le Courrier de Posen publie la liste d***'

pn" très polonais exilés, avec la date et 1'
lieu de leur déportation. La seule liste d*3?
prôtres en comprend plusieurs cents. G'&
un tableau navrant.

Mais cette fureur de vouloir traiisforn^
en russes et en schismatiques lous ,'es ç^'
pies slaves a touché à uu écueil en Gali^'

On se rappelle l'affaire de la commune "
Hniliezki , qui a envoyé une déclaralioB?..
gouverneur de la Galicie, comme quoi ® ,
veut passer au schisme, et demande d^
fonds pour la construction d'une église *¦»
ce culle , pour l'installation d'un pope, 6r"

Le gouverneur autrichien fit fuire » 
tenquêtes, et on découvrit derrière la prflEa

garnie toute une consp iration carnetér '3*-*
par le juge d'instruction commo « tral i'6 ,
d'Eiat » . Le procès promet d'ôtre très Çu'
rieux , car on prétend que la police a e«lr
les maius des documents fort comprom 6**'
tanls pour le général Ignatieff. ,.

En attendant , l' eff et produit déjà sur '¦»
population rulbène et le clergé uniat e P8f
la manière sévère avec laquelle le gouver-
nement traite celte affaire , les arrestatio^
les enquêtes , les préliminaires du proc8*
est énorme. La population rulbène s'est "j^perçue où les mauvais prôtres veuf"3" ,: .
conduire , et elle s'est détournée d'eu* s
lement et presque complètement. „ .

_ ; U y a eu depuis les arrestations une élec-
tion de député au Reichsralh , dans ffl
district qui jus qu 'à présent n 'y envoy»J
que des prôtres russophiles , et celle foi* Jil a élu à une immense majorité un gr°u
propriétair e catholi que. t .

Un autro signe de celte réaction do l'°P
nion populaire contre lea influences *Wà
philes , c'ost Tafiluence des élèves dans {!|
ternat destiné à servir d'école normale P0

^former des instituteurs ruthènes et (Qm
par Jes Pp. Résurrectionuistes, qui , °v :|
la permission du Pape, ont adopté 1°
grec-uni.

Nous, lisons dans une correspond»11
adressée à un journal de la Cap itale. ,j

• D'après tous les renseignements 1
me parviennent de Mosco u , la grande ex"
silion industrielle et artiali que qui vio'1'
s'ouvrir en cetle ville paraît parfaite "16 I



Russie. Cependant , chose curieuse, lo nom-
•*re des visiteurs esl minime. Ainsi , le jour
fle l'ouvertur e publique , le uombre d'entrées
na pas dépassé 8,000. On ne sait trop com
nient expli quer ce phénomène; et on vit
*cbiellemenl de l'espoir que Jes cliemius de
j*1" amèneront bientôt de toules les parties
ije l'empire ainsi que de l'étranger une af-
fluence plus considérable de curieux.

Le Novoïe Vrémia croit nvoir remarquéen Parcourant les vastes bâtiments de l'ex-
P°sition que l'industrie russe ne se ressent
P'us des iuiluences de la dernière guerre ni3 

— ¦*•*¦*-* - « * » " w * *tww^ ««  ¦ — » w »  t i i w i  b bov-t » w  • • •Q68 événements intérieurs.
Quant à la façon dont les produits ont

p disposés, il n 'y a rien à y redire : par-
0l) l la lumière est abondante et les espaces

8?Dt suffisants , malgré le grand nombre des
T'hiiies, des armoires , des pyramides do
^fchandises , des ornements décoratifs de
J°ute espèce. Les cours intérieures , avec
aurs parterres gazonnés , leurs fontaines et

lein*s rotondes , présentent un aspect tout
Nouvea u pour l' ancienne cap itale de Russie
^f reli ent d'une manière fort agréable les
"'fférentes constructions en un tout harmo-
n'eux. ,

EGYPTE
Le cabinet est définitivement composé

•̂ flime suit :
[fiagheb-pacha, président du Conseil et

•̂ 'iiistre des affaires étrangères ; Ahmed-
BSChid à l'intérieur ; Abdul-Rumas aux fi-
Qaiices ; Arabi-pacha à la guerre ; Aly-
fSrabim à la justice ; Suleymau Abbaza à
''Uslru ctiou publique ; Mahmoud-Effalaki
au * Iravaux publics.

I Le programme du nouveau cabinet, égyp-
l'en comprend une amnistie générale , ex-
J*P}é pour les coupables de l 'émeute du
** juin. Le gouvernement du pays se con-
formera au rescrit du 28 août 1878. Au-
J

Dle punition ue serait iufligée , sinon con-
formément aux lois.

Les relations avec les puissances auront
''?U désormais uniquement par l'intermé-
diaire du miuislre des affaires étrangères.

•?
.. Uu nouveau ministère égyptien est cous-
„^é, mais l' opinion est qu 'il n 'est pas viable
7»fn b esl im Polent > Racliid saus influence ,^rniikar une nullité , Zeki est seul capable.Mais Arabi seul gouverne et donne des or-dres.

C'est ainsi qu 'il a expédié le colonel Seià-
jjey Mohammed à la frontière , avec mission
ao surveiller les mouvements du corps otto-
jBûn de Syrie , et de s'aboucher avec les Bé-
douins du Sinaï eu cas d'occupation du canal
de Suez.

De plus Arabi met comme conditions,
Pour reconnaître le ministère Ragheb , que
ja Chambre des notables sera convoquée
s°miédiatemeut , que la Constitution sera
v°tée et que la situation de l'armée sera ré-
Elée par le Comité qu 'il préside.

Enfin , la proclamation qu 'il vient d'adres-
8

^
r 

au 
peup le et à l'armée cause de justes

"armes.
Commentant la nouvel' e et le texte de ce

Q°cument , le Globe écrit:
., « Cette proclamation est tout simplement
'acte d'un dictateur , d'un « sauveur do la
Société • , et non pas celui d'uu simple mi-
nistre de la guerre. Elle consomme cetto
?uPpression totale d'autorité dont le mal-
pjttenx khédive a été menacé Bî longtemps
Psr les chefs du parti militaire. »

A ppréciant l'acte en lui-môme , le journal
anglai s continue :
. « Le fait brutal qui se dégage de cet
r^nemeut , le voici : c'est qu 'un homme
'"Huent , confiant eu lui-môme, a eu raison
de deux des plus grandes puissances du
^pnde et les a réduites à une telle extré-
mité qu 'elles lui doivent de la reconnais-
8ance pour la protection qu 'il veut bieu¦accorder à leurs sujets.
. Que les choses sont changées, poursuit
fo Globe, depuis le mois de septembre der-
nier , alors que notre consul è Alexandrie ue
Joignait pas de menacer le chef de la
Conspiration militaire d'une juste punition ,
81 lui et ses partisans continuaient à s'em-
parer du gouvernement du pays! ils ont
Persisté , ils onl réussi, ot le gouvernement,
0,1 du moins ce qui en reste , est entière-
hient entre leurs mains , landis que le chef
honiinal du pouvoir est obligé de chercher
^u refuge sous la protection des canons des
^aisseaux étrangers. Où sont donc les forces
Réunies dn Sullan et des puissances occi -
dentales dont M. Cooksou menaçait le parti
révolut ionnaire ?

Que devient cetle solennelle déclaration
Que la France et l 'Angleterre étaient trop

intéressées à la prosp érité et à la tranquillité
de l 'Egypte pour permettre que ce pays
marchât à l' anarchie en passant par un gou-
vernement militaire ? La pente esl en grande
partio descendue, un gouvernement mili-
taire a pris possession du pouvoir , la Iran-
quillilô s'est affirmée par de h ideux massa-
cres et les forces que notre consul tenait
suspendues commo un épouvantait  sur la
tôte d'Arabi sont paralysées par des conseils
opposés.. »

On assure qu 'Arabi pacha a donné l'ordre ,
ces jours derniers , d'acheter des torpilles
pour une valeur de 20,000 livres sterling.

Arabi continue à pousser à la résistance ,
et il esl établi que ce sont ses émissaires
qui ont provoquées massacres d'Alexandrie.

Ges émissaires sout connus. On cite par-
ticulièrement un rédacteur du journal arabe
Taif, nommé Mahmoud-Neddim.

On a institué une commission d enquôle
BUT les massacres ; mais cette commission
fonctionne de toile façon que M. Colviu , con-
trôleur ang lais , s'esl montré indigné.

Il a prié sou gouvernement do le relever
de ses fonctions.

De nombreux navires de guerre et stea-
mers de commerce entrent journellement
daus le port. Tous chargent des passagers.

On commence à comprendre l'étendue
des désastres financiers et autres amenés
par la révolte égyptienne. La semaine der-
nière 50,000 Europ éens onl émigré , laissant
leurs biens , perdant leur fortune. L'émigra-
tion continue dans des proportions formida-
bles. La cessation de lous les travaux , pu-
blics et privés , amène la misère. Des millier s
d'indig ènes sont sans travail et saus ressour-
ces. Le départ dos ingénieurs a mis fin aux
travanx d'irrigation, la moisson prochaine
est compromise , la famine approche. L'ave-
nir se présente plein de sombres mystères
pour l'Egypte.

La leltre suivante , qui est adressée à
Y Univers par l' un de ses correspondants de
Syrie , contient sur Arabi des détails curieux
et importants. Oe n'est pas un conspirateur
el un ambitieux ordinaire , c'est un fanati-
que éloquent et il luminé qui fait avec habi-
leté et audace appel aux sentiments natio-
naux el religieux:

« Beyrouth, 6 juin.
« Voilà plusieurs jours que les familles

chrétiennes arrivent ici venant d'Egyto en
grand nombre. Elles émigrent tous les jours,
quit tant  ce pays où lo danger d'une guerre
est imminent. La question paraît plus compli-
quée et plus difficile qu 'on ne te pense
peut-ôtre en Europe . Permettez moi de vous
donner un petit aperçu sur la situation de
l'Egypte, d'après les récits des hommes qui
en sont venus ces jou rs-ci et qui connaissent
bien l'état des esprits dans ce pays.

Arabi Pacha , il importe d'abord de le sa-
voir , est un orateur populai re qui harangue
les paysans , les bédouins el môme les aristo-
crates mahométans avec le plus brillant suc-
cès. Il n'a qu 'à parler pour enthousiasmer
l'armée et le peup le. La foule bravera la
mort volontiers pour lui obéir. 11 a réussi
à exciter le fanatisme musulman. Les flat-
teurs ne lui manquent pas.

Les ulémas, les cheicks l'excitent par des
promesses, des adulations et de prétendues
prop héties. Co sont des récits étrangers, des
Bonges mystérieux pur lesquels ils lui fout
croire qu 'il a une mission divine à remplir.
Toutes sortes d'histoires eu son honneur
courent la foule. Tantôt on l'a vu tenir le
gouvernail d'un gigantesque vaisseau , tantôt
écouter les préceptes quo le prophète lui
donno. Un fakir ou marabout l'a vu poursui-
vant une armée à travers la mer , et son che-
val marchant 1res bien sur les eaux , etc,. elc.

Arabi a flui par so croire un de ces grands
hommes qu 'Allah fail surgir de temps en
temps pour réformer son culle et châtier les
profanateurs. Il se tient ponr plus fort que
tous les infidèles. Les hommes croiront mou-
rir martyrs en combattant sous son com-
mandement.

Il sait d'ailleurs que l'Europe est divisée ,
que ln France et l'Angleterre ont des inté-
rêts divers et incompatibles entre eux, et
espère avoir raison d'elles et même du sul-
tan , s'il le faut. Il parle de rallier tous les
Arabes sous le drapeau du prophète pout
réveiller l'islamisme. Loi mémo serait cons-
titué calife légitime , successeur de Mahomet ;
déjà on lui fait une généalogie qui lui permet
d'aspirer à cet honneur suprême.

Maintenant , grûce à ces harangues enflam-
mées, tout égyptien musulman , excepté
quelques citadins , croit que le khédive est uu
traî t re  qui cherche , comme le bey dc Tunis ,
à livrer sou pays aux Européens , et les bous
musulmans à la domination des Giaours ; il

s en suit que chacun croit avoir le droit et le
devoir de soutenir Arabi pour ramener l'Is-
lam à des jours meilleurs ; déjà de bons mu-
sulmans arabes contestent aux Turcs le
droit d'avoir le califo de leur race, parco que
le prophète étant , de par l'ordre d'Allah ,
Arabe , tontes les nations dans l'état normal
doivent ôtre soumises à uu calife arabe ; que
les Turcs sont par conséquent des usurpa-
teurs qu 'il esl grand temps de se débarras-
ser d'eux. Arabi compte avoir en peu de
temps l'armée fa p lus formidable ; des mi/-
licrs et des milliers de fidèles entendront de
lous les points sa voix. Il fait accroire que si
on le suit il aura raison de toutes les flottes
de l'Europe , ct pourra même marcher con-
tre les pays chrétiens.

A quoi aboutira ce mouvement ? personne
ne le sait. On ne croit pas que les puissances
consentent jamais à laisser le pouvoir eutre
les mains d'un tel f anatique , d autant plus
qu 'il voudra gouverner eu dehors de toutes
les influences étrangères , celle du sultan
comprise. Cependant il ne codera jamais
qu 'à la force, lui qui possède toute la force
de l 'Egypte el qui se croit uu autre Omar.
Le danger est donc réel et bien graud. La
crainte qui porte les chrétiens à émigrer est
donc bieu fondée.

On attend avec la plus vivo anxiété 1 issue
d' uno conférence qu 'on va tenir , dit-on , à
Cou8tanliuople pour arrnnger les nffaires de
l'Egypte. »

CANTON DE FRIBOURG

Dimanche , 11 juin , un cortège, que pré-
cédait une excellente fanfare et en tôte
duquel flottait un drapeau aux couleurs
fédérales orné de l'imago de Saint Joseph
et d'inscri ptions élincelantes, s'acheminait
joyeusement sur Ja route ombragée de
Grandfrey, après avoir traversé au son de
la musique les principales rues de Fribourg.

C'était la Société conservatrice de Y Ave-
nir. Elle allait à Guin teuir ses assises au-
nuelles. La fanfare était venue à sa rencon-
tre jusqu 'à Fribourg. Malgré lea menaces
de pluie, un assez grand nombre de membres
s'étaient décidés à venir et gardaient , sous
un ciel gris, un tempérament joyeux.

A Guin , chez nos bons amis de la Singine,
la réception fut cordiale. Toutes les auto-
rités 6C présentèrent à l'arrivée du cortège
el lui souhaitèrent la bienvenue. Une séance
d'affaires eut lieu d'abord sous les ombra-
ges du jardin , près de l'auberge ; on y pro-
céda à la réception d'une quarantaine do
nouveaux membres.

Au dîner, la série des toasts fut ouverte
par M. Frédéric WECK, président de la
Sociélé. L'orateur exposa, à un poinl de vue
très élevé, le but de celte association mu-
tuelle. Il y a neuf ans, lorsque la Société se
donna un drapeau , elle y inscrivit une de-
vise qui était gravée dans nos cœurs bien
avant de briller eu lettres d'or sur la
bannière : Dieu et palrie. Foi, travail, ave-
nir. Celle devise sera toujours la nôtre
(App laudissements). Elle montre que les
hommes dont so compose la Sociélé de Y A-
venir pensent aussi bien à leur avenir spi-
rituel qu 'à leur avenir , temporel. Dans le
trava il , qui est le devoir de l'homme ici-bas,
membres de cetle asaociatiou , voua ne perdez
pas de vue un avenir meilleur , la récom-
pense éternelle , l'espérance de Dieu. Voilà
la véritable force du travail (App laudisse-
ments). A côté de cetle devise, notre drapeau
porle l'image de saint Joseph , le patron de
l'ouvrier et du travailleur. La croix blanche
y a aussi sa place ; c'esl dire que notre
Société unit un but religieux à l'amour do
la patrie ; ello entend pratiquer les maximes
chrétiennes de l'amour du prochain , de j a
solidarité , du secours mutuel. Elle s'appuie
sur le dévouement que nous devons avoir
les uns pour lea autreB. Et en cela nous ne
faisons point do socialisme ; car au princ i pe
de la mutualité uous associons lo princ i pe
d'autorité que Dieu a placé à la base des
sociétés. Ainsi nons conservons au mutua-
lisme l'esprit chrétien. C'esl à cet esprit
chrétien que je porte mon toast (bravos
répétés).

La parole est donnée ensuite à M. Paul
AEBY, vice-président de la Société. Le sym-
pathique orateur relève le charme de celle
rôle ; c'eat une réunion de famil le  ; la bo-
ciôté de V Avenir n'a voulu exclure personne.
A tous les liommes de trav uil qui aiment
leur pays nous leur avons dit : Ç n J

re *5».el
c'esl ainsi que la Société a prosp éré. Bien
des années déjà ont passé sur cetto associa-
tion et cn voyant les résultats quel le  a
produits , nous pouvons dire avec assurance

qu 'elle n'a pas reculé. L annéo prochaiuo ,
nous ftîterons ie dixième anniversaire de (a
bénédiction de notre drapeau ; que cette
solennité soit le signal d' un accroissement
nouveau. N'onblions pas que l'association
est le levier des grandes œuvres ; c'est l'as-
socialion qui a vaincu les granits séculaires
du St Golhard. L'homme seul ue peut rien ;
il lui faut la bénédiction d'en-haul et l'ap-
pui de ses semblables (bravos). L'orateur
insiste ensuite snr la nécessité de proléger
le travail indigône ; s 'il y a quelquefois des
motifs d'économie et d'élégance à donner
nos travaux à l'étranger , il y a des raisons
sup érieures de patriotisme qui doivent nous
eugager à faire fleurir le travail fribour-
geois (applaudissements).

En terminant, M. Paul Aeby reud hom-
mage aux autorités ecclésiastiques et civiles
de Guin , qui ont bien voulu honorer celte
réunion de Jour présence el de leurs sym-
pathies. Il rappelle lo souvenir du vénéra-
ble vieillard , dont tout lo district pleure la
perte , mais qui a trouvé dans le jeune lévite
placé aujourd'hui à la tôte de la paroisse un
discip le qui perpétuera ses traditions. (Ap-
plaudissemonls redoublés.)

M. Perroulaz , Rd curé de Gui n , répond
en quelques roots bienveillants. Il s'estime
heureux de se trouver au milieu d'une So-
ciété à qui la soutane ne f ai t  pas peur. Le
prôtre , lui  non plus , u'a aucune raison de
craindre le contact d' une association qui
s'inspire d' une si noble devise. L'Avenir
esl devenue en peu d'aunées une association
puissante , grâce au zèle de son Comité , à
l'activité de ses membres , mais aussi et sur-
tout , grâce à l' esprit de Jésus-Christ dont
elle a fait son princi pe. Dieu bénira votre
Société et de nouveaux membres viendront
accroilre vos rangs; continuez volre œuvre
de charité ; semblable au bon Samaritain qui
recueille le .blessé sur sa route , votre asso-
ciation vivra. A l'Avenir mon toast. (Bravos
enthousiastes). (A suivre.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OE LA.

Société romande d'Apiculture.

Les amateurs d'apiculture sout priés d'as-
eister à l'assemblée générale de la Société
romande d'Ap iculture qui aura lieu , à Fri-
bourg, le 27 juin courant.

Les dames qui s'occupent d'ap iculture sont
priées d'honorer l'assemblée do leur pré-
sence.

Programme de la Journée :

A 7 h- malin. Rendez-vous au Café do l'Hô-
tel des Charpentiers , présen-
tations, causeries familières!

A 8 h. » Visite au rucher do MM. lea
RR. PP. Cordeliers , opéra-
tions , etc.

A 10 h. » Séance officielle à la graude
. salle do la Grenelle.

A midi Dîner à l'Hôtel des Charpeu;
liera.

A 2 heures Séance à la Greuette; nou-
velle visite au rucher , s'il y
a lieu. (Communiqué.)

Le marché au bélail de la villo de Berne
a été proviaoirement fermé, afin d'éviter
la propagation de la surlangue et claudica-
tion.

Vu Uni chorale.
Réuniou familière des membres actifs et

passifs de la Société, veiidredi 28 courant ,
à 8 lia heures du soir , à la Brasser ie du
Gotthard.

On uous annonce la mort de M. Ding, de
NuvilJ y, juge au Iribunal et contrôleur des
roules du district de la Broyé.

La Maison de santé du docteur Cabaret ,
rue d'Arraaillé, 19, Paris, est connue depuis
p lus de vingt ana pour la guérison , sans
opération, des affections cancéreuses , des
glandes ot des tumeurs.

BIBLIOGRAPHIE

lia Pupille de Salouioii.par M1U Marthe
LACHéSE. Un volume in-12. Blériot , édi-

I leur. Prix 3 fr.



Voici un livre destiné à pénétrer comme
un ami au foyer de toutes les familles : La
Pupille de Salomon est un bon livre. Bon ,
non seulement parco que son exquise pureté
permet de le mettre enlre les jeunes mains ,
mais encore parce qu 'il est rempli de l'es-
prit intime du christianisme. Il n 'eu impose
pas lea maximes, il les fait pénétrer d' elles-
mêmes dans le cœur. Rien de plus bienfai-
sant que ces exemples de vertus louchantes.

On se sent porlé à imiter ce naïf Salomon ,
au dévouement sublime , cette courageuse
Christine si noble do cœur , celte Alice rési-
gnée à souffrir sous l'npparenco de sa bril-
lante fortune , et ce lord Walter , dont la
mansuétude et la foi arrachent le criminel
James Slroom aux tortures du désespoir.

Le talent abonde en cet ouvrage qui uni t
la finesse des observations et In délicutesse
du trnit à In science du dramatique , non de
ce dramatique tourmenté qne cherchent lee
romanciers vulgaires , mais de co dramatique

11 il I" I'I H Hll I" désirerait don-
INr limVI r «« des leçons

U l V L  UH If IL. de frauçais , do
préférence à des eufants.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera , (347)

Un potager neuf
à vendre à trois trous avec bouilloire.

S'adresser, rue du Collège N° 196.
(148)

En vente à l'Imprimerie catholique

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses (fondation et direc-
tion), à l 'usage du Clergé.

Prix: l'exemplaire 30 cent. ; la douzaine
8 fr.; le cent 20 fr.

Avec approbation de plusieurs Archevê-
ques et Evoques.
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OBLIGATIONS

Oaest-Sniaso 402
Suisse-Occidentale 1873-70 . . .  —

» 1878-70 . . . 451
8 0/0 Joupjnc tt Eclôpens . . . .  —
Franco-Suisse _
4 0 0 Contral-Suiflso . . . .  476
A i '.> O n Central Nord-Est . . .  —
4 o/O Jura-Berne _
lombardes anciennes 288

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales lll 1 **
Hons méridionaux °-">
Hotd-'Eapaene . . . . . . .
Oréditloncicrrusse BO 0 . •.'• • ' • •  ~~
Bociétôgénérale des chemins do fer .  —

naturel qui naît des circonstances elles-
mêmes. Par moments , une insp iration véri-
table saisit l'auteur et , l' apologue de l'oiseau
de la lande cherchant la lumière , par exem-
ple , rappelle quel ques-unes des belles pages
de Longfellow.

En outre , la Pupille de Salomon est un
livre très amusant. L'intérêt , depuis la pre-
mière jusqu 'à la dernière li gne, va toujours
croissant. Les idées sonl origi mlps , les épi-
sodes s'enchaînent et demriPJSKt pourtant
imprévus. • (Union de Paris).

CHRONI QUE & FAITS DIVERS

C0NSTEIINA.T10N UE C.VUNO- — CallllO , qui
est allô assister à des examens , pour la pre-
mière fois , cn esl sorti émerveillé du savoir
des jeunes gens, et consterné de l'ignorance
des vieillards d'auiourd'hui.

FRIBOURG , LA SUISSE

Pierre ESSEIVA

ii iTODiiiiii

Un beau volume in-8°, de 520 pages.
Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dès aujourd'hui en vente h l'Imprimerie catholique suisse. Cefl**

la seule histoire complète qui ait paru jusqu'à ce jo ur sur l'époque du Sonderbund. L'auteur, témoin lui-mêm*8 et

contemporain des événements dont il se fait l'historien fidèle , s'est appliqué surtout à rapporter les faits et toujours
les faits. Il est sobre de reflexions , les œuvres du radicalisme parlent par elles-mêmes. C'est ce qui donne à ce tra-
vail un intérêt saisissant. Nous y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois , en même temps que Iê»
événements saillants cle la guerre du Sonderbund et les exp loits du radicalisme, dans les divers cantons suisses.

L'histoire du Sonderbund paraît -à. l'heure opportune. G'est le moment de rappeler ce que le peup le fribourgeois *
souffert sous le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant à une pressj Sj
amicale, dit l'auteur, nous nous sommes décidé à publier ce travail historique, c'est dans l'espoir qu'à la veille de t*
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ, FANCS.

Par faveur spéciale , les personnes qui s'abonneront à la Liberté où à l'Ami tlu l'ciiplc pour 1882, et les abonnés a"'
tuels qui renouvelleront leur abonnement pour l'ami e prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderbund pour l*
prix exceptionnel de TROIS FRANCS.

Mais cette faveur ne sera accorde qu'une l'ois à chaque abonné. Ceux qui voudront .se procuver plusieurs exei»'
plaires payeront les exemplaires en sus du premier cinq ffllIICS, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à NMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

= AVIS =
aux ménag ères I et ̂ cultivateurs économes

Trouvez-vous quelle colporteur ù qui vous achetez des toiles que vous pourriez pro-
duire vous-roÊmes à 90 cenl. le mèlre, el qu 'il paie lui seulement fr. i gagne trop sur vous,
on vous les vendant 2 1rs le mètre I

Trouvez-vous qu 'en doublant son argent avec le vôtre , il videra trop votre bourse ?
Eli bien n 'oubliez pas que la toilo qui vous est offerte à crédit au prix de fr. 2 et 2 20 le
mètre se trouve à Fribonrg chez Ant. Cointe pour fi«,. 1 20 le mèlre.

Achetez et compare» I (345)

DHU-iHDK OFFUE ACTION

80 8/4 Bl Suissc-Occldentolc . . .
— —• privilégiées

1021/2 102 3/4 Central-Suisse . . . .
00 60 uo oo Nord-Est Suisse . . .

1035 'OlO , privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Golharâ . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

462 4C21/2 Banque du commerce . .
— — » dc G e n è v e . . .

451 4511/2 • Fédéralo . . .
— 855 SociéUsuissedcschcimnadcler
— 865 Banque des chemins do for .

473 4*77 > dc Pariset Pays-Bas- •
1018 — CréditLvonnais. . . . - . •
071 — Associationûnancicrcgcncvoisc.
287 289 Omnium genevois 

— "286 BaBler Bankverein . . . .
— - InduBtriegcnevoiscdugaz . .

271 2713/4 ¦ belge du gaz . . .
632 636 Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gazctl ïcau . .
— — Tabacsitahena 

— Ainsi , disait il , ils élaient là cinq, avec dinaires. i,o i" ju in , il fut arrêté chez lui »
des cheveux blancs el des lunettes vert es , à comme ayan t  piis part à la Commune et
qui un jeune bomme de dix-sept ans , tout au , incorporé dans un convoi de prisonnier s
plus , a fait la leçon , pendant une demi-
lieure . Ils l'ont d'abord prié de leur exp li-
quer des passages de grec ct de latin , qu 'é-
videmment ils n 'avaient jamais pu compren-
dre. Puis , ils lui ont demandé un tas de ren-
seignements Bur l'histoire, la géograp hie , la
physique , l'algèbre ; enfin , sur tant de cho-
ses, que j'en étais honteux , pour eux. Et le
plus joli , c'est que , à tout cc que le jeune
homme ku r  disait , ils répondaient : « C'est
bien , monsieur , ça suffit... » Il me semble
que , ii la fin , ils auraient bieu pu , au moins ,
lui dire merci f

SINGULIER GAS OE FOLIE. — M. Eugène
Soufflau , journaliste , qui vient de mourir  à
l'asile de la Ville-Evrard , dons le service du
docteur Testa , avait échapp é à la mort , en
1871, dans des circonstances lueu exlraor-

1846-1861

COMTANT TKBUK DEBANDE OFFBE

152 152 »51 163
620 — 520 522
592 fi»3 691 5S3

862 363 865
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255 255 255 257
445 — 445 -»5f>
452 — 451 452

435 _ 432 435
668 — 665 070

6800 —
1180 U85 1180 1100
710 710 712 717
«75 - 870 880

— , 725 735
_ _ 810

I 765 7"em so «i

çn'on nierait  à la cour martiale du Pètf
Lachaise. Arrivé à la rue de lo Fo!ic-B*8*
gnault , il parvint  à s'échapper , se jeta dans
une encoignure , puis pénétra dans un vaste
hangar  el se. blotti t  dans un panier. Au bout
de quelques minutes , il alluma unc lante rne
et regarda autour de lui. Il était dan-" '0
magasin du bourreau I Devant lui , un ?
grande voilure , puis deux poteaux noirs et
une planche à bascule. Il était caché dans '6
panier où tombe le corps du guilloUii™;
M. SouMau courut à la porle el s'enfJ"',
mais ce lugubre  spectacle l'impression"8. *
vivement que le lendemain il avait un aĉ
d'aliénation mentale. Sa folie est reslW
incurable.

M. SituasKMI Réducteu r** '

AMENDE HONORABLE

An

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d' une prière quotidienne pour les »B0'
Disants du jour , d'une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus , et îles trente-tro is sain*
talions au Cœur Sacré de Notre -Seigiieur
Jésus-Christ. Prix 3 fr. le ceut.
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