
Bulletin politique
Les élections en Autriche sont mainte-

nant en grande partie terminées. Elles
constituent un succès éclatant pour la
politique conservatrice du ministère Taafe
et assurent à la coalition catholique, com-
posée des éléments des diverses nationa-
les, une majorité solide contre le groupe
du libéralisme allemand et de l'alliance
^raélitft.

Les libéraux ont maintenu , il est vrai ,
•tes positions qu'ils occupaient dans la
Basse-Autriche, qui est leur place forte ;
mais, loin d'y faire des progrès, ils ont
vu leur majorité décroître et les minorités
conservatrices grandir toujours plus com-
pactes et plus unies. Ainsi, aux élections
de la grande propriété foncière, les can-
didats conservateurs ne sont restés que
de deux ou trois voix au-dessous de la
majorité absolue. Une réforme équitable
du système électoral dans cette partie de
^Autriche suffirait pour leur assurer la
part de représentation qui leur revient.

En Bohème, les Tchèques ont gagné
un siège sur les libéraux allemands. Il
en a été de même à peu près dans toutesJes autres parties cle Ja monarchie autri-
chienne; dans le Tyrol, par exemple,
quatre sièges ont été enlevés aux libéraux
Au total , les divers groupes conserva-
teurs arrivent au Reichsrath avec un ren-
fort d'une douzaine de sièges au moins.

Les appels chaleureux de l'épiscopat
autrichien aux électeurs catholiques ont
donc porté leurs fruits et lisseront encore
Puis efficaces lorsque les campagnes si
Profondément catholiques de l'Autriche
Pourront s'intéresser d'une manière plus
complète et plus directe au choix des
^présentants de la nation.

Ï'.-S. Unedépêohe du 6 juin nous apprend
^e dans les élections de cette jou rnée

^ 
Bohème et dans les villes de 

Moravie
49 députés ont été élus. Les libéraux ont
Perdu 4 sièges gagnés par les Tchèques
(élément national-conservateur de race
Chèque).

* *L'éloquente protestation de S. Em. le
cardinal Guibert contre la profanation de
{'.église Sainte-Geneviève a eu du reten-
tissement en France. S. Em. Monseigneur
1 archevêque d'Aix et S. G. Mgr Freppel
°ut adressé au vénérable archevêque de

dépêches télégraphiques

LONDRES, 6 juin.
Au Foreign-Office , on a reçu ce matin

es télégrammes de la mission anglaise

^ Afghanistan, relatifs à des ordres deS(*vice.

de n°uvelle d'un attentat contre l'émir
' G^oul est fausse.

VIENNE , 6 juin.
Les vilies de Styrie ont élu 8 libéraux

* 'eniands , ies villes de Moravie, 10 libé-
a
J* allemands et 3 Tchèques.

ont 
6S ^ambres de commerce de Bohême

- n°i»mé 4 Tchèques et 3 libéraux alle-mands, en tout 49 députés ont été élushier.
Les libéraux ont perdu dans cette jour-

^îée 4 sièges gagnés par les Tchèques.

Pans des lettres d'adhésion , dans les-
quelles ces prélats unissent leur protes-
tation à celle de Son Eminence. Monsei-
gneur Freppel s'applique surtout à réfuter
la lettre impertinente du ministre Goblet
et lui répond victorieusement sur tous
les points.

D'après de nouveaux renseignements,
il serait inexact que les deux médecins
Vulpian et Desprez aient entendu Victor
Hugo réclamer sur son lit de mort le
ministère du prêtre. Tout ce que l'on
sait , c'est que la démarche de Monsei-
gneur Freppel et la lettre de S. Em. le
cardinal Guibert n'ont pas été connues du
malade. Il reste donc acquis que Victor
Hugo , gardé à vue et séquestré par la
secte des solidaires, n'a pu recourir aux
consolations suprêmes de la religion.

Les dépêches font bruit d'un attentat
dirigé contre la maison d'un sénateur
espagnol , à Villanuova. On a tenté de la
faire sauter avec de la dynamite. Deux
domestiques ont été grièvement blessés.
Cet attentat révolutionnaire nous paraît
être un des nombreux symptômes d'une
agitation sourde qui mine l'Espagne, pré-
ludes d'une de ces révolutions fréquentes
qui éclatent périodiquement sur ce sol
catholique bouleversé par les menées
libérales.

Les mécomptes du libéralisme

Sous ce titre : Les mécomptes du libé-
ralisme, M. Anatole Leroy-Beaulieu pu-
blie dans la Revue des deux Mondes un
article que contient de significatifs aveux.
Le XIX0 siècle, dit M. Leroy-Beaulieu, a
été au point de vue politique le siècle
des déceptions, et la France, si prompte
à tous les élans, a trop souvent semblé
le pays des chutes et des recul s. « Notre
temps, disait déjà M. Guizot vers 1860, a
été et est encore un temps d'espérances
immenses et d'immenses mécomptes. De-
puis 1879, voilà déjà trois générations
qui passent , se promettant à elles-mêmes
et promettant aux sociétés humaines en
général une somme de liberté , de prospé-
rité , de facilités et de bonheur dans la
vie, infiniment supérieure à ce qu'en ont
jamais possédé les hommes .

M. Anatole Leroy-Beaulieu montre
ensuite que partout le libéralisme a été

ATHèNES, 6 juin.
Le bruit court ici que des troubles ont

éclaté en Crète.

MADRID, 6 juin.
On a tenté cle faire sauter avec de la

dynamite la maison du sénateur Ferrer ,
à Villanueva.

Deux domestiques ont été grièvement
blesses.

L'auteur de cet attentat a été arrêté.
Treize cas de choléra ont été constatés

hier au village de Musueros, à dix kilo-
mètres de Valence.

L'ambassadeur de France est en route
pour Paris.

Le phylloxéra augmente dans la pro-
vince de Grenade.

supplante par ce qu'il appelle la démo-
cratie et par ce que nous appelons le
radicalisme.

« Avec l'extension du suffrage et l'en-
vahissement de la scène politique par la
démocratie, l'Europe est menacée de voir
se renouveler la plupart des abus que le
libéralisme se flattait d'avoir supprimé à
jamais. On risque de voir renaître, sous
le manteau de la démocratie et le couvert
de la liberté , les pires défauts de l'ancien
régime, le favoritisme, le népotisme, la
vénalité , l'agiotage, la mendicité offi-
cielle, le pillage de la fortune publique,
le trafic des places et des faveurs, en un
mot, tout l'écœurant cortège des monar-
chies absolues . La grande différence ,
c'est qu'au lieu de nourrir les aristocra-
ties d'antichambre et les gens de cour,
les abus repaissent des appétits plébéiens
et engraissent des courtisans du peuple.

« L'éducation politique , dit ailleurs l'é-
crivain de la Revue, est essentiellement
différent de l'enseignement que peut don-
ner l'école, lequel risque parfois d'aggra-
ver, au lieu de le corriger, l'un des prin-
cipaux défauts du populaire , la présomp-
tion. L'éducation politique est bien plutôt
le fruit des mœurs, des traditions, de
l'expérience que d'études tronquées et de
vagues leçons de pédagogues, en cela
non moins ignorants que leurs élèves.
Tant que cette éducation, qui ne s'acquiert
que par les épreuves, ne sera pas faite,
ce qu'on peut encore espérer de mieux
pour les démocraties modernes , c'est le
règne de la médiocrité.

«... Le libéralisme se flattait de possé-
der un type du gouvernement capable de
se prêter au développement indéfini des
institutions libres , et ce type, le parle-
mentarisme, faussé par l'inique prépo-
tence des partis, déconsidéré auprès des
gens paisibles par ses agitations trop
souvent stériles , suspect à la démocratie
par ses lenteurs et ses complications,
semble à bien des esprits de tendances
diverses, vieilli et use avant d'avoir eu le
temps de s'adapter au continent. Le nou-
vel édifice politique, élevé aux applaudis-
sements de nos pères sur la base des
principes rationnels , est à peine construit,
qu'avant d'être achevé il est sourdement
miné par les forces sur lesquelles il re-
pose. Le scepticisme se fait jour chez les
plus confiants jadis. Dans leur désarroi,
plusieurs en viennent à regretter l'an-
cienne société hiérarchique dont ils avaient

MADRID, 8 juin.
Hier, quatre cas de choléra et deux dé-

cès cholériques à Valence.

CONSTANTINOPLE , 8 juin.
Hier un incendie a détruit 300 édifices

au quartier Stambord, parmi lesquels 50 ma-
gasins. Plusieurs personnes sont blessées ;
un mort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

EINSIEDELN , 8 juin.
Le pèlerinage fribourgeois continue

sous les plus heureux auspices. Les exer-
cices sont très suivis. Saintes joies.

M. le chanoine Esseiva et M. le vicaire
Kleiser ont prêché.

Hier soir , 3000 pèlerins ont pris part
à la procession des cierges.

Les deux Fribourg (Suisse et Bade)
ont fraternellement sympathisé.

célébré la chute et se montrent disposés
à prêter la main à sa reconstruction. De
tous côtés, les penseurs se demandent
avec inquiétude sous quel refuge abriter
les destinées de la société nouvelle, sur
quel plan rebâtir pour elle une demeure
qui dure.

« C'est surtout dans les questions reli-
gieuses que le libéralisme a fait banque-
route. Le libéralisme se flattait de faire
disparaître les questions religieuses de
la scène politique et ces questions sont
partout au premier plan. Le libéralisme
avait pris pour mot d'ordre la neutralité
entre les différents cultes et aujourd'hui
c'est partout la guerre déclarée à l'Eglise
catholique.

« La sécularisation ou mieux la laïcisa-
tion telle que la comprennent où la pra-
tiquent certains partis , ne tend à rien
moins qu'à étouffer sourdement la religion
en l'enfermant dans un cercle de plus en
plus étroit , en lui interdisant tout mou-
vement, en lui retranchant les aliments
qui la sustentent , en bouchant toutes les
ouvertures par ou elle peut respirer. Laï-
cisation finit par devenir synonyme de
déchristianisation. Aux anciennes reli-
gions d'Etat menace de succéder l'irréli-
gion d'Etat. Sans aller jusqu'à dé pareilles
extrémités et tout en les réprouvant avec
une sincère indignation , le libéralisme,
emporté par l'ardeur de la lutte contre
les résistances, à s'en prendre à leur
principe, aux clergés, aux églises, à l'es-
prit religieux même, au risque d'aller à
rencontre de ses maximes les plus chères.
On en arrive à se montrer intolérant au
nom de la tolérance. On voit des libéraux
mettre de côté la liberté pour la mieux
sauver, et ce qu'on s'est permis aux heu-
res de péril , dans l'inévitable entraîne-
ment de la bataille, on le maintient ensuite
dans un intérêt de parti et de domination.

« Les préoccupations religieuses, on
l'a vu maintes fois dans les dernières
années, compliquent et passionnent bien
des questions diverses. C'est danslechamp
de l'enseignement surtout que les partis
politiques sont exposés à des conflits avec
les Eglises ; c'est sur ce terrain glissant
que l'Etat est le plus souvent poussé à
entrer en lutte avec elles au nom de la
raison , de la science ou de l'intérêt natio-
nal. Oubliant son incompétence en matière
de doctrines, il se laisse parfois entraîner
à faire contre les idées religieuses ce qu'il
a longtemps pratiqué à leur profit , il se

BALE, 8 juin.
Les membres du Rheinclub revenant

hier soir d'une excursion à Rheinfelden
sur le Rhin ont été victimes d'une catas-
trophe. Le bateau qui les ramenait à
6 h. et demie a heurté un pilier d'un vieux
pont et a chaviré. Douze personnes ont
trouvé la mort dans les eaux du fleuve.

AARAU , 8 juin.
La révision de la constitution cantonale

argovienne est acceptée par 20,086 voix
contre 13,747.

LONDRES , 8 juin.
Le Standard croit que les divergences

au sein du cabinet dans la question irlan-
daise sont en voie d'arrangement.

' Le Conseil des ministres se réunira
aujourd'hui.



laisse investir du rôle et des fonctions de
la religion ; il a ses dogmes philosophi-
ques ou scientifiques qu'il fait prêcher au
peuple, et jusqu'à ses catéchismes qu'en-
seigne une sorte de sacerdoce laïque ; il
tend à s'arroger le droit qu 'il dénie à
l'Eglise, le droit de façonner les généra-
tions à sa ressemblance et de couler les
âmes dans un moule en son choix, en
sorte que, si les prétentions de certains
croyants nous ramèneraient au moyen âge,
celles de certains démocrates nous feraient
reculer jusqu'à l'antiquité, jusqu'à cette
espèce de communisme moral ou 1 entant ,
regardé comme chose publi que, était la
propriété de la cité. Quelle déconvenue
pour les libéraux qui avaient proclamé le
principe de l'inco mpétence de l'Etat et
qui en attendaient la pacification reli-
gieuse ! L'idée de" liberté , obscurcie par
les passions d'un fanatisme à rebours et
les instincts autoritaires de la démocratie,
semblait rayée du programme du libéra-
lisme, qui, de déviation en déviation ,
finissait par aboutir à l'opposé de son point
de départ , à la négation de son propre
principe. »

M. Leroy-Beaulieu conclut en disant
que « le problème de l'avenir est de con-
cilier ia démocratie avec ia liberté ».

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 6 juin.

Conseil national
Après deux jours de débats , le Conseil

national a voté par 59 voix contre 10 l'en-
trée en matière sur le projet de loi concer-
nant la surveillance des entreprises d'assu-
rances.

Dans la séance de vendredi , MM. Brosi
(Soleure) et Pictet (Genève), les rapporteurs
allemand et français de la Commission , ont
longuement développé les motifs en faveur
de la promulgation d'une loi de surveillance.
Dans la discussion générale , M. (̂ «̂ .'(Saint-
Gall) s'est, par contre , opposé à l'entrée en
matière , vu que le projet actuel n'est pas,
selon l'opinion de l'orateur , assez comp let
pour trancher quelques questions très im-
portantes , qui donnent souvent lieu à des
procès entre les assurés et les Compagnies
d'assurance sur la vie.

M. Droz, conseiller fédéral , a combattu
au début de la séance du samedi , les objec-
tions de M. Curti , en démontrant que ces
questions de détail ne pouvaient être trai-
tées et vidées dans une loi qui ne s'occupe
que de la surveillance générale.

M. Suter (Saint Gall), membre de la Com-
mission , a également soutenu cette manière
de voir de M. Droz , en faisant ressortir les
grosses difficultés qui s'opposent à la solu-
tion légale et uniforme des questions sou-
levées par M. Curti en ce qui concerne le ra-
chat, le suicide , la prime t payer en cas de
guerre ou d'un voyage d'outre mer , etc.

M. Curti a quand môme maintenu sa pro-
position de non entrée en matière ; il a
comparé cette loi à un moulin grandiose-
ment établi mais ne donnant que peu de
farine , si l'on ne tranchait pas en principe
les questions qui doivent préciser les obli-
gations des Compagnies dans le cas du
rachat , du suicide , des voyages d'outre-
mer , etc., etc.

M. Pictet (Genève), en répliquant aux
objections du préopinant , s'est prononcé
pour Ventrée en matière, en observant que
le projet actuel statuant la surveillance des
Compagnies d'assurance par la Confédéra-
tion , n'est qu 'un acheminement provisoire
vers la solution des questions soulevées par
M. Curti.

L'entrée en matière étant décidée par
59 voix contre 10, le Conseil national a passé
ii la décision des divers articles du projet,
mais avant qu 'on ne pût tomber d'accord
sur l'adoption du premier article , la discus-
sion a dû être interrompue en suite de la
désertion de la plus grande partie du haut
Conseil.

Berne
Dimanche dernier , les jeunes gens de

Thierachern et environ se sont livrés unes
bataille rangée , les armes étaient des tri-
ques , pieux et gourdins. Un jeune homme,
fils d'une pauvre veuve , a eu le crâne
fracassé , il a expiré dans la nuit. La veille ,
à Thoune , cinq individus ont attaqué un
domestique qui causait devant la maison,
deux d'entre eux ont été très mal arrangés ,
le domestique est à l'hôpital. Si on ajoute à
ce tableau les vols, incendies et autres
petits faits divers des tribunaux , sans parler
du schnaps , on peul dire que les mœurs
ne s'adoucissent pas en notre siècle de
civilisation.

Sehwyz
M- Adelrich Benziger , d'Einsiedeln , fils

de M. le commandant Benziger-Koch, qui
était entré , il y a un an, comme novice dans
un couvent de Carmes à Bruges (Belgique]
a prononcé les premiers vœux le 28 mai
dernier.

Vaud
Le 2 juin , la population de Mont-la-Vi lle

était mise en émoi par un nommé B., âgé
de 22 ans, lequel , par suite d'abus de bois-
sons alcooliques, étant atteint de delirium
tremens, s'arma de son fusil , de son yatagan
et après avoir chargé son arme déclara
vouloir tuer ses parents. Un premier coup
fut déchargé qui , heureusement , n'atteignit
personne. Le syndic, M. Charroton , n'ayant
pu parvenir à le désarmer , le gendarme
Gilliand fut mandé par télégraphe. Pendant
ce temps B. partait armé, avec une provision
de cartouches dans sa giberne et son vet-
terli chargé de deux cartouches à balle.
Malgré d'activés recherches , B. ne put être
retrouvé. Le lendemain , M. Gilliand parvint
à le découvrir dans les forêts au-dessous de
Mont-la-Ville. B. fut enfin atteint et désarmé ;•
on put alors constater que l'arme était
chargée et que la giberne contenait des
cartouches.

* *La construction du chemin de fer Pont-
Vallorbes va probablement avoir pour con-
séquence la création d'un service par bateau
à vapeur sur le lac de Joux. La question a
du reste déjà été soulevée devant le Grand
Gonseil par la Commission chargée de l'exa-
men de la gestion de 1884 du département
des travaux publics.

On éprouve des craintes relativement à
la chute probable d'un rocher qui domine
le creux de l'entonnoir de Bonport et dont
l'éboulement pourrait provoquer un boule-
versement complet de ce site pittoresque.

On écrit à la Revue que les exercices sa-
lutistes ont occasionné des troubles à Gran-
ges. Il y a eu dimanche huit jours , le tumulte
avait déjà failli éclater à l'inauguration d'un
nouveau local salutiste. Mais le mardi , à la
nouvelle que le salutisme avait fail perdre
la tête à un jeune homme de Payerne , con-
duit à Cery, la population ne se contint plus.
Le local fut assailli , les bancs, les écritaux ,
les guirlandes jetés par les fenêtres et brisés ;
enfin nombre de publications salutistes ali-
mentèrent un feu. Puis une colonne se
forma et traversa le village en chantant le
cantique salutiste : « Les salutistes sont en
fôte. .

Un triste accident est arrivé mercredi à
Peney, près Vuittebœuf. Une fillette de trois
ans ayant voulu , en s'amusant , monter sur
une caisse à gravier appuyée contre une
maison du village, fit choir cette caisse sur
elle si malheureusement qu 'elle l'atteignit
à la tête et la tua sur le coup.

Nenchâtel
La Suisse libérale confirme la nouvelle

que l'autorité neuchâteloise a interdit à
Neuchâtel la représentation du Lycée de
jeunes filles.

Cette pièce avait été produite au théâtre
de la Chaux-de-Fonds et le public de cette
ville qui n'est certes pas tépelet, en a été
scandalisé. G'est ce que le National lui-
même, journal très radical , fait ressortir en
ces termes :

Nous n'avons pas eu l'occasion d'assister à
la représentation du Lycée de jeunes f illes,
par la troupe Delagarde, mais il nous revient
de divers côtés que la pièce est fort peu inté-
ressante et brille surlout par des situations
scabreuses auxquelles le public de notre théâ-
tre n'est heureusement pas habitué. Les acteurs
étaient, paratt-il, à la hauteur de la pièce.

De son côté l'Impartial du Locle dit :
Le Lycée de jeunes filles , 4 actes d'opérette

dans lesquels le sel attique est remplacé par
une abondance de piment, de gousses d'ail, de
poivre de Cayenne môme, ce qui constitue un
menu par trop corsé pour un public autre que
celui de certains théâtres parisiens.

Voilà donc ce que le Confédéré voulait à
tout prix octroyer au public fribourgeois le
tour de la Fôte-Dieu /

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
-Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 juin
L'AUDIENCE DES COMITéS CATHOLIQUES

L'Œuvre des Congrès catholiques d'Italie,
qui vient de témoigner d'un zèle si admirable
pour la célébration récente du centenaire de
saint Grégoire VII, a envoyé aujourd'hui ses
délégués au Vatican pour offrir au Souverain-
Pontife l'hommage du plus filial attachement
et des plus saintes résolutions. Ces délégués,
au nombre d'environ trois cents, représentaient,
ce matin, devant le trône pontifical , les seize
régions de l'Italie où l'Œuvre des Congrès ca-
tholiques a déjà institué ses Comités, ainsi que
plusieurs autres régions dont les Comités dio-
césains et paroissiaux, en voie d'organisation,
avaient tenu aussi à se faire représenter à l'au-
dience par des délégués ecclésiastiques et laï-

ques. L'audience a eu lieu dans la vaste salle
au Consistoire. Le Souverain-Pontife s'y est
rendu , vers midi, précédé des prélats et person-
nages de sa Cour et escorté de dix-sept cardi-
naux, savoir Leurs Eminences Sacconi, Si-
meoni, Parocchi, Mertel, Ludovic Jacobini,
Joseph Pecci, Oreglia, Ledochowski, Bianchi,
Randi, Franzelin, Ange Jacobini, Ricci, Ma-
sotti , Gori-Merosi, Verga et Zigliara. On re-
marquait aussi dans l'entourage du Saint-Père :
Leurs Grandeurs Mgr Gocchia , archevêque
d'Otrante, et l'archevêque titulaire de Damiette,
Mgr Lachat, récemment arrivé à Rome.

Lorsque Sa Sainteté a eu pris place sur le
trône, le président du Comité permanent de
l'Œuvre des Congrès catholiques d'Italie, dont
le siège est à Bologne, M. le commandeur Mar-
cellin Venturoli, a exprimé les sentiments de
foi et de dévouement de toute l'assistance. Le
Souverain-Pontife, avec une majesté et une
force d'élocution particulièrement remarqua-
bles, a répondu par le discours suivant qui, a
plusieurs reprises, a suscité les marques de la
plus vive adhésion et du plus saint enthou-
siasme

LEE DISCOURS DE NOTIiE SAINT-PEÈRE LE PAPE

« Très chers fils,
La circonstance solennelle qui vous amène,

cette année, aux pieds du Vicaire de Jésus-
Christ pour lui attester de nouveau, au nom
de toute la Société des Congrès catholiques, les
sentiments de votre dévouement et de votre
fidélité inviolable, Nous rend votre présence
particulièrement chère et vos paroles très agréa-
bles. Ces paroles vous ont été inspirées par le
souvenir du grand Pontife qui, après huit siè-
cles, est encore admiré et béni , et cette mani-
festation de respect est un nouveau fruit de ce
pieux enthousiasme avec lequel on honore
partout le saint Pontife, le courageux défenseur
de la discipline ecclésiastique, l'athlète invin-
cible de le liberté et de l'indépendance de l'E-
glise, le père soucieux du bien des peuples.

Son action combattue longtemps et avec
acharnement doit ôtre reconnue à ce signe
même comme l'œuvre d'un génie admirable-
ment grand. Ses luttes ont été consacrées à la
liberté de l'Eglise à laquelle la prépotence des
pouvoirs terrestres et le servilisme d'hommes
corrompus faisait courir, en ce temps-là, les
plus graves périls:

L'Epouse du Christ ne doit pas être esclave,
dit Grégoire, et cette idée sublime, qui se trouve
au fond de toute les résistances opposées par
les Pontifes romains, depuis les premiers siè-
cles, aux injustes exigences des puissants du
monde, fut  comme l'àme du pontificat de saint
Grégoire. C'est elle qui lui fit affronter avec
une constance indomptable une longue suite
de labeurs, de persécutions et de violences.
C'est pour elle qu'il mourut en exil ; mais enfin
l'Eglise put jouir du fruit de ses vertus héroï-
ques et de Rfcs magnanimes hardiesses.

Identique quant au but linal, variée dans la
forme et dans les moyens, selon les lieux et
les époques, la guerre violente et cruelle contre
l'Eglise continue encore. En des temps rappro-
chés et à notre époque môme, cette guerre
vise, par toutes sortes d'artifices et d'embûches,
à abattre la souveraineté civile du Siège apos-
tolique , qui est le moyen préparé par la divine
Providence pour défendre et sauvegarder la
liberté, et nullement dans un but d'ambition
terrestre ou par avidité d'un pouvoir humain,
que Nos prédécesseurs ont combattu et que
Nous combattons Nous aussi. L'importance
suprême de cette liberté inspire au Vicaire de
Jésus-Christ cette constance que le monde ne
peut comprendre et qui, même au milieu des
plus graves dificultés, est le gage assuré de la
victoire.

Mais, de même qu'au temps de saint Grégoire,
l'Italie ne put rester étrangère et indifférente
aux destinées du Pontificat romain, de môme
aussi, elle ne doit pas l'être aujourd'hui. En
résistant à la prépotence de ceux qui voulaient
abattre l'Eglise, saint Grégoire parvint, comme
vous venez de le rappeler, à empêcher en Ita-
lie la prépondérance de la domination étran-
gère et à inaugurer cette ère de prospérité et
de gloire qui, grâce aux soins des Pontifes
romains ses successeurs, atteignit à l'apogée
sous Alexandre III. L'héroïne de Canossa ac-
courut courageusement au secours du Pontife,
et son nom comme celui de Grégoire est resté
jusqu 'à nos jours immortel et glorieux. Il est
bien certain que si, à cette époque si pénible,
l'Italie put trouver un refuge et un rempart,
ce fut grâce au Pontife romain, et toute l'his-
toire de ces temps-là démontre lumineusement
que le bien-ôtre et la grandeur de l'Italie dé-
pend en grande partie de sa fidélité à rester
unie au Souverain-Pontife et sincèrement dé-
vouée à son pouvoir suprême.

Combattre, par conséquent, le Pontificat
romain, fouler aux pieds les droits du Saint-
Siège, sous le prétexte, comme on le prétend
aujourd'hui, du bien de l'Italie, c'est une folle
impiété, et ce ne peut être que par l'inspiration
des sectes qui , marchant sur les traces des
ennemis de saint Grégoire, visent avant tout
à réduire l'Eglise en esclavage, à asservir son
pouvoir.

Mais la vérité qui ne craint point de démenti,
c'est que l'Italie unie au Pape est respectée et
grande, que l'Italie sans le Pape est privée de
sa meilleure gloire et de sa plus belle splen-
deur, en un mot que l'Italie s'insurgeant contre
le Pape encourt tous les maux qui sont l'héri-
tage des ennemis de Jésus-Christ.

Ah ! Dieu veuille que les Italiens, se ressou-
venant de ces lumineux enseignements de
Phistoire, apprennent à discerner au milieu
des révolutions actuelles , les œuvres téné-
breuses des sectes et que, s'inspirant du vrai
bien et du suprême intérêt de leur pays, à
l'exemple de l'héroïque Mathilde, ils se fassent
un devoir et un honneur de défendre les droits
du Pontife Romain et de défendre la liberté et
l'indépendance du Siège apostolique !

Pour vous, très chers fils, ainsi que tous
ceux qui sont en Italie sincèrement catholi-

ques, consacrez-vous à réaliser ce but. Que-
l'exemple de ceux qui vous ont précédés et
les fruits qu'ils en ont obtenus, vous servent
de stimulant, et que la céleste protection du
saint Pontife Grégoire VII soutienne et anime
votre courage! Soyez aussi réconfortés par la
bénédiction apostolique que, plein d'affection
paternelle, Nous vous accordons à vous ici
présents, à votre Société tout entière, à tous
vos Comités et à tous les catholiques d'Italie. »

Après avoir prononcé la formule de la bé-
nédiction pontificale, S. S. Léon XIII a admis
au baisement du pied et de la main, les chefs
des Comités des diverses régions. Sa Sainteté
a également reçu , à cette occasion , l'offrande
spéciale pour le Denier de Saint-Pierre qui,
au nom des catholiques de Rome, lui a étô
présentée par M. le prince Altieri.

LE FIASCO DU CONGRèS ANTICLÉRICAL
Le magnifique témoignage de foi et de dé-

vouement que les délégués de l'Œuvre des
Congrès catholiques d'Italie ont donné au Sou-
verain-Pontife dans l'audience de ce matin,
oppose une éloquente prot estation de fait aux
impiétés du Congrès anticlérical , qui vient
de tenir ici impunément ses assises, sous la

E 
résidence du digne mandataire des sectes,
eo Taxil. A vrai dire, ce Congrès, dont les

séances devaient durer jusqu'au dimanche
6 juin, à dû se dissoudre dès le mardi 2 ; mais
ce qui a manque aux anticléricaux convoques
à Rome, ce n'est certes pas la licence de l'ou-
trage contre la foi catholique et contre le
Saint - Siège. Le gouvernement italien , qui
leur a permis de se réunir ici, contrairement
â ses fameuses promesses sur « le respect
assuré au Souverain-Pontife » , leur a laissé
aussi toute latitude de déblatérer contre le Vati-
can et contre l'auguste captif de la révolution,
témoin la résolution qu 'ils ont prise de récla-
mer à leur manière : 1» l'abolition des ambas-
sades près le Saint-Siège; la suppression du
budget des cultes dans les divers pays ; 3" l'in-
camération de tous les biens ecclésiastiques. .

Si le Congrès anticlérical a dû se dissoudre
précipitamment , c'est qu'il s'est vu , dès Ie
premier jour, l'objet de l'indignation publique
des Romains , et de l'indifférence même de
certains libéraux qui ne pouvaient supporter
de voir l'ignoble Taxil à la tête de la réunion.

Quant au gouvernement italien, si faible et
condescendant vis-à-vis des anticléricaux tant
qu 'ils ont insulté [le Pape et les catholiques,
il a su recourir à la force et disperser le cor-
tège dans lequel figuraient les anticléricaux, le
soir du % juin, anniversaire de la mort de Ga-
ribaldi, parce que la manifestation avait pris
un aspect antimonarchique. V.

Massacres de chrétiens en Chine

Les Missions catholiques publient une
lettre de Mgr Puginier , évêque du Tonkin
occidental , datée de Hanoï le 13 avril , d'a-
près laquelle les chrétiens des provinces
de Sontay, Hong-Hoa et Tuyen-Quan sont
terriblement éprouvés par les exactions des
Pavillons-Noirs.

Ces malheureuses populations , obligées
de quitter leurs villages , sont venues se ré-
fugier à Sontay et dans les postes occupa
par des garnisons françaises.

Le curé de la paroisse de Hong-Hoa.
arrêté le 7 avril , au moment où il fuyait
avec trois femmes et des enfants, a été
emmené dans un village du Haut-Fleuve ,
el depuis on est absolument sans nouvelles
dp lui.

Quant à ses compagnons , devant leur
complète détresse, les bandits les laissèrent
aller prendre un refuge sous le drapea11
français.

En résumé , trente chrétientés étaient déjà
détruites , à la date de la lettre de l'évêque.
nombre d'habitants avaient été massacrés,
d'autres dispersés sous le coup de la frayeur.

Mgr Puginier ajoute que les Pavillons-
Noirs s'attaquent de préférence aux villages
chrétiens qu 'ils savent amis de la France.

Un bal d animaux à Paris
Pendant que la France officielle s'en va ¦*

l'apostasie païenne et maçonnique , une par'
tie des hautes classes donne des spectacle*
qui révèlent une décadence profonde.

Une princesse parisienne, Mmo de Saga".'a organisé chez elle un bal masqué , dot11
tous les participants devaient revêtir un co?
tume d'animal. .

C'est en masse que le monde éléga^
avait répondu à l'invitation « au bal des b6'
tes » de Mm0 la princesse de Sagan. W\
journaux semblent , dans leurs comp1̂ "rendus , passer en revue tous les noms d**
noble faubourg. Et, juste ciel, sous (V*e__
déguisements s abritaient les porteurs a°
ces grands noms ! tDes princesses costumées en cigales °"en abeilles ; celle-ci en pélican , cette au"
en tigresse, des marquises, des comtesse»»
des vicomtesses, des baronnes , qui en *"
bou , qui en oiseau bleu , qui en ebauve
souris , en chatte. Du côté des homn?es' n"n'est pas moins fou. Des guerriers, de%vlitiques , des écrivains, avec des têtes ai»
sectes, d'oiseaux, de bêtes à quatre pauc
et même à cornes. i0t.Et Figaro , dans son enthousiasme, te
mine ainsi ses descriptions : . ia« On s'est interpellé toute la nuit ae



£? a P,us pittoresque. — Hé ! la perru-
K„. i*~ T'es "en chouette ! — Va donc ,
S.- Oh! c'te dinde ! - Bé ! bé ! -
bani h0Q ! — Coin ! coin I — Hi ! han ! Hi !
drAi ^T Paye tes de lles ' — T'es encore unu'ofe a animal ! — T'en es un autre ! »
d™ ^ui est toul à fai1, distingué et qui
snni

e
-ra au Peu PIe une grande idée de la

supériorité des hautes classes libéralisées.
nau <*ue le Fi9ar0 et 'es autres jour-
des a°nnen l en toutes lettres les noms

~. ëentilshommes et des grandes dames
len 

Sera'ent peut-être moins flattées de voirurs noms dans l 'Univers.

Petites nouvelles politiques
ij.~es dépêches de Pest signalent la destruc-
12 ?.Par le feu de la petite ville de Nemethi, à
p *ueinètres de la capitale de la Hongrie. De
«uniInême on v°yait une énorme colonne de
cha • et une P*11*6 <*e cendres et de brandons,
sainSes Dar *e ven*_ est allée tomber dans les
sit,\?t

aSnes , à plusieurs kilomètres du lieu du
sont .• Les corps des pompiers de Pest se
]'j. '"is en route pour se porter au foyer de
Hon d'6 ' ma*s *es routes fort mauvaises en
n'om "6

' défoncées du reste par les pluies,
»i„? .Pas permis d'amener les pompes et en-
* S8 «e sauvetage._ _ e tAt-i o nr.lîiîé cl-.n<-i nno mn.cnn cit.iàa on
fant la Petite ville. On assure que des en-
cet P en Jouan ' avec des allumettes, ont causé
pe.j, P°lvantable désastre. En peu d'heures, la
s'er i V*"e n'etait P*us _ u'un gigantesque bra-
enfa t ris le<Tuel des hommes, des femmes et des
bètnu 0nt Péri' ^n a Pu faire sortir un Peu de
sionl,.' ma's le mobilier, le linge, les approvi-
à peii ents» tout a eté détruit, et il n'y avait
ni»iu.P''ès rien d'assuré. Ce oui reste de Ne-
petit fi c est l'église , la cure, le collège et un
On Y. l ae maisons : tout le reste ost détruit.
tes 1„ compte pas moins de 230 maisons rédui-
«ans v e.ndres- Environ 2,000 personnes sont
sP„ al)ri et dans la plus affreuse misère. Des
roksar

'S °n' été env°yés de Pest et de So_

si£armi les victimes, il y a une femme, plu-
rait enfants. un vieillard malade qui expi-
n*a n moment où le feu a éclaté et dont on

Pu emporter le corps.

«ANTON DE FRIBOURG
^e pèlerinage fribourgeois

aUx Ermites
einsiedeln, 7 juin 1885.

j Ronum est nos hic esse. Ces paroles que
*p apôtres prononçaient en contemplant le
Th

U
IeUr transnguré sur la montagne du

^ùabor, sont aussi celles qui rendent le
rj eux les sentiments qui sont au fond des
j^Urs de tous les pèlerins fribourgeois. Nous
saî̂  *a*t> ^er' un vovaSe 1ui n'était pas
,^s lassitude, la chaleur extrême a fatigué

Uerf d'un pèlerin, la longue attente à Wse-
maj îï a mis a l'épreuve notre patience :
<u s î s mortifications que sont-elles auprès
serval <îu'euduraient autrefois les dévots
Pied i **e ^-a"e faisant péniblement à
j) T.'6 long parcours de Fribourg à Notre-
ren i ^es Ermites ? Comme ils étaient heu-
lesst • 1u'aPrès un dernier effort pour gravir
ann ons du Calvaire,ils voyaient tout à coup
lil fraître l'imposant édifice de l'Abbaye etes wurs de la chapelle.
e, Aujourd'hui l'on n'a plus cette surprisece ravissant coup d'œil. Le train après
»..?lr grimné sur le flanc des vergers et
«on SUr *a Pente Presque aride des coteauxus dépose prosaïquement dans une gare
Hoi e' ^a's 

un 
°°

rî ëe se forme aussitôt,
j,0|js Parcourons en procession la Grand'Rue
u^ aller avant tout déposer un filial hom-
ajoj£ aux pieds delaEeine du Ciel sur cette
ratio Sue, sur ce Thabor, où tant de géné-
pj0r ns sont venues de siècle en siècle l'im-
rePenVu* ueman^er conseil, appui, force et

ont ^
s.Pèlerins de Fribourg en Brisgau nous

¦som ô Cèdés de quelques quarts d'heure. Ils
tre u?9^> venus sous la direction d'un prê-
gau| ftin d'ardeur qui a surmonté, dans l'or-
staci^on 

du 
pèlerinage, de nombreux ob-

par ^p Sans compter les entraves suscitées
viemJ? fonctionnaires ombrageux. Ceux qui
pas de» prier ici Marie ne sont Pourtant
Pas d'E" c°.usPirateurs, et ils ne rentreront
no ĵ i .U'siedp.ln les nocbes nleines de dv-**wuilt;o I TET/-, * • * 
Vent dp _ as ' les gouvernements ont soû-
les inf! .̂ fiteurs trop zélés qui dépassent
bien f • ns de leurs maîtres et croient se
croy0,a,re v°h- en chicanant la prière. Nous
animé L Savoir 1ue l'excellent esprit qui a
en haut ..pèlerinage est aujourd'hui connu
tatioiis f l ? '  efc que déso»nais ces manifes-
s'organw , dévotion catholique pourront* «*er hbrement daus la ville sœur.s Pèlerins de Fribourg en Brisgau ont

placé sur leur poitrine l'image du Sacré-
Cœur avec cette inscription : Apostolat de
la prière ; adveniat regnum tuum. Ils ont en
outre pour signe de ralliement un petit ru-
ban noué, portant la devise : En souvenir du
premier train de pèlerinage de Fribourg en
Brisgau auprès de Marie à Einsiedeln, le
6 juin 1885. Les catholiques de Fribourg
en Brisgau ont tenu à se rencontrer ici avec
leurs frères de Fribourg en Suisse, afin que
les deux villes sœurs s'unissent aux pieds
de la commune. Mère de tons les chrétiens.
C'est vous dire que, dès notre arrivée, les
meilleures relations se sont établies entre
les Fribourgeois du Grand-Duché et les
Fribourgeois de la Suisse. Nos pèlerins de
la Singine ont été l'objet des prévenances
spéciales des pèlerins badois. Comme, dans
ces circonstances, on répète avec bonheur
ce verset du psaume : Eccet quam bonum et
quam jucundum habitare fratres in unum.

Ce matin, dimanche dans l'octave de la
Fête-Dieu, l'on a renouvelé ici, suivant l'u-
sage, la procession du Très Saint-Sacrement
avec le même éclat qu 'elle avait eu jeudi
dernier. Le reposoir avait été placé au mi-
lieu de la façade du bâtiment des écoles.
Deux choses m'ont frappé dans la proces-
sion, et je les signale parce qu'il y a, à mon
avis, une leçon dont on f erait bien de pro-
fiter dans telle autre ville que je n'ai pas
besoin de nommer.

C'est d'abord , la participation générale de
la population. Ce n'est pas ici qu'on verrait
le public s'entasser dans les rues ou se
presser aux fenêtres pour regarder un défilé,
si pittoresque soit-il ; non, tout le monde
entre dans les rangs et s'unit au cortège
formé pour glorifier le Dieu caché sous les
espèces eucharistiques.

J'ajoute, et c'est le second trait que je
dois relever, que tout le monde ici marche
dans un ordre parfait. On ne voit pas les
fidèles s'entassant d'une manière bizarre et
choquante ; je n'ai pas remarqué un seul
homme ou une seule femme qui contrevînt à
la règle, qui est de s'avancer un à un sur
deux lignes parallèles et convenablement
espacées.

Les filles des écoles ouvraient la proces-
sion et étaient suivies des garçons ; puis
venaient les jeunes personnes, ensuite les
femmes mariées. Les élèves externes et in-
ternes de l'Abbaye précédaient immédiate-
ment les Pères de l'Abbaye et le Saint-
Sacrement, porté par le Père prieur. Der-
rière le dais était le révérendissime Père
Abbé ayant à sa droite Mgr Marty, évêque de
Dakota, les autorités du district et celles de
la commune. Les hommes suivaient. Une
partie des pèlerins des deux Friboarg- est
entrée dans cette partie de la procession.

Des salves d'artillerie, longuement réper-
cutées par les échos de la montagne, sym-
bolisaient les hommages et la dépendance de
toute force terrestre vis-à-vis du Roi des
rois, du Souverain de tous les pouvoirs,
dominator dominantium.

Je viens de mentionner la présence de
Mgr Marty. Cet évêque missionnaire, de
l'Ordre des Bénédictins, n'est pas loin d'at-
teindre la soixantaine, on ne lui donnerait
de loin pas cet âge. Il est de haute taille ;
tout en lui respire l'énergie et le besoin
d'activité. Hier soir, au moment de l'ouver-
ture de la pênitencerie, Mgr Marty est venu
prendre place au confessionnal, comme le
plus humble religieux de l'Abbaye, et est
resté très longtemps à remplir ce pénible
devoir du ministère ecclésiastique. Sa piété,
son aménité, la haute distinction mêlée de
simplicité qui reluit en toute sa personne,
produisent la plus heureuse impression sur
les pèlerins. C'est un honneur pour la Suisse
de se voir représentée par un tel évêque
dans les contrées du Nouveau-Monde.

Jusqu 'où va se fourrer le tépeiétisme 1
G'est sous ce titre que le Confédéré clabau-
dait jeudi contre la mesure de propreté
publique qui débarrassait nos murs des
exhibitions de la troupe Delagarde.

Cela se voyait pourtant , sans le moindre
scandale, dans toutes les villes voisines, dit
le Confédéré.

Or , qu 'on lise nos nouvelles de Neuchâtel.
Le scandale a été si grand que des journaux
radicaux ont été obligés eux-mêmes de se
faire l'écho de l'indignation générale. Jus-
qu'où va se fourrer le tépeiétisme 1

* *Voici encore , sur cette pièce scandaleuse,
l'opinion d'un journal radical vaudois , le
Courrier du Léman :

On savait (à Vevey), avant la représentation
du Lycée déjeunes f il les , qu'à Fribourg la po-
lice avait fait couvrir les dessins des affiches
et que, dans cette même ville, la dite opérette
avait été remplacée. On savait encore que la

pièce avait été interdite à Neuchâtel. Nous
étions tenté d'accuser nos chers voisins de
Pruderie, mais à présent nous les comprenons
jusqu 'à un certain point. Rien de plus débraillé,
de plus déboutonne que le livret de M. Bisson.
G'est décidément faire tomber l'art dans les
quatrièmes dessous.

Jusqu 'où va se fourrer le tépeiétisme !

On nous écrit de Fribourg le 5 juin :

Je disais le 2 courant qu'il y avait du
bon à Fribourg, et je me demandais s'il ne
pourrait pas y avoir du meilleur encore.

Je dois dire aujourd'hui que le meilleur a
existé.

Nos bergères de Paris ne pouvant se
résoudre à se présenter honnêtement sur la
scène jeudi, jour de la Fête-Dieu, la direc-
tion de Police n'a pas autorisé l'exhibition
de leur marchandise scandaleuse : « Le lycée
des jeunes filles > . La troupe frivole s'est donc
envolée vers d'autres cieux, et le Confédéré
d'en larmoyer. On dit même qu'il aurait
envoyé à ces actrices qui lui plaisaient tant,
une lettre de condoléance en style aussi
bolzico-rococo que celui de son article de
samedi. Nous ne voulons pas l'affirmer , mais
quoi qu'il en soit nous remercions la Direc-
tion de Police de sa décision et nous espé-
rons que la troupe en question aura pris
bonne note de ce refus et qu'elle ne viendra
plus donner à notre théâtre des pièces telles
que « La Mascotte» et autres d'égale valeur
morale.

Le Confédéré pourra en rager à son gré.
S'il n'est pas content de ce refus , qu'il aille
prendre une leçon d'honnêteté et de décence
publique à Neuchâtel où l'on n'a pas permis
plus qu'à Fribourg l'exhibition du « Lycée
des jeunes filles. »

La chanson des rixes
Nous avons le plaisir de posséder à Fri-

bourg plusieurs Sociétés de chant. Deux
d'entre elles ont été couronnées à Laupen.
Nous en sommes bien aises. Malheureuse-
ment leur succès a été pour de maladroits
exploiteurs un prétexte à de scandaleuses
manifestations. La chose vaut la peine d'ê-
tre racontée et commentée.

Donc il s'agissait de recevoir en triomphe
nos chanteurs lauréats. On organisa un cor-
tège aux flambeaux. Une fanfare parut né-
cessaire. Laquelle choisit-on ? Celle de la
Société radicale de gymnastique. Première
faute, premier accroc à l'harmonie. Mieux
aurait valu se passer de fanfare.

A la gare, nous vîmes descendre du train ,
non seulement la Société de chant et l'U-
nion chorale, mais encore le Cercle des
Travailleurs. Le Cercle des Travailleurs
revenait d'une promenade à Bonn. Cette
rencontre était-elle fortuite ? Nous ne le
croyons pas. En tout cas, elle était f âcheuse.
Gar messieurs les Travailleurs trouvèrent
tout naturel de se joindre aux chanteurs.
Etant un corps politique , le Cercle des Tra-
vailleurs n'avait rien a faire là.

Sans doute , d'autres Sociétés s'y étaient
fait représenter par leur drapeau , mais ces
Sociétés ne s'occupent pas comme telles de
politique. Elles étaient donc parfaitement
dans leur droit.

Ainsi composé, le cortège se mit en route.
Il n'était pas encore arrivé à la rue de Ro-
mont que déjà des cris stridents partent ,
de cris de : Vivent les radicaux 1 Vivent les
radicaux !

Mais où le charivari devint furibond , ce
fut dans la Grand'Rue. Le Cercle de l'Union
fut applaudi chaleureusement et les : A bas
les tépelets redoublèrent d'entrain. Vive
l'harmonie ! Devant le Cercle catholique ,
les coups de sifflet se donnèrent en chœur.
Vive l'harmonie 1 En ce moment , plusieurs
membres de l'Union chorale, indignés, sor-
tirent du cortège.

Mais le drapeau , porté par un publicard ,
resta à l'avant-garde , ainsi que plusieurs
autres membres publicards de la Société , se
rendant ainsi complices de cette saturnale
socialisto radicale .

II faut savoir que l'Union chorale fut fon-
dée il y a quelques années avec un programme
conservateur , pour faire contrepoids à la
Société de chant qui était devenue une
sorte d'affiliation radicale. Non pas que l'U-
nion chorale se proposai de faire de la poli-
tique ; celle-ci estau contraire interdite ; mais
elle devait donner aux conservateurs le
moyen de se vouer à Part du chant sans se
voir englobés dans des manifestations ra-
dicales. De là vient qu 'un certain nombre de
nos amis en font partie.

Mais il s'y trouve en majorité des conser-
vateurs à la mode du Bien public et ceux-là
n'ont pas craint de s'associer dimanche soir
à une manifestation politique dirigée contre
le N" 13.

Comprend-on un concours de chant don-
nant Heu à une semblable ripaille révolu-
tionnaire , à une aussi odieuse provocation
politi que ! Et dire que l'Union chorale s'est
trouvée mêlée à cette bagarre après être
restée dans le cinquième dessous à Laupen ,
tandis que sa rivale la Société de chant ra-
dicale emportait la première couronne 1

Pour être impartial , nous publions à la
suite de ce récit la déclaration suivante pro-
venant de l'Union chorale , en nous réser-vant d'y revenir :

L' Union chorale tient à déclarer qu 'elle est
absolument étrangère à l'organisation du cortège
qui a parcouru les rues de notre ville hier soir»comme aux incidents qui ont signalé son pas-
sage dans la Grand'Rue. Elle proteste formel-
lement contre la conduite tenue dans cette cir-
constance, par certains participants qui ne
faisaient pas partie des Sociétés de chant re-
venant de Laupen.

Le président, J.-L. GOINNARD.
Le secrétaire, L. F RAGNX èRB.

Les pertes occasionnées par le quartier
pendaut l'année 1884

dans le canton de Fribonrg.
Gomme les années précédentes, le quartier,

cette maladie si meurtrière pour les jeunes
bovidés, a causé, en 1884, à nos éleveurs de
bétail des pertes assez considérables. D'après
les rapports officiels des inspecteurs du bétail,
132 hôtes ont succombé au quartier, et il est
très probable que tous les cas n'ont pas été
révélés. Ges 132 cas se répartissent entre troia
districts comme suit; la Gruyère en a eu83,
la Singine 46 et la Sarine 3. Dans la Gruyère,
le quartier a apparu dans 14 communes. D'a-
près la fréquence des cas, ces 14 communes
viennent dans l'ordre suivant : Charmey, 23 ;
Estavannens, 14; La-Roche, 9; Bellegarde, 7;
Gruyères et Cerniat, chacune 6 ; Neirivue, 5 ;
Villars-sous-Mont et Lessoc, chacune 3; Grand-
villard et La-Tour, chaque commune 2 ; Al-
beuve, Enney et Hauteville, chacune 1 cas.

D'après la taxation opérée , les 132 botes
succombées ou abattues représentaient une
valeur de 27,755 francs. Les 83 animaux
ayant été victimes du quartier dans les pâtu-
rages de la Gruyère avaient une valeur de
17,915 francs ; les 46 bétes succombées dans la
Singine, une valeur de 9,200 fr., et les 3 botes
succombées dans le district de la Sarine, une
valeur de 610 fr. G'est une grande perte causée
à nos éleveurs de bétail par une seule maladie.

Les 132 cas de quartier se répartissent entre
les quatre trimestres comme suit : 2 sont sur-
venus pendant le premier, 35 pendant la
deuxième, 83 pendant le troisième et 12 pen-
dant le quatrième trimestre.

Tous les remèdes prophylactiques, toutes
les méthodes de traitements essayés jusqu'à
présent se sont montrés tout à fait inefficaces
contre le quartier. Par contre, d'après les ob-
servations faites jusqu 'à présent, un bon moyen
prophylactique se trouve dans l'assainissement
des pâturages humides ou marécageux. Un.
autre bon moyen à préserver les bovidés des
attaques du quartier se trouve, au moins à
juger des résultats obtenus des expériences
faites jusqu'à présent, dans la vaccination des
jeunes bovidés, découverte due à MM. Arloing
et Cornevin, professeurs à l'Ecole vétérinaire
de Lyon.

Sur un nombre de 2,200 botes vaccinées au
printemps 1884 en Suisse, deux seules sont
devenues plus tard attaquées du quartier, et
encore doit-on admettre que celles-ci n'ont ètè-
qu'imparfaitement vaccinées.

En présence de ces beaux résultats donnés
par les essais de vaccination contre le quartier
l'année passée est dans le but d'aider à résoudre
un problème d'une si haute importance, ls.
Société fribourgeoise d'agriculture a fait con-
tinuer, à ses frais ce printemps dans notre
canton les essais d'inoculation préventive et
cela sur une assez large échelle. Le Comité de
la dite Société avait passé avec M. Strebel,
vétérinaire, à Pribourg, une convention ten-
dant à la vaccination, dans 28 localités, d'en-
viron 3000 pièces de bétail. Malheureusement,
par suite de différentes circonstances, notam-
ment par suite d'un trop grand laisser-aller de
la part d'un grand nombre de propriétaires
dans plusieurs localités ce chiffre n'a pas été
atteint , beaucoup s'en faut. Le nombre de
botes vaccinées sous les auspices du Comité
de la Société cantonale d'agriculture ne dépasse
guère 1800. Mais outre ces vaccinations faites
gratuitement, un assez grand nombre d'ani-
maux ont été vaccinés chez les particuliers. —
On peut admettre que le chiffre des inoculations
préventives du quartier pratiquées ce printemps
en Suisse montera à près de 18,000. .

Si le résultat d'un aussi grand nombre de
vaccinations pratiquées seulement en Suisse —
des essais de vaccination ont pareiUement étô
faits dans plusieurs autres pays — était aussi
heureux que ceux obtenus jusqu'à présent ou
seulement s'approchant de ceux-ci, l'efficacité
de la vaccination des jeunes bovidés contre les
attaques du quartier serait alors établie d'une
manière définitive. Espérons qu'il en sera
ainsi 1

Chronique théâtrale
Un nombreux public a assisté dimanche

soir à la représentation théâtrale donnée
par la section française des Etudiants suis-
ses. Notre attente n'a pas été trompée ; nous
pouvons môme dire qu 'elle a été surpassée.
Dans le Dîner bourgeois, pièce en un acte,
l'intrigue est bien simple ; le maître de la
maison a invité son domestique à dîner
avec lui et il s'aeit. ce iour-là, d'éloigner
tout convive indiscret. Le cuisinier est
flatté de dîner aux côtés de son maître;
mais voici un visiteur importun ; il faut lui
céder la place.

G'est ici que Léon, le domestique , use de
tout son artifice ; il fait si bien qu il parvient
à se défaire du convive étranger. Mais ce
triomphe de la fourberie naïve du cuisinier
a des suites inattendues et embarrassantes ,
qui rend la situation pleine d'intérêt. Ajou-
tons que les trois principaux personnages



de cetle pièce jouent leur rôle à merveille.
Léon surtout représente bien le type de
domestique bonhomme et malin tout à la
fois.

Voici la pièce principale. Ge sont les tri-
bulations d'un Parisien qui , le jour de ses
noces, se voit obligé de restituer un chapeau
de paille d'Italie à un jeune homme dont
l'oncle n'entend pas plaisanterie. Ge chapeau
est introuvable. Mais la noce esl là qui
atlend ; le beau-père n'est pas commode ; à
tout instant le futur gendre est menacé de
cette phrase de mélodrame : « Mon gendre ,
tout est rompu. » Le jour se passe dans des
rencontres imprévues, dans des surprises
du plus haut comique.

Il y a des croquis de mœurs provinciales
impayables. Nous citerons , en particulier ,
le rôle de l'oncle Vésinet , joué à ravir par
M. Martin. Le beau-père , représenté avec
beaucoup de naturel par M. de Monlenach ,
est non moins original. Le fiancé , un rentier
décavé, a tous les caractères du bohème pa-
risien qui se marie pour se refaire une situa-
tion. Il rencontre partout des créanciers qui
le gênent , d'anciens compagnons fâcheux ,
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et se tire de là avec un sans gêne parfaite-
ment interprété par l'acteu r , M. Viatte.

Pour être juste ,, nous devons un éloge
particulier à tous les personnages de cette
pièce , y compris celui qui joue le rôle de
fiancée , une jeune ingénue de province qui
supporte avec beaucoup de candeur mais
avec peu de patience les bizarreries de sa
situation . L'oncle Maupertuis , représenté
par M. Von der Weid , est croqué sur le
vif; il y a aussi un greffier , doublé de garde-
national , qui amuse le parterre par ses tics
réussis ; c'est M. Fédérer qui joue ce rôle.
Nous retrouvons encore des types de valets
de chambre accomplis dans les personnages
représentés par MM. Marcel Von der Weid
et Nicolet. Bien aussi , M. Bovet , dans son
rôle de zouave.

Après une série d'aventures et de déboi-
res , qui aboutissent à la tragique déclara-
tion : « Mon gendre , tout esl rompu », l'in-
trouvable chapeau de paille se découvre
enfin dans la corbeille de mariage , que le
beau-père indigné a fait reprendre au do-
micile de son gendre. G'est l'oncle Vésinet
qui avait apporté ce trésor ; mais sourd
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Délicieuse aussi la Nuit au Faulhom. 730,0 E- I S 730 0Nous ne doutons pas qu 'après un tel suc- =
ces la grande salle du Collège ne soit com
ble , jeudi prochain , à la nouvelle représen
tation.

I *"t
Les parents de Madame veuve

Marguerite ROTHEY,
née JEMMELY,

font part à ses amis et connaissances de
son décès arrivé hier, dimanche, à 1 h.
après midi.

L'enterrement aura lieu mardi, 9 cou-
rant , à 8 heures.

DR,. I. JP.
_-_BHB_BB___B__BB_B_l

M. SOUSSENS. Rédacteur
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rite-Marie , par l'auteur du Mois de la Vierge Marie. Edition de luxe, papier japonais , avec e"
cadrement rouge, vignettes, relié chagrin prjx • 4 fr_ 20.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus d'après les révélations de la Bienheureuse Maiguérite-Maï^par le chanoine J. M. A., missionnaire apostolique. Prix 3 sn cent.
La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur

de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, Dr en théologie. 3 fr. 50.

Le dévot au Sacré-Cœur de Jésus. Exercices
enrichis d'Indulgences en l'honneur du Sacré-
Cœur. Prières, heure d'adoration. 50 cent.

Les Trois Mois de Jésus. Janvier, juin ,
juillet , consacré à Jésus, suivis d'un exercice
pour entendre la sainle messe en l'honneur du
Sacré-Cœur , avec approbation. SO cent.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus prépare
par le Mois de Marie pour l'union des cœurs,
par Pierre LACHèZE (de Paris). 1 fr. 50.

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
les trente - trois années de la vie du divin
Sauveur honorées pendant le mois de juin.
26o édition. t fr. S5.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le B. P. HUGUET. 5« édition. 35 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
S(_(ïnR. Ï5 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par M. MER -
MIER, nouvelle édition. 25 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
de Piété de la jeune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147" édition. so cent.

Courtes méditations pour le Mois de juin.
SO cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières , par le cha-
noine Elie BEDON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f ille chré-
tienne, t fr. 35.
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Trente-Trois considérations sur le SaCt
Cœur, suivies de lectures pour le lor vendre*
de chaque mois, par l'auteur du Mois du SaCê'
Cœur. go cent-

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théologie:
et pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, P"r
le R. P. JEAN -MARIE, Franciscain de l'Obse»'
vance, docteur en théologie. S fr- ALe vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus*
l'école du divin Maître et devant son autel»
exercices enrichis d'indulgences en l'hon"013'du Sacré-Cœur. 50 cent.

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notr6'
Seigneur Jésus-Christ , pav M. l'abbé Couî -

S francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, p9*

le P. J. CROISET, S. J. i fr-
Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pense»

extraite des œuvres du Père de la Colombiers
et de la Bienheureuse Marguerite-Marie P°ur
chaque jour de l'année. «o cent.

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus oa
Petit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent.

Neuvaine du Cœur de Jésus, par saint Al
phonse de LIGUORI. SO cent.

Recueil de divers exercices de dévotion av$
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, par u»
Père de la Compagnie de Jésus. 1 fr. SS« .

Manuel comp let de la dévotion au Sacrf i'
Cœur de Jésus , par l'abbé Odon DIGNAT : 1 fr. *•'Manuel de l 'Association du Sacré-Cœur ae
Jésus pénitent p our nous . . . . 1 fr- *f *Eclaircissements sur l'Association duSac- '0'

Cœur de Jésus péni tent pour nous SO cent"
Les délices des amis de Jésus-Christ et M

la Sainte-Vierge ou pieuses prières composée»
par le Vénérable Louis de BLOIS. . 1 fr. 8*5

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaque»
contemporaines, parX. LE BRIARD 50 cent-


