
LA •OKESTlOi . DU GOTHARD
La reconstru ction (c'est le mot consacré)de la Compagnie du Gothard ne fait point

2 
Pl0gres - 1>le» au contraire les obstaclesse mnmphent. L'autre jour, le Grand Con-seil de Soleure volait .il est vrai , sa part duaaOBid e , mais sans enthousiasme , et en lais-sant clairement entendre que , si l' on accor-dait une somme qui u 'est pas , d'ailleurs , une

lourde charge pour le canton (50,000 fr ),
0était principalement pour ne point porler
la responsabilité d' une première .Crèche au
cousorlium des cantons intéressés au Got-
hard . Le conseil d'Etat a soumis au Grand
Conseil un rapport sur la marche et la si-
tuation du projet de reconstruction de la
Compagnie. Ge qui frappe le lecteur de ce
rapport , c'esl le peu de confiance du gou-
vernement soleurois dans les devis présen-
tés à la conférence de Lucerne.

Comment se fait-il que le déficit évalué
d' abord à 102 millions , ait pu être réduit à
45.11 est vrai qu 'on a renoncé à la ligne du
Monle-Cenere, modif ié le tracé des li gnes
Lucerne Imraensée elZug-Goldau ,supprimé
la double voie pour les lignes de plaine , et
admis -Jes pentes plus fortes el des courbes
à rayon plus faune que ne ie prévoyait ia
convention de 1869. Mais le conseil d'Ela t
lie Soleure est convaincu que , malgré cela ,
les 45 millions arrêtés à la conférence de
Lucerne ne suffiront pas. II fait remarquer ,
arec raison, que l'intérêt des obligations ,
«t'a élé compté qu 'à 3 0[0, taudis qu 'on pay e
en réalité le G 0|0- Celle différence se traduit
par un nombre respectable de millions. La
conférence de Lucerne a admis que le ré-
seau du Gothard pourra it être livré à l'ex-
ploitation k l'é poque convenue ; or , il esl au-
jourd'hui bien certain que la construction
de ce réseau ne pourra être achevée en 1881.
Il n 'y a p lus que trois ans ct demi , et sur la
ligne se trouvent des tunnels donl le perce-

9 FEUILLETON nu LA LIBERTE.

LE MIEACLE
DU 10 SEPTEMBRE 1871

par Honri LASSERRE

CHAPITRE TROISIÈME

VI

Eu sortant de la Basilique , la paralyti
que guérie descend avec la plus grande ai
Banco les vingt-cinq degrés du grand esca
lier de pierre , au baa duquel stationnait la
oalèche.

Lo cocher , dana sa stupeur , regardait ce
spectacle et demeurait immobile. Sur un
signe de M. Guerrier , il approcha la voiture
et ouvrit la portière.

« — Non , dit Mme Guerrier , je vaux aller
à la Grotte.

— Oui , sans doute , répond le mari : noue
alloua faire le chemin on voiture.

— Point du tout. Je veux m'y rendre à
Pied, à ton bras. »

L'abbé Marti gnon se penche à l'oreille de
M- Guerrier ; et , de cette voix éteinte qui

ment exigera au minimum quutre années.
Les travaux devraient être déjà commencés
depuis un an sur toute la ligne , et l'on ne
sait pas encoiv. quand la Compagnie sera en
mesure d'entamer les ouvrages. Seul le per-
cement du grand tunnel  du Gothard suit  sa
marche régulière et peut être terminé à peu
près à l'époque convenue... à condition en-
core que la Compagnie remplisse ses enga -
gements envers l'entrepreneur M. Favre.

Le goiivernementsoleurois est donc resté
dans la vérité en prévoyant un retard d'un
an , et plus probablement do deux BUS , dans
l'ouverture de l'exploitation des lignes du
Golliard . La Compagnie devra donc payer
l'intérêt des actions et des obli gations , pen-
dant  deux aimées de plus qu 'il n 'a été prévu
dans le projet soumis à la conférence de
Lucerne. Celte dépense viendra s'ajouter au
déficit prévu de 45 million s et rompra l'é-
quilibre péniblement échafaudé.

Le projet de reconstruction de la Compa-
gnie du Gothard a subi dimanche dernier
un plus rude coup encore par le vote du
peuple zuricois sur le projet de subvention
complémentaire pour l'entreprise. La pari
attribuée au canton de Zurich était de
800,000 Ir. Les motifs qui ont ititlué sur
le canton de Zurich était le p lus chargé de
tous. Winterlliour à qui l'on a laissé la
charge de la Nationalbahn , a voulu so ven-
ger sur la Compagnie du Gothard , et c'est ,
en effet, le vote de Winterlliour qui a fait
pencher la. balance po ur le rejet. Le parli
socialiste , t rès fort dnns ce cauton , a voulu
frapper les gros capitalistes de Zurich , qui
sonl tous intéressés pour de grandes som-
mes dans l'entreprise du Gothard. Mais ce
qui paraît avoir fait le plus d'impression sur
le peup le c'est la prévision de l'insuffisance
de la nouvelle subvention. Les journaux
hostiles ii lu Compagnie du Gothard se sonl
appuy és sur le rapport du gouvernemem

n'est qu'un souffl» , il lui fait entendre la
parole de la foi : .

« — Elle est guérie. Laissez-la faire. »
On la laisse faire. Et tous ensemble des-

cendant à la Grotte , en Buivant leB actes
Peyramale.

A. la Basilique , devant l'autel, elle avait
fait Ba première action de grficea.

A la Grotte , devant la statue de Marie ,
elle fait sa seconde.

Sans aide, sans appui , sans aucun se-
cours étranger , elle met*Ies doux genoux
en terre et se prosterne. Puis elle se relève ,
va boire un verre d'eau à la Source mira-
culeuse, et se diri ge ensuite vers la Piscine
où l'on plonge les malades. Elle voulut s'y
plonger guérie. Et tout son être y puisa une
force nouvelle et comme une agilité plus
vive dans le jeu des articulations.

Elle tint à parcourir à pied le chemi n
qui conduit à la ville. Devant eux, marchant
au pas, la calèche les précédait.

A mi-route environ , l'abbé Marti gnon
demanda grkee , non pour elle, maiB pour lui.

u — Madame, dit-il , je vous en prie , n'al-
lez pas si vite Voua êtes guérie , vous ,
ajouta-t-il en Bouriant ; mais moi , je ne le
suis point : et je vous avoue que je n'en puis
plus. Par charité pour moi, montons en
voiture.

— Volontiers , » répondit-elle.
Et d'un pied léger elle gravit sans effort

le marchep ied.
La calèche traverse Lourdes : mais, arri-

ve Soleure et sur d'autres données , pour
démontrer que les 45 millions prévus par
la Conférence de Lucerne seront bien loin
de suffire ; on a parléd' un déficit.d'au moins
13 à 15 millions , sans compter l'imprévu ,
déficit que la Suisse pourrait avoir à com-
bler seule et qui retomberait pour une
grande partie sur le consortium des Etats
intéressés k l'entreprise du Gothard.

Le vote du peuple du canton de Zurich
fait ce que n 'avait osé faire le Grand Conseil
tie Soleure: il rompt le faisceau du consor-
tium , et c'est l'Etal le plus considérable et le
p lus intéressé à l'entreprise qui se retire en
refusant 800,000 fr. , soit le dixième de la
subvention attribuée à la Suisse. Les consé-
quences de ce vote risquent d être d' une ex •
trême gravité.

CONFÉDÉRATION

La majorité de la commission du Conseil
des Elats (MM. Morel , Sulzer, Vessoz et
Keller) chargée d'examiner la loi sur les
élections et votations fédérales par suite des
pétitions genevoises réclamant le vote à Ja
commune , propose d'adhérer à la décision
du Conseil nationa l invi tant  le Couseil fédé-
ral a nrésentec des nronnsitinns npiir oue
possible de leur domicile , en suEs -Uuant
toutefois aux mots : c aussi près » ceux de
. à proximité. » La majorité de la commis-
sion demande en oulre que le Conseil fédé
ra | présente un projet dès la p rochaine ses-
sion des Chambres.

Ouant à la minorité de la commission ,
colosée de MM. Kopp et MenoudI , elle es-
imi en premier lieu, avec la minorité du

rr8eU na
l lio..al , que r a r t . 3 de ln loi du t9

* dllet 1872 , statuant que tout citoyen suisse
le droit de voter au lieu de BOU domicile

suffit pour forcer Genève à prendre les me-
ùures nécessaires pour que cetle prescrip-
tion de In loi soit observée. Cependant elle

pose éventuellement une adjonction à
{*a rt 8 delà loi ,garant issant à tout électeur

vée uu peu au-dessous de l'ancienne église ,
elle quitte tout à coup la route ordiuaire
et tourne par la rue de Langelle. Le cocher
B0 trompait-il donc do chemin P

Il suivait le bon chemin au contraire , et
obéissait à l'ordre de Mme Guerrier. Il
«'arrêta à l'endroit qu'on lui avait indiqué.

Mme Guerrier descendit aveo Bon mari
e t l'ancien curé d'Alger ; et, paBaant par un
grossier et rap ide escalier de bois , olle pé-
nétra dans la crypte d'une église inachevée.

Là Be trouvait un., tombeau , encore aana
inscri ption. Elle trempa ses doigts dans un
bénitier , et , avec une branche de laurier
qui y était déposée , elle jeta sur cette tombe
quel ques gouttes de l'eau sacrée.

Puis elle s'agenouilla et pria au-dessua
des reBtea du Serviteur de Marie : le curé
Peyramale.

Et ce fut là sa troisième action do grâces.
Pendant la semaine qui avait suivi la

mort de Mgr Peyramale , aucun p èlerinage
n'était apparu dans la ville en deuil. C'est
en ce même jour , en ce jour de gloire , que
vint prier devant ce Tombeau le premior
Pèlerinage , celui do la catholique Marseille ,
qui avait fait la veille son entrée à Lourdes ,
portant en tête de sa procession la bannière
de Notre-Dame-de-la-Gard e. De sorte que
la première couronne lointaine , déposée sur
ce aépuloro , porte la date même da mu-aote
que nous venons de raconter : Les Pèlerins
marseillais , 16 septembre 1878.

/'exercice du droit do vole dans la communo
politique dont il fait partie. Celte disposition
avait été proposée par le Conseil fédéral en
1873 à l'occasion des recours tessinois en
matière électorale.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. —- Uu bœuf qui s'était échappé
de l'abattoir de M. Arn , bouclier à Souvil-
lier , est arrivé jusqu 'à Cortébert où il a ren-
versé M. Edouard Droz, qui, avec quelques
autres persouues , avait eosnyé de l'arrêter.

M. Droz a reçu des blessures si graves
qu 'on a craint pour aa vie durant  quel ques
jours ; mais , depuis , son état s'est sensible-
ment amélioré et , aujourd 'hui , il est hors de
danger.

Zurich Ont étés élu dimunche auGrand Conseil par le cercle de Zurich :
MM. Itœmer , Landolt , de Wyss, Meister]
Hirzel , Nnbholz , Zehuder , Schnuberg, Bal-
tensperger , Spyri , Zupp inger , Ryf , Finsler ,
Peler- lluni *

Les libéraux conservateurs y ont donc
fait passer la majorité de leurs candidats.

A Neuniilusler , il y a six libéraux élus el
deux radica ux.

A Riesbach , les candidats ouvriers.
MM. Morf et Finstenvald ont échoué, ainsi
que les chefs , radicaux, MM. Peter , Hug et
servateurs.

M. Sclueppi , préfet de Horgen, I un des
chefs des radicaux n'est pas réélu.

Eu somme le parti conservateur a fait de
nombreuses recrues , dont le uombre ne
pourra être upprécié que lorsque tous les
résultats seront connus.

La majorité contre la subvention au Go-
thard est de 8650 voix environ. C'est Win-
terthour qui a donné le plus grand nombre
de rejetants , 5107 contre 956.

IiUcorue. — L'ancien syndic ou Stadt-
ammann de Lucerne , Altus Ronca , a élé
condamné pour malversations portant sur
une somme de 8,000 fr environ , à 2 1(2 ans
de réclusion , la perle des droits civiques, les

Accompagnés de lenr ami le chanoine
Marti gnon , M. et Mme Guerrier rentrèrent
enfin au log is, en cetto habitation de M. La-
vigne , où la malade était arrivée la veille,
en proio , depuiB pluBieurB annéeB , à une in-
curable paralysie.

Quel étonnement ot quelle joie éprouvè-
rent leurs hôtes 111 leur semblait que oe
fût une bénédiction pour leur propre mai-
son. Avec quelle émotion ils entendirent ,
détail par détail , le récit de oe qui venait
de BO passer l... Et comme ils comprenaient ,
avec l'intelUgonce et le cœur , les merveil-
leuses coïncidences, qui donnaient à ce mi-
raculeux événement Ba particulière physio-
nomie 1

— Madamo, dit M. Lavigne après avoir
tout écouté , savez-vous où vous êtes et en
quel lieu précis la Providence vous a con-
duite , afin que, étant partie tout à l'heure
do cette maison, entièrement paralytique,
vous y rentriez maiatenaat entièrement
guérie ? „ ,_ Je ne sais, répondit-elle en lo regar-
dant d'un air étonné

VOUB êtes dans la maiBou qui otait le
Presbytère de Lourdes, a, l'époque dos Ap-
paritions. Et VOUB habitez la aalle où M- *a

curé Peyramale interrogea pour la prou"0?
fois Bernadette , et où il reçut de sa boucu

J
OB ordres de la sainte Vierge. g âef .

A cette suprême coïncidence, -̂ ^ence
nière lumière sur l'aotion de '\ DB V10ata , il
et aur aon intention en cos



frais du procès et la restitution des sommes
malversées.

Soleure . —- Il ressort du rapport de la
Cour auprème pour 1876, que le nombre dea
faillites a augmenté pendant cette année -là de
87 et que la somme des pertes résultant dc
faillites s'est accrue de 654,1 i 6 fr. à 1,835,473
francs.

St-Gall. — Au nombre des victimes de
la catastrop he de la rue Béranger , à Paris ,
se trouve une Si-Galloise , Marie Anne Na-
hef , femme Isnard , âgée de 34 ans , domes-
tique de M. Poncet. Sa mort a vivement
impressionné la colonne suisse.

Il y avait uue suite nombreuse k sea fu-
nérailles.

M. le ministre Kern y assistait*
Vaud. — Par arrêté du 16 de ce mois ,

le conseil d'Etat a rapporté l' arrêté du 13
mars 1878, ordonnant le séquestre sur
les chiens des districts irAvenchea et de
Payerne, et celui du 15 mars 1878, ordon-
nant le séquestre sur les chiens des districts
de Moudou et d'Yverdon , sont rapportés.

Yi- l .Hs —- Ou . lit dans le Confédéré :
« Le pont de Lavey sur le Rhône a été de

nouveau livré à la circulation le 15 de ce
mois après une interruption de sept mois et
demi. Ce n'esl pas qu'il présente quel que
danger comme celui de St-Léonard ou tel
autre du canton ; mais son établissement
n'avait pas été précédé d' une entente suffi-
sante entre le gouvernement du Valais et la
société des Bains qui  l' a fait construire avec
une subvention de l'Etal de Vaud Avant
d'accorder sa définitive autorisation , le gou-
vernement demandait une indemnité pour
lo surcroît de dépense qu 'un posle de gen-
darmerie occasionnerait au canton el la so-
ciété s'y refusait. Elle recourut même au
Tribunal fédéral qui n 'hésita pus à l 'évincer *
Eu vertu d' un arrangement provisoire qni
intervint  ensuite , le pont est ouvert  pendant
la saison des bains et la sociélé paie une lé-
gère rétribution pour l' entielien d' un gen-
darme. »

— Dimanche a eu lieu une course d es-
sai sur la li gue du Simplon , section Lot-clic-
Briguo , par le conseil d'administration de la
Compagnie et le gouvernement du Valais.

Le trajet s'est effectué sans encombre en
45 miiiul. '-i

__Veuch__.__. l_ — Une étrange polémique
s'est engagée enlre deux journaux radicaux
dp ce. canton * le National el le Peuple.UitM' i '- 'rit 'tAiAf rt.r,TIIJ.-I _û _ <_ ._. uu, .uucuu, pen-
dant l 'année JS77 , à la caisse d'Etal , p lus
qu 'il ne leur revenait à titre d ' ind emnité de
présence aux séances de cc Conseil.

MM. Soguel, Cornaz et Morel déclarent ,
dans le National, « qu 'ils ont strictement
perçu , ni plus ni moins, les journées de ses-
sion auxquelles ils avaient droit pendant la
session des Chambres . *

De son côté, le Peuple dit que cetle décla-
ration ne lui  suffit pas. II maintient , comme
une chose absolument certaine , quo les trois
députés ont perçu plus de séances que celles
auxquelles ils avaient droit , et il en fait la
preuve au moyen de la liste officielle de
présence qui lui a élé remise, à sa demande ,
par le chancelier de la Confédération. La

y eut commo un frémissement dans ce potit
groupe. La clarté devenait ai vive qu 'elle
Bemblait un rayonnement.

Tous gardèrent lo silence ot chacun de-
meura pensif.

CHAPITRE QUATRIÈME

I

M. et Mme Guerrier passèrent encore
quelques jours à Lourdes. Ils ne voulurent
point s'en aller brusquement , emportant le
bienfait , et préférèrent romoroier longtempse
au liou même où ila l'avaient reçu.

Puis ila reprirent le chemin de Saint*
Gobain , le chemin de la maison parternelle

Le voyage fut rapide et sans fatigue.
Une lettre do M. Guerrier , que nouB avona

sons les yeux, contient des détails auxquels
nons voulons lainsor toute leur saveur.

« — Que je vous retrace, aoulement en
courant, éorit-il , le prodig ieux étonnement
du fière aîné de ma chère femme, Hector
Biver, qni nous attendait à la gare de Paris ,
lorsqu 'il vit sa Bœur descendre seule du
wagon, prendre son bras et gagner avec lui
la voiture ; sa comp lète stupéfaction , lors-
que nous fûmes arrivés chez lui , et qu 'elle
gsa.vit tout nat-areHement et sanB effort l'es-
calier qui conduit à son appartement ; l'é-
bahissement et leB yeux mouillés de larmes
de ses domestiques, qui avaient, dix jours
auparavant , monté et descendu avec tant

somme touchée eu trop s'élève, d'après les
calculs du Peuple, à 468 fr.

A celte occasion , M. le conseiller fédéral
Droz a déclaré, en réponse anx affirmations
de MM. Cornas!, Soguel et Morel , qu 'il ne
s'occupe pas de la rédaction du Peuple.

Dans sa séance du 20 , le Grand Conseil ,
à .' -.unanimité (libéraux et radicaux) a volé
à l'appel nominfil , un ordre du jour blâm ant
et condamnant les accusations lancées par
le Peuple contre MM. Cornaz , Soguel et
Morel.

MM. Desor, Berthoud et Vircliaux étaient
absents de la séance.

MM. Corna/, et Morel ont été réélus dé-
putés au Conseil des Etats.

Genève. — Les élections de diman che
pour lo renouvellement des maires et ad-
joints ont confirmé le succès du 5 mai. Les
maires et adjoints nommés dans les com-
munes catholi ques sont des hommes qui ont
depuis longtemps donné des preuves de leurs
aptitudes administratives et de leur fermeté
de princi pes. « On lira leurs noms , dit le
Courrier, la plupart sonl déjà connus ; quel-
ques-uns ont été anciennement révoqués ,
avant la loi qui a changé ce titre d'honneur
en titrq d'inélig ibilité. Pregny, dont la liste
catholique"avait échoué pour le Couseil mu-
nicipal , a retrouvé dimanche son ancien
maire catholi que , qui a chez lui  son décret
de destitution. Nous n'avons qu 'un échec à
enregistrer , celui de Thônex , où M. Duret ,
qui avait si vai l lamment défendu les droits
de la commune et de la paroisse devant les
envahisseurs de l'église , n'a obtenu que 46
voix conlre son concurrent , qui a triomphé
avec 50. Ce sont surtout des rivalités de vil-
lage qui ont amené Ce résultat.

« À Carouge été Chêne , à Lancy, à Onex ,
à Puplinge , à Versoix , l'opposition s'est ab-
stenue et a laissé le champ libre aux listes
gouvernementales. C'est là tout ce que le
radicalisme peut inscrire à son avoir. A
Pluinpalais , aux Eaux-Vives et à Genève ,
i. est battu , ainsi que dans les communes
protestantes rurales , à une ou deux excep-
tions près. »
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Scptième centenaire do la fondation de Fribourg
Fêle transférée du B. P. Canisius.

DIMANCHE 2 JUIN.
8 h. Vêpres solennelles à SI-Nicolas , ser-

mon français.
LUNDI 8 JUIN.

Collég iale de Si-Nicolas.
8 t |2 h. Messe basse avec chants.
Procession avec les reliques à la chapelle

du B. P. Canisius.

do précautions ma pauvre Justine , alors si
malade.

« Le lendemain , nous étions à Ghauny.
Son frère plus jeune , Alfred Biver , directeur
do la manufacture de Saint-Gobain , nous
attendait â la station , plein d'anxiété , d'in-
qniétude et de trouble ; car, malgré les
lettres et IOB dépêches, il ne pouvait pas
croire. Vainement il était prévenu. Quelle
ne fut pas Ba Bnrprise quand ma bien-aimée
femme s'élança dans BOB bras; surprise dont
il ne pouvait paa revenir , et qui lui arra-
chait d'incessantes exclamations durant tout
le tomps que mit la .voiture à par courir les
quatorze ou quinze kilomètres qui séparent
Chauny de Saint-Gobain 1 Nous allions vite ;
les chevaux brûlaient lo pavé : nous avions
hâte d'arriver. Que ce parcours nous parut
long l
_ « Enfin , voici la maison 1 Noua arrivons.
Il était cinq heures du soir. Noua apercevons
toute notre famille: grands et petits , sœurs ,belle-sœurs, neveux et nièces, et surtout noe
chers enfants , ils étaient tous acoourua à la
porte, lo ccour bouleversé , avides de voir ,
de ae convaincre , de boire à longs traits le
bonheur dont nous étions inondés.

« Ahl  lorsqu 'il virent leur mère , leur
tante , leur sœur, sortir seule de la voiture
et s'avancer vers eux, ce fnt  un tableau
comme n 'en saurait peindre nul pinceau
humain. Quelle joie ! quelles douces larmes!
quelles étreintes !

La mère de notre Justine était là , ne pou-

Eglise du Collège.
Office solennel , sermon, Bénédiction pa-

pale.
Dîners dans les différents hôtels el au-

berges de la ville.
3 h. Te Deumk St-Nicolas.

Cortège.
Réunion sur les Grands 'Places. —Mec-
ling catholi que
Lecture de la profession de foi de nos

pères.
Adresse h Léon XIII.
Discours.

Le3 horaires pour les trains spéciaux pa
ra liront incessamment.

LE COMITé.

Pèlcriunge national «lu it juin.

Les différentes sociétés de chant sont
priées d'exercer pour ce jour* là tes canti-
ques au Sacré-Cœur , k Pic IX, à N. D. de
Lourdes.

Elles devront faire connaître à l'avance
leur participation à la fêle du 8 juin , ainsi
que les sociétés de musique , afin qu 'une
place spéciale leur soil désignée à l 'église et
au cortège.

Les sections du Pius-Verein ainsi que les
sociétés particulières sont invitées à prendre
leur bannière. Le Comité.

Le Chroniqueur, qui n 'a pas fait une seule
observation sur nos réponses à ses précé-
dentes questions , change pour la troisième
fois la base de la discussion. Noua ne le
suivrons pas. Tout doit avoir uue fin , môme
les polémiques. Nous croyons avoir venue
nos amis des attaques et des calomnies qui
ne leur ont point élé épargnées ; nous
croyons avoir justifié notre attitude dans
une circonstance où nous nous sommes trou-
vés d'accord avec la majorité des conserva-
teurs du Grand Conseil. Nous ne sentons
pa« le besoin de nous expliquer davantage.

Ce n'est pas le Confédéré qui nous fera
changer de détermination: An lendemain de
la votation , il avait jeté à la face des specta-
teurs, avec tin brio remarquable , tous les
secrets de la coulisse. Il s'est depuis lors
repenti , et l 'habile lettre de M. Marmier a
achevé sa conversion. Laissons le s'essouffler
à effacer son arlicle du 15 mai. A quoi ser-
virait de discuter avec uu. i.e sait pas se
mettre d'accord avec soi-même?
dirons qiie -hôîiV0à?lb/ÎMft ,

-û
,
^ouvlèi.ii con-

seiller d'Etat à l'œuvre. Si nous avons eu
d'autres préférences , nous ne conserverons
point de préventions. Bien ne nous empê-
chera de rendre justice à ce qu 'il fera de
bon , d' uti le nu pays. Nous apprécierons ses
acles politiques _, la mute tas princi pes
conservateurs et catholiques qui sonl la vie
e i l  honneur  du peuple fribourgeois. Nous
élions libres et nous avons usé de la pléni-
tude de notre indépendance vis à-vis du
candidat ; nous ne sommes plus libres et
nous avons des devoirs envers le conseiller
d'Etat. Revêtu du pouvoir dans les formes
consacrées , il est le dépositaire d'une auto-
rité qui ne vient pas de l'homme , mais qui
a sa source en Dieu même. A lu condition de

vant se lasser d'embrasser cette fille que
Notre-Dame de Lourdes rendait à sa ten-
dresse et qu 'ello lui renvoyait debout , mar-
chant d'un pas ferme , guérie.

a Retenu par ses quatre-vingt-trois ans,
le vieux père était demeuré dans une pièce
dont on était séparé pnr quelques marches.
Noue montâmes. Tous les membres de notre
famille, qui nous faisaient cortè ge, emplis-
saient l'escalier.

« Snr le seuil de son cabinet , le vénéra-
ble octogénaire ao tenait debout. Ses mains
étaient touteB tremblantos de bonheur plus
encore que do vieillesse : son noble visage
était baigné de larmes. Il ouvrit ees bras et
dit :

a — Ma fille I
« Mme Guerrier s'inclina et Be proBterna

à genoux.
a — Mon père, dit-elle , tu m'as bénie

lorsque, malade et incurable , je partais
pour Lourdes. Bénia-moi maintenant que je
reviens miraculeusement guérie , commo je
te l'avais annoncé.

« Les bras ouverts s'étendirent sur la tête
de ma bonne Justine. Puis ils s'ouvrirent
encore, ot elle pleura anr la poitrine do-son
Père.

« Et comme ai rien ne devait manquer à
notre félicité , il ae trouva qne ce jour-là
était précisément le jour de la fêto de celle
qui rentrait ainsi triomphalement à la mai-
ron paternelle. Quelle belle Sainte-Justine
noua célébrions 1 (A suivre.)

faire de celle autorité l'usage voulu pM
Dieu , le magistrat en qui elle réside a droit
à notre déférence , à notre obéissance, et *
notre modesle concoura pour l'aide, à rem-
plir la mission sociale qui lui  est confiée.

Nous espérons que les souvenirs d' une
lut te  qui  ne nous laisse point de rancunes
ne seront jamais un obstacle à l' accomp lis'
sèment de celle partie de notre devoir.

Le compte-rendu dn Grand Conseil a PrlS
dans nos colonnes une place qui nous*
obligé à laisser en souffrance d'autres m""
lières. Il y a quelques jours déjà nous avons
reçu une courte brochure de M. le génér*'
Castella , intitulée : Motifs stratégiques pouf
relier directement Fribourg avec la route &
Boltigen. Cette communication devrait*^
établie entre le Lac Noir et Charmey* "/J
prolongeant presque en-droite ligne la ro*"
de la vallée de la Singine chaude. Ce race*-**1'
dément , suivant l 'honorable écrivain, poôfl
rait se faire d' une manière peu coûteuse <•'
aveu des pentes militairement bonnes. Fri'
bourg aurait ainsi ni» moyen de commuai*
cations assurées avec la Gruy ère à traver s
les Al pes, et ce moyen de communicati on s
serait accessible an matériel de l' armée çl
aux chariots de toul calibre pour le ravit* 1'"
lément.

M. le général Caslelln , entrant dans de8
considérations trop techniques pour q*-e
nous puissions l'y suivre , s'attache à démon*
trer que le raccordement du Lac Noir»
Charmey est une nécessité stratégi que soi'
dans l'hypothèse d' une attaque venant dû
Nord , soit d' une invasion du côté de i*
France. Nous remarquerons eu passant
l'importance que l'écri vain militaire don* 16
au Gibloffi., où il voudrait  voir établir de*
travaux pour couvrir d' un côlé lc cours do
la Surine et protéger le débouché de la rpwa
de l.olligen sur le p lateau de Hui le ;  de l'ai1'
tre côté pour proléger l' armée suisse q'11
disputerait à l' ennemi la possession du cliC*
min de ter ,

La brochure de M. le général Castella se
recommande d'elle-même à l' at tention p-1'
nuque.

Le banquet  des anciens élèves de Fri*
bourg qui se fail , chaque année , à Parfai
aura lieu uu Grand-Hôtel , le lund i  27 ta«
1878. On espère que l'Exposition COUtCU
buerà à rendre celle réunion beaucoup p if-*
nombreuse que de coutume.

~ _ _ _ ,« . _.. a. IJ-„:|,„„_0 H „; ......loi.l prou
dre part au banquet , sont priés de s'annon -
cer au Comte O'AIahony, rue du Centre ,
8, à Paris .

Le môme jour , à neuf heures du malin*
une messe pour tous les anciens élèves , vi-
vants et déBwte, sera céléhvée dans la cha-
pelle particulière des BR PP. Jésuites , rue
de Sèvres, 35. Malheureusement, chaque
année , nous comptons de nouvelles perles et
le nombre des anciens élèves de Fribourg
va sans cesse diminuant.  Ou peul déjà en-
trevoir le moment où il ne restera plus de
témoin de ces beaux temps qui ont fait le
charme de uotre jeunesse, la joie et la
splendeur de la vill e de Fribourg.

La mort , toujours impitoyable , nous a
enlevé récemment un camarade , jeune en-
core : il n 'avait pas cinquante ans , au mo-
ment môme où il touchuit à une grande re-
nommée , je veux dire Henry de Dion,
officier de la légion d'honneur , officier d'a-
cadémie , ancien président de la société des
ingénieurs civils , ingénieur cn chef des
constructions métalliques de l'Exposition
Universelle C'était , au témoi gnage de l'in-
génieur en chef de l 'Exposition Univer-
selle, « un ingénieur éminent , dont la pari
< dans l'œuvre commune a été des plus
< considérables * » Il avait , derrière lui , ufl
passé remarquable el, devant lui , un avenir
qui s'annonçait plus brillant encore. Ses
mérites allaient briller nux yeux de tous,
une récompense méritée l'attendait, tontes
ces espérances se sont évanouies brusque-
ment Les arrôls de la mort sont sans appel-
De si belles promesses, si promptem ent dis-
parues , rendent plus amers et plus cui-
sants les regrets de ceux qui ont connu et
aimé cet homme de cœur et de mérite.

« Comprenant , a dil M. Duval. l 'ingénieur
« en chef de 1 Exposition , comprenant , dès
« le début , combien les connaissances élen-
« dues de M. de Dion seraient utiles à l'œufc vre difficile qui allait être entreprise j'ai
« considéré comme une bonne fortune du
« pouvoir m 'associer un tel collaborateur-
t Ai-je besoin de dire combien mes espé-
« rances ont élé dé passées ! Le dévouement
• de M. de Dion , excité encore par ses seii-
« timenls patrioti ques, n été sans limite eh
« peul-ôlre , au-dessus de ses forces phy-
« siques.

« Quant à sa part dans l' œuvre coin-



¦luiiie , e l l ea  élé des plus considérables.
' -Le système de terme qu 'il a imag iné.
' constitue , sans contredit , l' un des côtés
l 'es p lus orig inaux do notre Exposition.
-Celte conception hardie contrôlée , d'ail-
* leurs , par des calculs ri goureux , a fait
' faire , je crois pouvoir le dire , un nouveau
1 Pas à l' art des constructions.

« Pourquoi faut-il qu 'il ne lui ait pas élé
* donné' de jouir d' un succès si mérité et
' d'assister à l'inauguration de cet édifice
' Qn 'il a tant  contribué à édifier ! »

Henri de Bion est mort , victime de son
fwoue meiit à la grande et belle tâche qui
"¦• avait été confiée : il lui a consacré tontes
•**s facultés et ses forces jusqu 'au dernier
Jj -ament ; mais il n 'était pas seulement un
•*0ffime île savoir et de mérite, il était aussi
||n homme de cœur. Il avait beaucoup de
8e"sibililé et de douceur , une grande ûéli-
«i.esse d'ilme, des vues et des idées très-éle -
IIe-**' en matière d'art , d'éducation , de reli-
"™'i : il csl mort en chrétien.

Plusieurs discours oui élé prononcés sur
j™ tombe : le plus remarquable est celui«e M Trélat , directeur de l'école sp écialea archit ecture , qui a bien fait ressortir les
aomm . . .?-_ in8én _3ur ^ de l'homme : nous
ce àïïLÙTT de |)0uvoir vous envoyer
lrai?s) ' (Nou8 en tonnerons des ex-

de RVilS _?l, ,,on peul le dire * ll " enfant
ne,,. ,„?" .

g S„a «e à habité notre villepei da U plus de quinze ans et y a laissé lesmeilleurs souvenirs; de Dion avait à Fri-uourg des liens de parenté et d'amitié , il
.. ! "!!? tendre affection pour ses cousins ,par ictère ment pour celui qui était son
J-onleinpor ain , qui fut son compagnon d'é-tudes , dont il appréciait hautement l'exquise
sensiliilid * ; il aimait à revenir à Fribourg
fi e reposer de ses travaux et de ses voyages ,
y ralr aichir ses souvenirs , y retremper ses
aminés. Aussi sa pensée s'est-elle reportée
avec amour dans ses derniers jours , vera
ces lieux , témoins de ses débuts dans la vie.

L'âme, avant de qui t ter  la terre , aime à
revoir , à retrouver les foyers où elle a pris
8ou essor, où elle s'est ouverte à ces senti
ments qui fonl le charme et le soutien de
la vie.

Dans une des dernières visites que je lui
fis , de Dion éprouva à ma vue une grande
émotion , les larmes lui vinrent aux yeux ,
il essayait , mais en vain , de comprimer ses

, Bflglois el les mouvements de sa poitrine,•et comme Madame de Dion l'engageait à
calmer son émotion : « Ce sont les souvenirs
* de Fribourg , de mes amis de Fribourg
* qai m'émeuvent I • dit-il.
Q S'il aimait Fribourg, il aimait aussi la
suisse , il lui élait reconnaissant de ce qu 'elle
avait fait en 1870 pour les soldals de la
franco ; il y a deux ans , il m'apportait  son
offrande pour les inondés de Suisse comme
"»¦ témoi gnage de sympathie et de gratitud e
Pour noire pays.

Que Fribourg garde donc la mémoire de
£
e,--*i qai ne l'avait pas oubliée , qui lui ap-

Parte/jaj t à plus d' un titre!.. De Dion ne sera pas une des moindres
"hislrations de ce collège europ éen , au-
trefois la lumière , la fortune et la gloire de
«otre canlon , que des mains ingrates el bar-
bares ont détruit  sans respect pour la
agence et la vertu , sans pitié pour nos en-
'ants à qui nous ne pouvions souhaiter une
¦Meilleure école el un plus sûr asile: de ce
collège où nous avons formé des amitiés
cosmopolites que le lemps n'a pas brisées ,
.uo nous retrouvons avec bonheur sous

toutes les latitudes ; de ce pensionnat qni n
porté loin lc nom de Fribourg et qui sera
• éternel objet de uotre reconnaissance et de
nos regrets I

Paris , 20 mai.
U N FRIBOUBGEOIS .

HORUB DE L'OTBAMER
l -OttrOS « l o  l 'j . r i K .
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Paris, 20 mai
". n'y a qu'an cri , parmi toua ceux qui

u B0nt pas , après abdication complète de
. rt3 sentiments personne ls , inféodés à lay ann ie républicaine et radicale , pour pro-
ru*ter contre le nouveau scandale dont la

nambre nous a rendus témoins, samedi"Jernior
L ajourn ement de la vérification des pou-

t0
lrs .(,e M. le comte do Mun soulève dans

oim A 
partI'8 honnêtes l 'indi gnation una-

<ién r D0 8aura -t ' en c^àt ' apprécier de
Crit * C°na différentes cetto décision hypo-e Qai masque , eous le prétendu besoin

d'nn complément d enquête , le parti pris
d'arriver, coûte que coûte, à l'invalidation
dn vaillant orateur catholique.

L'enquête, on sait qu 'elle est inutile ; la
preuve de son inutilité et de ea stérilité a
été faite d'avance , samedi , à la tribune, Si
dono la gauche avait la franchise de ses
craintes et de ses rancunes , elle devrait in-
valider M. de Man sans autre délai. Qu 'es-
père-t on en agissant comme on fait ? D'a-
bord , laisser , le plus longtemps possible ,
sanB représentation efficace les conserva-
teurs de l'arrondissement de Pontivy; en-
Buite , emp loyer le temps qu 'on se donne à
préparer , par des moyens familiers à ce
gouvernement et à cotte Chambre , le succès
de l'adversaire radical du dé puté morbihan-
na.a.

N'insistons pas. Plus do lumière eBt su-
perflu sur des calculs aussi transparents.
Bornons-nous à constater que , de la discus-
sion qui vient d'avoir lieu , l'orateur catho-
lique est sorti plus fort que jamais. Oa ne
saurait , par les comptes-rendus , se faire
une idée de la dignité , de la vigueur qu 'il a
apportées danB le débat , do l'énerg ie avec
laquolle il a dénoncé ce nouvel acte d'op-
pression , ce nouvel incident de la guerre
générale déclarée à la relig ion et à seB dé-
fenseurs.

A Paris et dans les départements, il y a
un grand élan ponr ré pondre à l'appel du
Comité constitué au sein de la Société bi-
bliographique et qui a ouvert la souscrip-
tion destinée à propager les écrits qui font
connaître le mieux Voltaire , l'iuaultour de la
roli gion , de la morale et de la patrie.

Il n'est pas on catholique qui ne s'em-
pressera de répondre à l'éloquent appel du
Comité.

Nons avons signalé les quatre tracts sur
l'homme du centenaire et 6ur le cœur f ran-
çais de Voltaire , publiés par la Société bi-
bliograp hique. Nous apprenons que troia
nouveaux tracts sont au moment de paraî-
tre ; ils ont pour sujet: la sincérité , lo désin-
téressement et la mort de Voltaire (envoi
du cent varié franco 1 franc).

Ou m'écrit du Palais de la Bourse ;
« Apres la hausse un peu trop précipitée

de ces jours derniers et les informations
précises faisant toujours défaut , lo monde
financier paraît revenir à une appréciation
contraire , peut-être même pas assez réfléchie ,
de la situation générale, car on rencontre
de l'hésitation et même de l'inquiétude.
C'eat co qui expliquo lo recul do 1[8 des
Consolidés ang lais , la baisse générale de
tous les marchés étrangers , et la presque
nullité des affaires sur notre place.

On ne eemblo pas oroiro an succès des
propositions dont le comte Schouvaloff se-
rait porteur; on los dit inacceptables , ou ,
pour gagner du temps , rédigées de façon à
nécessiter des contre-propositions.

En outre , on prétend que le prinoo de
Bismark se serait déclaré partisan à toul
pris de la réunion du congrès , chaque puis-
sance ayant un pressant besoin de connaî-
tre sas alliés on ses ennemis.

Di plus , l'opinion publi que est tellement
énervée qu 'elle veut voir la main audacieuse
de tel ou tel parti politiqu e dans tout évé-
nement ou dans toute catastrop he et tout
particulièrement dans la cherté des vivres.

On a réellement besoin de quel que re-
pos , n

I .O I I I -OH «le Versailles.
[Correspondance particulière de la Liberté

Versailles, le 20 mai 1878.
Les invalidations , les ajournements vont

continuer. Ce sera à peu près le seul menu
de la Chambre basse jusqu 'à son départ.
Nous n 'avons pas à revenir sur le vole d'en-
quête dans l' élection de M. de Mun. Notre
honorable ami a fait des cnqiiêles et des en-
quêteurs bonne et rude justice. El la majo-
rité a eu beau se secouer el hurler sous les
coups de verge qui la châtiaient ; H reste ac-
quis que les organisateurs el les propaga-
teurs de l' enquête n 'ont d' autre but  que
d'agiter les populations , et de préparer par
la délation , la fraude , les appels aux rancu-
nes de clocher, les terrains électoraux qui
répugnent à la plante républicaine.

On a prôié à M. le ministre de l ' intérieur ,
l ' in tent ion de défendre son sous préfet de
Pontivy donl M. lo comte de Mun a si claire-
ment dévoilé les hauts-faits. Nous croyons ,
ponr notre part , que M. de Marcère se
tiendra coi.

M. Germain Casse, naturel de la Pointe* à*
Pitre , a osé crier , avant hier , à M. le comte
de Mun que les Bretons n 'étaient pas Fran-
çais. On prête à notre honorable ami M. de
Kcrjégu l ' inleulion de monter à la tr ibune
pour protester , au nom des députés bretons ,

contre celte sotte injure et opposer les actes
français de ces Bretons aux actes des eau-
dataires du Badois Spuller ou du Génois
Gambetta

M. le président Grévy a refusé la parole
à notre honorable ami M. de Kerjégu. Voici
le texte de la protestation que M. de Kerjégu
comptait faire à la tribune: « Les Bretons ont
toujours été de bons Français. Personne n 'est
autorisé à dire le contraire, car l'histoire do
la Bretagne , depuis sa réunion à la France
jus qu 'aux combats de Champ igny, Droué ,
Palay, Loigny, Montrclout Auvours , Ville
juif , sous Paris , au Mans , etc.. où le saug des
Bretons en coulant à flots proclamait leur
patriotisme, a dit que la fidélité des Bretons
à Dieu n été, esl ot demeurera la garantie
ne leur dévouement h ia patrie 1 »

La gnerre des républicains contre le gé-
néral Ctoanzy commence pnr des coups d'é-
pingle en attendant mieux. M. Thomson ,
membre de la commission algérienne, adju-
dant de M Gambetta , vient de faire décider
par celte commission que lo buste du géné-
ral Cha'nzy serait retiré de la section ni-
gérienne.

Lettres «le Itoiue
)CorrespowlanceparticulièredelaLlBEVtTÉ)

Home, le 15 mai.
Vous avez déjà pu voir par une de mes

correspondances récentes que , quel que soit
l'état des négociations entamées avec l'Alle -
magne, le Saint-Siège ne cédera absolument
rien de ce qui est immuable de sa nature .
Je crois utile d'ajouter sur ce point des ren-
seignements positifs afin de dissiper complè-
tement —non point pour les catholiques , mais
pour les révolutionnaires -— les équivoques
que 1 on voudrait accréditer sur l'a t t i tude du
Saint Siège.

Le gouvernement de Berlin a essayé tout
d' abord , il est vrai , d' obtenir du Saint Siège
qu 'il conseillât au clergé allemand la sou-
mission ù toutes les lois de l'Emp ire en
général , sans excepter celles quo la su-
prême autorité pontificale a dû ouvertement
condamner. Sur celle base (absolument
inacceptable ), legouvcrncmeiit de Berlin au-
rait consenti à modifier el mitiger les lois
persécutrice , quant à leur appl ic i t iou  , tout
en Ie3 maintenant quant à l' essence .

Comprenant aussitôt que la première dif
iicuJlé prati que provenait d' une question
d'amour-propre mal entendu , le Saint-Siè ge
a voulu essayer, à s in tour , d 'écarter celle
question en quel que sorte personnelle pour
l'emporter sur In question de princi pe.

Voici ce que l'Eme Franchi aurait  propo-
sé : Ne pas entamer de discussion immédiate
sur l'abrogat ion des fameuses lois de. mai ;
obtenir par contre cette abrogation par une
voie indirecte , mais non moins efficace. A
cet effet, l'Eme secrétaire d Etal demande
le retour , modifié s'il y a lieu , au dispositif
de la célèbre bulle do 1815 qui commence
par Jes mots De saiute animarum et qui ré-
glait nue espèce d' accord avec le Saint-Siège
et la Prusse. Je puis ajouter que , sur cette
base vraime nt sérieuse, le cardinal Fran-
chi a fait déjà inviter le cabinet de Berlin à
formuler aes observations et à préciser les
modifications (acceptables) qu 'il aurait à
proposer sur les différentes parties de la
b i l l e  précitée . Une fois co poiut fondamen-
tal établi et bieu réglé , il arr iverait  néces-
sairement et par la force môme des choses
que les lois intérieures de l'Allemagne de-
vraient êlre el ) seraient de fail mises en
harmonie avec l'accord établi à nouvea u en-
tre le gouvernement impérial el le Saint-
Siège. A vrai dire , ce ne sont pas encore là
des négociations formelles , mais de simples
pourpar 'Ç!'8 1"i traînent en longueur , par
suite de l'interruption des relati ons directes
c-li-e le Sainl-Siége el l'Allemagne. «J' ap-
prends que ces pourparlers ont lieu , d' une
part à Munich , enlre le prince Holatein, .spé-
cialement délégué par le prince de Bismark ,
et le nonce apostolique près la Cour de Ba-
vière , Mgr Aloisi Masella ; cl, d' autre part à
Borne, entre S. Jim. le card. Franchi et son
Exe. M . le comte Paumgarten. ministre de
Bavière auprès du Saint-Siège. Quel que
soit le résu ltat des pourparlers et des né-
gociations subséquentes , on voit par ces dé-
tails que la thèse posée toul d'abord est |n-
rnineusemeut démontrée , à savoir que rien
ne sera cédé des droits et des principes im-
muables de I Eglise.

L'Osservalore romano d'hier annonçait
qu 'à l' occasion de l' odieux attentat commis
à Berlin contre l' empereur Guil laum e , le
Saint-Père avail fait aussitôt parvenir à Sa
Majesté l'expression de ses condoléances et
de ses* félicitations en môme temps pour la
manière providentielle dont  l' empereur avait
pu échapper sain et sauf aa péri l. Nous

savons , ajoute l'Osservalore romano , que
l'empereur d'Allemagne a déjà répondu au
télégramme du Saint-Père par l'intermé-
diaire de S. A. le prince chancelier , qui a
prié l'Eme cardinal Franchi d'exprimer au
Souverain-Pontife les plus sincères remer-
ciements de Sa Majesté.

Par l'organe deS. Em. le cardinal Monaco
La Vallelte , le Souverain Pontife ajait sa-
voir aux différents Chapitres de Borne, aux
collèges, à la prélature et à tout le clergé,
qu 'il désire vivement que tous les cutholi-
qties prennent partaux éleciions administra-
tives ou municipales et que le clergé en
donne le premier l'exemple. Le Souverain
Pontife a jugé dans sa haule sagesse qu 'une
telle détermination étail d'autant plus né-
cessaire que le conseil municipal de Rome a
aboli l 'instruction reli gieuse dans les écoles.
On sait d'ailleurs que, sous le pontificat de
Pie IX, le concours aux éleciions susdites
élail déjà conseillé comme un moyen des
plus efficaces ponr donner un point d'appui
aux œuvres d'action et de réparation chré-
tienne. V.

Ang leterre. — A la Chambre des
lords , lord Beaconsfield répondant à lord
Granville , au sujet de l'appel d6s troupes
indiennes , dil que la conduite du gouverne-
ment u pour but d'assurer la paix et la li-
berté de l'Europe. Le gouvernement doit
cependant encore garder le silence afin de
ue pas compromettre ce but.

A la Chambre des communes , M. Bcach,
répondant à M. Ilarlington , montre que le
secret élait nécessaire pour l'appel des trou-
pes indiennes. Il fait appel au patriotisme
de tous les partis afin que le vote approu-
vant le gouvernemen t ait lien à une grande
majorité et démontre à l'Europe l' union du
peuple anglais daus les circonstances ac-
tuelles.

Prusse. - La Post , parlant de la dé-
mission de M. Falk , minisire des cultes , dit
qu 'aussitôt que la résolution du ministre a été
connue de ses collègues , les plus grands ef-
forts ont élé faits pour l'en dissuader Sui-
vant le journal cité, il esl absolument ine-
xact que M. Falk se trouve isolé uu milieu
de ses collègues du ministère , daus la crise
actuelle. La Post ne croit pas trop s'avancer
en aff i rmant  que si la crise ministérielle ac-
tuelle amenait la retraite de M. Falk, cet
incident aurai t  des conséquences plus sé-
rieuses pour la composition du ministère.

-E-Npagne. Une dépêche officielle de
Cuba annonce que Maceo et les autres chefs
insurgés se sont rendus, 'foute l'île est en-
tièrement pacifiée. Après une conférence
avec le général Martinez Campos , Maceo est
parli pour la Jamaïque.

Marée. — Un journal de l'Espagne mé-
ridionale prétend savoir de source authen-
tique que l'ambassade marocaine , conduite
par Sid-Tibibeu Hima , deux secrétaires, nn
colonel , cinq officiera , qui doivent arriver à
Berlin , a pour but secret do négocier Ja ces-
sion à l'Allemagne d'une Btation navaJe sar
la côte nord marocaine.

QUESTION ORIENTALE

^ 
— Constantinople . 20 mai. — Une lettre

d 'un chefdePomakssoulevés dans les monts
Rhodope raconte qu 'un engagement impor-
tant a eu lieu du côte de Kbapkenï * Les Rus-
ses auraient élé battus dans cet engagement
el auraient  perdu 200 hommes.

nÉl'ECIIKS Ti.____ GKAPIIIQl.KS

PAIUS , 21 mai.
M. Coumaiiy, consul général de Russie à

Paris est parli pour St-Pétersbourg. où il est
appelé par son gouvernement.

L'Agence Havas croit savoir que M. Cou-
many assistera au Congrès soit connue con-
seiller du prince Gortschakoff , soit comme
second pléni potentiaire.

LE CAIIIK , 21 mai.
Quatre navires chargés de troupes indien ¦

nés sont entrés dans le canal de Suez au-
jourd 'hui. Un d 'eux a été retenu en quaran-
taine à cause de deux cas de choléra qui
s'étaient manifestés à bord.

VARIÉTÉS
I_a cntnNtroplie de la rue Ileraiiger

Les travaux ont été activement menés el
dimanche malin , on élail arrivé au ras du
sol. Nous faisions prévoir que bientôt on ar-
riverait à la découverte des cadavres de
Mme Mathieu et de sa bonne. Nos prév isions
se sonl réalisées.



couleurs,

Père pai

Vers onze heures , des exhalaisons putri-
des firent pressentir la présence d'un cada-
vre. On ne larda pas à découvrir un corps
dans un élat de décomposition complète. La
tôte était écrasée el ue formait qu 'une bouil-
lie noire , les jambes étaient brisées aux ti-
bias et les pieds avaient disparu. II élait im-
possible de savoir si l'on étail en présence
du cadavre de Mme Mathieu u» de celui de
sa bonne. M. Mathieu lui môme ne peul
donner aucuu renseignement*

Cependant on aperçoit une bague au
doigt du cadavre , cest une bague en or de
forme ronde avec une petite pierre noire.
M. Mathieu ue l'a pas reconuue comme
appartenant à sa femme ; on était donc
probablement en présence du corps de la
bonne.

Après une aspersion de phénol , le corps
a été mis dans un fourgon et transporté à la
Morgue. Vers cinq heures, on a découvert
les deux pieds do la bonne.

L'exploration dc la fosse d'aisance, mise
à découvert , n 'a donné aucun résultat.

De nombreux objets mobiliers , des bijoux ,
des livres , une somme de 6,000 francs ap-
partenant à M. Mathieu ont élé successive-
ment retirés des décombres.

M. le docteur Brouardel est resté toute lo
journée sur le lieu du sinist re ; i l a  pour
fonctions dc rendre un compte exact de la
siluation ft de l'état des cadavres de Mme
Mathieu et de sa bonne. On a recueilli , pour
la soumettre à l'analy-e chimi que , une cer-
taine quanti té  de la terre qui recouvrait le
cadavre.

Les travaux ont pu continuer dans la
journée d'hier avec d'autant  plus d'activité
qu 'on nvait pu constater qu 'aucun danger
nouveau n 'était à craindre.

Grûce à une ouverture prati quée par les
soldats du génie dans les caves de la maison
n° 20, on a pu pénétrer dans celles du n* 22
et s'assurer qu 'elles ne renfermaient aucune
matière explosible.

P. S. — 1 heure. — Une odeur nauséa-
bonde vient d' avertir les travailleurs qu 'ils
se trouvent en présence d' une nouvelle vic-
time. On envoie immédiatement prévenir
M. le préfet de police ct mander le fourgou
de la Morgue.

8. h. 30. — A 2 heures M. le préfet de
police fait procéder au déblaiement , en pré-
sence de M. Delahaye, juge d'iustriiclion ,de
M. Clément , dc M. Atisard et de M* Jacob.

Le cadavre de Mme Mathieu n'a pas lardé
à ôtre mis complètement à découvert ; il est
entièrement nu , le crâne esl brisé et comp lè-
tement vide de cervelle.

M. Mathieu ne s'était pus senti la force de
venir reconnaître le cadavre de sa femme ;
c'est sou beau frère , le frère de la victime ,
qui a remp li celle cruelle fonction

On espère que c'est la dernière victime de
cel épouvantable accident ; néanmoins ou
continue toujours le déblaiement.

M. SOUSSKNS , Rédacteur

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1817: 4S9 kilomètres

1818: 487 »
Mois d'avril 1878.

259,500 Voyageurs . . Fr. 873,500 •—
1,230 Bagages, . . . »  31,000 —

59,000 Marchandises . s 462,500 —
Fr. 867,000^Dizaine correspondante de 1877 1,073,000 —

Différence, Fr. Î2%,000^
Recettes à partir du I01'jan-

vier 1878 Fr. 3,055,000 —Recettes à partir du 1"* jan-
vier 1877 » 3,580,000 —

Différence, Fr., 525,000 —

BOURSE DE BALE, 21 MAI
OBMUATIONSD'ATAT. liler.1. U .nboiifublei. UBUANO ô OFVIOIT

Fédérales 1867 * II 5* 1B7C-1892 102
id. 1871 < ' | 2  1877-1886 102 1/2

Bonie, 1861-6-1-65-7*1-76 . . * -|2 1871-1890 —
Fribonrg, 1. Hyp •¦• M2 186-1-1895 —

id. Emprunt 1872. . < 'l2 1678-18.7 88 1/4
ld. id. Karanti . 6 1880-1890 —

0»LIOATIONBI>B OI1BU1N8DB I
m

0«n _ral s 1864-1886 9_
ld S 188S —
ld 4 1(2 1881 01
Jd 4 1(2 1884 85

Nord-Esl 4I[2 1879 96
Oontrnl ot Nord-Est . . . 4 l | 2 l  1886-1892 88
Gotlin-rd 5 1884-1892 44
Àrt-l.-fti ff-Tl 5 j J888 —
Borne-I.iicorno » 1881-1885 58
Lipnos du Jura . . .  5 1881-I885 —

Eropr .mi l l ions  . . .  R i  I8B1-I890 84

-M^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l̂^ ^ ^ ^ B̂ ^r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂

|LES PAPES DU NOM DE LÉON |S PAR S
jK JT. Olxèvre-. Our-é-_Doyeix
«r de St-Ursanne. %,

Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2
avec le porlrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes.

Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

P_ti__ L_ lMf-i-.t_.U_- ;__ franca
Le même ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs
S'adresser ù l'Imprimerie catholique suisse

^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂
ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTRE  ̂rédacteur en cliel .
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à .'Imprimerie catholique suisse. Grand'Bue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'.-_ dministration ,doit être adressé franco k M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

vm
DE MGR ANASTASE HARTMANN

DE L ' O R D R E  DES Rit. PP. C A P U C I N S

LE R. P. ANTOINE-MARIE.

Beau volume grand iu 8, illustré du por trait de Mgr Hartmann, L'auteur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les acles principaux qui ont honor é la vie de ce saiut. — Prix
du volume 2 fr. SO.

En vente à Frihourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et à Chàtel-St-Deuis , chez M. Waldmeyer.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

POESIES
de Igu. BAEON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeoi 9
recueillies , collaliomiées et revues avec soin par M. J.-U. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton do Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait parfaite -
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer , à Chàtel-Sl-Denis .
prix __. IV.

i VALHO"
•VOTIONS DK n__N<l_8 „nmin»l<.

— - ¦ Banque do Bille . . . . , *0_ »C
Aasoc. banq. do Bftlo • • 600

— Banquo coram. de Bâle . 600
100 I f t  Banquo livp. do Bile . . 1000
— Compte d'Esc, do Bftlo . 2000
— Banque fédérale . . . .  600

.3/4 Crédit oTRovicn . . . .  50*>
— Banque do Wintcrthonr . S0*>

Crédit lucernois . . . .  60<>
Banque com.Schafïotiflo. 500

. Crédit suisso BOO
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 500
->1 Crédit lyonnais 600
883/1 ACTIONS DKCHKUINB DE f£n:

— Central 600
06 Nord-Est 600
88 7/8 Gothard 501)
4 *-l* Righi MO

02 Ar th . -l.if.h i  . . 50(>
483/1 Ouest ,actions nncicnncn B0(>

1001/2 ¦ id. de priorité 600
885/6 J Chemins do fo r  réunis. 50(1

IlAPPOltT i
VK.IUIJ SOI 1.77°/ BtUtàmt OFFSET FAV*

2600 5 76 5700 5550
200 4 — 815 837 l/S

ontières 1 — 860 -—
ld. 6 60 — 1200
id: 6 876 — —
id: 6 815 320
id. ' 5 — —
id. 4 - _

_F *id. i — _
id, B - -

250 6 «61/4 4633/.
250 5 — —
260 n — _

M-M/4 4633/4 -165

entières 4 50 1261/4 i2B 125
ld: . 8 — 65 50 —

300 6 280 200 —
ent-èrea M .  1/4 210 210

id: 9 — 680 650 —
id: 60 — — —
. -100 5 60 — — —antières 2 — B5 .10 —

M. BUGNON &£_ _ ? ! g
mont , hôtel du Cerf, mardi 28, à Bull e , nm
du Cheval Blanc, mercredi 29 mai.

Pie IX et Léon XIII
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, pi.in.ofBO,

a en ce moment les photographies , portr ai »
el autres articles suivants :

1. Porlrait oléographique dc Pie IX- .
2. Portrait oléographique de Léon A''-*'

Prix 1 fr. 50 aux abonnés.
» 3 fr. — au public. , _..

3. Photographie de Léon XIII, format'*-
binet.

Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20)- .
4. Photograp hie de Pie I X , __oriïia.-**fl *> *"*

Prix : 0,80 c. ». -i.
5. Photographie de Léon XIII , tot-WZL

bum, d'après un tableau. (Nouvelle V» »0 i*graphie , avec paysage où l'on voit la coup"
de Si-Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photographie de Pie IX , format-a/*"*

Prix : 0,40 c. ...
7. Photographie de Pie IX mort, en lia""*

pontificaux, format-ce., met :
Prix : 1 fr. les (i ex. : 5 fr. ...

8. Image de Pie IX mort, teinte vi08l- te*
format livre de prière.

Prix : 0,20. 1f i
9. Ecusson de Pie IX , colorié et doré, or»

d'une photographie-miniature el suivi •>
dates remarquables de la vie du pape défi»"jfollicule de 4 pages.

Prix : 0,(50 c. , .,,.
10. Ecusson de Pie IX , colorié et doré wm

simple contenant une prière au verso, 
^une reproduction de l'autographe de Pie -U"

Prix : 0,25 c. _ .,,
11. Image de Pie IX, noire avec dente»

simple.
Prix : 0,10 c. „.,

12. Imag e de Léon XIII, fine gravure, a*-»
dentelle , format livre de prière.

Prix : 0,15 c.
13. Notice biographique de Léon XI1L " .

lile brochure de 28 pages in-160 , reni'ernw"
un abrégé de la vie du nouveau pape > .L
circonstances de son éleclion , une pja
pour Léon XIH, avec son poitrail .

Prix: 0,10 c. par exemplaire.
» l i r .  > la douzaine.
• 7 fr. » le cent. .

U. Portrait colorié de Léon Xlll, tor&*
album, avec prière de sainle Catherine
Sienne pour l'Eglise:

Prix: 0,15.
La douzaine : 1 fr. 50.

15. Porlrait de Léon XIII, gravure noir ft
f ormal-oaMnét:

Prix : 0,0o c, par exemplaire.
» 0,50 c. la douzaine.

. » 3 fr. » le cent. f16. Médaille frappée en mémoire de Pie M
Prix: 0,80.

La douzaine: 7 fr.
17. Médaille frappée en l'honneur de •*

Sainteté Léon X I I I :
Prix. La petite : 0,10. La grande: 0.2?.
La douzaine: 1 fr. La douzaine: 2 »•

Wos procès
Compte rendu des déliais survenus 0*'

les procès intentés à la Liberté au mois °,
mai 1877 , avec la liste des souscri ption 9
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
En vente au bureau de l'Imprimerie 11

tholique, k Pribourg. ...
Eu vente à Bulle chez M. Akerinm"1 j

braire, chez M. Baudère l ibraire : h Ron*0'
chez M. Stajessi libraire.

A. L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

IJ.uuic* à Noire-Dame de Loi"'*1
Suivie de prières et du Souvenez-vous-

Prix de la douzaine , SO cl.
» du cent S fr.

A TERME
«i 85

7*1 25 a o/o Français . . . .  !! flO
109 85 6 0/0 id lj; of ,
73 20 5 0/0 ltulien ***
— 3 0/0 Espagnol . . . .  "̂  «5

9 25 5 0/0 Turc ' Jfl
80 6 0/0 Rlisso 1877 . . .  li ii
59 60 4 o/o Autrichien . . .  „° <uoo Banqoe dé Paris'. . . . '"„? 60007 50 OréJÛt Lyonnais. . . . «îl .»1---& Mobilier Français . . .  ia .O-5» id. Espagnol . . . ?»,. 60

632 60 , Autrichiens . . . . . 'MI738 75 Sucss 76
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90 3/8 Consolidés 
72 40 8 0/0 Français . . . .

109 85 5 0/0 id 
iU0 76 Or, A New-York. . . .


