
A PROPOS DE L'INAUGURATION
DU SAINT-GOTHA UD

(Article du Journal de Rome.)

.. G'esl dimanche qu 'a eu lieu l'inaugura-
Jj oii du lunnel  du Sainl-Golhard ; la Suisse ,
'."alie et l'Allemagne se sont unies, en celte
c

î rcOnstance , pour fêter cette conquête pa-
nique de la science el de civilisation.

-" n'a pas fallu plus de dix ans pour
"tencr à terme celte couvre gigantesque ,
U*-11 honore plus le génie humain que ces
Passages des Alpes , tant célébrés par l'his-
§pê, d'Annibal et de Napoléon. Si le poète

Cr ivaiL aujourd 'hui , il aurait à modifiée
0n Vers fameux :

„ . . .  It bel paesc
jj Apennin parle , e i l  mar circonda e l'Alpe-
Gi'ilce aux tunnels du Mont-Cenis et du

Gothard , la barrière des Alpes n'exisle
¦Mus ; ce n'esl qu 'une frontière comme tant
"'autres.

Ce fut le 15 oclobre 1809 que la première
Convention fui signée enlre la Suisse et
Ibalie pour le percement du Golliard. Le
25 mai 1870, M. de Bismark posait la ques-
tion devant le Parlement de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord et demandait
les subsides nécessaires. L'année suivante,i Italie ratifiait lu convention conclue avec
la buisse et au mois de juillet 1872, les
travaux commençaient des deux côtés de la
montagne , à Gœschenen et a Airolo.
' L'œuvre du percement avait élu coudée

a un ingénieur distingué , un Genevois ,
fflj Favre, homme de talent el d' une énergie
8ans pareille , qu i fut l'âme de cetle grande
entre prise. AI. Favre ne put assister au
sUccès et au cuuroiiucmenl de l'œuvre
Brandiose it laquelle il s'était voué tout
ailier el qui lui coûta la vie. I I  mourut
°n j uil let  1879, tué de soucis el de i'ali-
8ue. il ue fut  pas la seule victime : 17p ou-
vriers ont péri dans celte lutte de l 'homme
c°ntrc la nature , qui a aussi ses héros et
Ses victimes.

Le 3 mars 1880, la jouction élail accom-
*s# entre Gœschenen ct Airolo ; la galerie
. u Saint-Gothard; qui a près de 15 km. do
"%'f était achevée ; mais, au percement
.U -Uuid tunnel , il fallut ajouter la.cons-

^lion des tunnels et des lignes d'accès
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"""" Kt qu 'il so trompe ?
ii^ Et qu'il se trou*»*., lo véritable Pundiaub
Son. veiUlu & l'omp -reur do Russie pour la

ai')io de quatre millions de roubles...
erî " A la bonne licuro I s'écria Johann ; nous
(jan

SaVons tissez mon camarade, niels tes papiers
t't\u la P°cbo , c'est1 moi maintenant qui vais
\e t'Prendi-e quelque choso. Mais auparavant , je
li__ «_!ite Payer . car tu t'es montré serviteur intel-

*>"*nt et soumis. Tiens-tu k me cacher ton nom ?

qui fut une des princi pales difficultés dc
l'œuvre et a retardé jusqu 'à ce jour  l'ou ver-
tu re de la ligne.

Une bonne part , la meilleure peut-être ,
dans la gloire de l'entreprise , revient à la
Suisse. Sans parler des sacrifices énormes
que dut s'imposer ce petit pays , le Conseil
fédéral l'ut  chargé de la surveillance et dc
la direclion des travaux. On sait comment
il s'en est acquitté ; dès le premier jour ,
il y eut en Suisse comme une émulation
de dévouement et de générosité, qui fut
pour beaucoup dans le succès linal de l'en-
treprise

Il serait superflu de l'aire ressortir ici les
immenses avantages commerciaux et éco-
nomiques qui résulteront de ce nouveau
passage à travers les Alpes non seulement
pou r ' itaiie et l'Allemagne , mais pour
l'Europe entière et tout le transit interna-
tional ,

Les relations politiques en ressentiront
aussi le contre-coup. Sous ce rapport , c'est
la Suisse qui a le moins a y gagner. En cas
de guerre , son. indépendance ct sa neutra-
lité semblent plus exposées, aujourd'hui
qu 'elle possède sur son territoire celle clef
des Al pes qu 'on sera peut-être tenté de lui
dérober. Il ne faut s'exagérer ni l'immi-
nence, ni la gravite de ce danger , mais
c'est un point qui mérite d'être pris en
(.nnnrfération.

Si, pendant des siècles, la. Suisse a con-
servé intacte son indépendance nationale
et l'intégrité de son territoire , elle l'a dû

; sans doute à l' esprit guerrier et au courage
I indomptable de ses habitants , à leur pa-¦ triotisme énergique et vivace, mais aussi à
sa position exceptionnelle au milieu des
Alpes qui cn faisait un rempart inexpugna-
ble. Plus tard , la neutralité de la Suisse a
été placée sous la sauvegarde de l'Europe.
Mais aujourd'hui  qu 'il n 'y a plus d'Europe,
selon un mot fameux , hélas ! trop vrai , la

i Suisse doil chercher ailleurs ses garanties.
Ces garanties, ellc les trouvera dans uno

i poli t ique d'apaisement, d'union et de con-
i corde , unc politique qui respecte les droits
I dc chacun ct qui s'attache a resserr er lc
lien nui  unit entre eux tous les membres

! dc la petile confédération cl à fortifier
] ainsi le sentiment patriotique.

La liberté politi que, la Suisse la possède

— J'y tiens absolument , seigneu 1*.
La elo de Joliann grinça dans la serrure.
— A ton aise, dit-il ; cependant il faut que je

sache où l'adresser mes inessayes, en cas que
j'aie besoin do loi.

— Je n'ai point de logis, seigneur , répondu
l'agent.

— Tu couches k la belle étoile ?
— Tontes les nuits.
El si on l 'écrivait chez tes enfants 1
— Cela me parviendrait , seigneur.
— Où logent-ils ?
— Dans la maison dos Folq* '!eri , rue de Man-

(oue.
— Ecris-moi cola, mon camara le, au-dessous

du nom do ce Baltista Giubotti... jo n'ai pas de
mémoire...

Pendant que l'agent écrivait,11 entendit bruire
une clé dans une son ure , puis un son d'argent
remué. 11 pensa , lo cœur coûtent :

— Demain , les enfants auront du pain I
Dans sa guérite, Johann avait ouvert celto

| armoire intérieure ou caisso dont nous avons
parlé déjà. G'est h'i-dedans quo l'or avait tinté.
Mais, au lien, d'y prendre de l'or , Jol.ann en
avait relire un objet de voliimo assez considéra-
ble 6t de forme singulière.* C'était uno sorte de
bolto adaptée a un billon de deux pieds do lon-
gueur.

Johann so mit à manœuvrer, uno vis qni était
au centre do. la boite. Il s'y reprit il plusiours
fois parce que la. fatigua l'accablait. En travail-
lant , il disait :

— Ces. bonnes gens du minislère d'Elat seront
bion surpris demain quand tu leur apprendras

largement , et grâce au bon sens tradition*
ne] de son peuple , elle sait en user avec
sagesse ct mesure ; mais la liberté reli-
gieuse, elle s'en esl quelquefois beaucoup
trop défiée. Aujourd'hui , elle lui est plus
nécessaire que jamais , car elle est une con-
dition indispensable de bonne harmonie et
de .force , par conséquent. Que la Suisse
fasse droit aux légitimes revendications des
catholiques , qu 'elle melle un terme à ces
exils d'évèques , arbitraires et injustes , à
celte publi que d'oppression et de violence ,
qui , en lésant des droits incontestables ,
froisse ct indispose les esprits : elle ga-
gnera ainsi l' estime et la confiance de ses
puissants voisins , et ce sera pour elle la
meilleure des garanties. La Suisse est dé-
sormais un pa ys ouvert ; qu 'elle Je soil
aussi a celle chose qui est une grando
force : la liberté de l'Eglise.

Il est probable que , dans un avenir plus
ou moins prochain , le percement du Saint-
¦jQlhard , qui relie 1 Allemagne a rllalic ,
sera suivi du percement du Simplon ou du
Mont-Blanc, qui complétera celui du Mont-
Cenis. La queslion esl à l'ordre du jour
depuis longtemps et la France y a trop
intérêt pour ne pas lui donner une prompte
solution.

Ce n 'esl pns nous , certes , qui nous
plaindrons de ces passages que la science
humaine , stimulée par Ja science eles inte-
rdis , ouvre à. travers les Alpes. Qu 'on le
veuille ou non , l'Eglise aussi en profile.
Est-ce que ces chemins nouveaux ne vien-
nent pas tous aboutir a cette Home , qui
est toujours le centre de l'Unité , le siège
de la Vérité infaillible ?

Allez , dirons-nous aux pionniers de la
civilisation et aux travailleurs dc la science :
abaissez les Alpes , percez les montagnes ,
multip liez les chemins de fer, ouvrez des
voies nouvelles do communication ; vous
t-ttvattleZ i inconsciemment peut-être , pour
le bien de l'Eglise el la diffusion de la
vérité.

NOUV ELLES SUISSES*

Berne, 27 mai.
y ,  Cuiseil fédéral a accordé po u r le

le contenu de ces pièces, et lo dignitaire n 'a qu 'à
se bien tenir!

_ son Excellence avait quelquo choso ù mo
diro , interrompît l'agent qui se relevait après
avoir écrit l'adresse de ses enfants.

— C'est juste. Tu pourras faire ton profil de
cela , si lu veux. C'est il moi , mon camarade, à
moi , directeur de la police royale, que les pièces
étaient adressées.

— A vous, seigneur I s'écria lo N0 133 stupé-
fait ; mais alors. .

— Mais alors , mon pauvro garçon , ces man-
chots du ministère d'Etat en seront pour leur
courte lionto. J'ai déjà en mon pouvoir ro Brown
ot son faux, diamant.

Il avait appuyé la boite contro son épaule ;
lo bàlon so dirigeait. vers la poitrino do 1 agent.
On eût dit , en vérité , que. le directeur de Ja.po-
lico royale mettait le pauvre hommo enjoué
avec co bizarre appareil.

— Co n'est pas tout' reprH-il) oulre l'argent'
quo jo vais lo compter et que tu mérites si bion,
mon camarade, jo puis to donner uno bonne
nouvello...

Do sa main gaucho il remua l'or au fond do la
caisse.

L'agent s'a-procha involontairement a ce
bruit. Il était tout ému , ce pauvro homme. Une
idée fixe lui emp lissait le cœur : Ses onfants !

— Ce David Heimer quo tu hais e( quo lu
cherches , poursuivit Joh ann , il est malade, il
n'a plus quo lo souffle ! U suturait* d un gosto
pour l'écraser.

—' Vous savez où il est , seigneur ?

15 septembre prochain la démission deman-
dée par M.  le colonel Dumur, chef de l'arme
du génie et chef de la section topograp hique
du bureau de l'état-major général de noire
armée, lout en remerciant cet officier
distingué pour Jes services excellents qu 'il
a rendus.

Ont élé nommés : commis postal à Lau-
sanne : M. Péclard . maîlre de posle à Rolle ;
télégrap histe à Salvan (Valais) : M. Louis
Frachebotirg, de et h Salvan.

Les gouvernements cantonaux sont invi-
tés par circulaire du Conseil fédéral , à
charger les autorités munici pales , de dis-
tricts , elc , de remettre aux bureaux de
télégra phe les résul ta is  de la volalion po-
pula i re  du 80 juil let  prochain , afin quo les
Chancelleries d'Etats el la Chancellerie fé-
dérale soient à mémo de publier ces résultats
le p lus  vile possible. Ces communications
ne sont pas soumises à la taxe.

Quel ques demandes urgentes de subven-
tion pour des corrections fluviales, entra
aulres celle des canlons de Fribourg, Vaud
et Neucfeâtel pour l'excédant des frais do la
correction des eaux du Jura , seront commu-
n iquées aux Cham bres sui sses, le temps
étant trop court pour que le Conseil fédéral
puisse étudier des projets de loi sur la ma-
liere

La Berner-Post s'occupe enfin dans son
N" 128 , du 26 mai , de l'affaire du major fé-
déral Gassmann. Voici le résumé des observa-
lions du journal  radical de Berne , au sujet
de ce scandale :

« Vu les irrégularités commises ù Bienue
à l' occasion de l'élection de Al. Gassmann,
p la in te  a été portée et Bienue aura  mainte-
nant  l 'honneur do voir un commissaire can-
tonal , comme on eu délégua un il y a quatre
ans pour les éleciions de Guggisberg. On
uous dit , que Al. Aloser, préfet de Berthoud.
a élé délégué par le conseil exécutif pour
fa ire une  enquête sérieuse à Bienne.

« Alais on nous assure , en môme temps , que
Al. Gassmann a, de son côt é, porté plainte
con tre Al. Ernest Kuhu , conseiller munici pal
et libraire , ainsi que contro MM. Aufrauc ,Wyss , Sessler cl Landry,  pour avoir répandu
des feuilles volatiles , dans lesquelles le
major fédéral Gassmann a été accusé d'a voir
faussé sa parole d 'honneur militaire. Cotte
affaire devra êlre jugée par les assises du
Seeland et nous comprenons parfaitement
la manière dc faire de M. Gassmann. Ses

— Il est ici , mon camarade, k deux pas do
loi... C'est moi I

L'agent lit un mouvoment commo pour s'é-
lancer. Johann pesa sur uno languette saiis ces -
ser do lo tenir en joue avee son étrange mécani-
que. L'agent tomba en portant ses deux mains
à sa poitrine et en poussant un faible cri , un
seul. La mécanique avait produit un polit si/Hd-
menl semblable au coup de piston de la machina
pneumatique.

Un silenco de quelques instants, silence do
mort peut-on diro , régna dans lo cabinet du
directeur de la police royale , puis on ontendtt
qu 'il soupirait; puis , oncoro son rire .do crécelle.

— Je suis plus fort qu'eux niurraura-l-it, je
les enterrerai tous I

VIU

jlA BÉQUILLE DU SEIGNEUR JOHANN SPOTIZHE1M

j L'agont de police numéro 133 était tombé .à.
j l'endroit mémo où il so trouvait, lorsque ce
.mystérieux coup .do foudro l'avait frapp é, c'est-
| a* dire entre la lahlo do travail do Johann Spr ***_-
Iheim et ce fauteuil .monumental servant k la fois
]de forteresse contre les vents coulis e t -los  ro-
' gardé indiscrets. Au bout do quolquos secondes,
on aurait pu voir là této disséeméo. do Joliann
sortir peu .. peu do l'ombre, k .  a eux* pieds tout
au plus du sol. Use traînait sur. ses mains et
sur. ses genoux. Lu fatigue* Je. faisait .rater.

: Il s'arrêtait souvent pour respirer, .son soumo



amis et ses ennemis e. toul le monde eu
général lui ferait un reproche de garder
le silence en face de pareilles accusations , et
co silence équivaudrait  à l'aveu de sa culpa-
bilité. Si Gassmann est innocent , ceux qui
l'ont diffamé doivent subir la punit ion prévue
par lo code péual ; mais s'ils peuvent prou-
ver leurs allégués , on comprend que Gass
maun ne pourra plus faire partie du corps
des officiers fédéraux et qu 'il ferait bien de
renoncer aussi à son mandat de membre
du Grand Conseil.

« N ous suspendons en at tendant notre
jugement sur le dénouement  de ce procès
de presse ; mais nous nous permettrons de
faire l'observation que Gassmann sera pour
lon gtem ps l 'homme de Bienne s'il sort vic-
lorieuaement du verdict des juges du peu-
ple;  mais s'il élait vaincu ou s'il n 'avai t  pas
le courage do porter  plainte conlre mes-
sieurs Kiikn et consorts, l'homme est jugé
à jamais et il tombera dans le néant  au
point de vue polit ique, s

Ce langage ne laisse rien à désirer; il est
aussi clair qu 'opportun.  Il faut  croire que
M. Gassmann le comprendra , il saura ce
qu 'il doit  faire,  el cela d' a u t a n t  p lus que co
sont des amis publiques qui  lu i  donnent  ces
bons conseils. On sait , il esl vrai , que les
assises du r»celand ont quel quefois des idées
singulières au sujet de l 'honneur militaire ;
je n 'ai , par exemp le , qu 'à vous rappeler
l'issue du protès de M. le général Ochsenbein
contre les majors Gussmanu et Schlpp.

Au mois de septembre 1878, on a acqi i l lô
ces deux majors , bien qu 'ils eussent grave-
ment calomnié Al. le général Ochsenbein , qui
les trait a d e lâches, lorsqu 'ils refusèrent de
lui donner satisfaction ; mais cetle fois , les
chances no sont pas aussi favorables pour le
major Gassmann , car ses adversaires actuels
ne sont pas des conservateurs ; ce sonl aussi
des radicaux , et ils auront  ù ce titre quelque
influence sur les douze membres du jury
qui aura a se prononcer. Je l'ai déjà dit
l'aulre jour : le dossier de M. le major Gass-
mann n 'est que trop comp let contre le major
fédéral. Quand il n'y aura plus le major fé-
déra l , il ne pourra p lus y avoir le député et
il no restera que le • père de l'Eglise »
vieille-catholi que. Graud bien fasse à celle
Eglise l

GOTIIAIIU . — Le Landbote fait  u n  lableau
très pessimiste de la s i tuat ion de la Compa-
gnie du Gothard. Il est admis par lous ceux
qu i n 'ont pas intérêt à soutenir le contraire
que le résultat  financier de l' exploitation no
suffira pas pour le service des intérêts des
80 mi l l ions  dus aux obligataires. On ne
parle pas des 34 mil l ions en actions , et pour
cause. Le Landbote dit que la Confédération
sera forcée de racheter la ligne en cas de
fail l i te , si elle ne veut  la laisser tomber entre
les mains d'une pu 'tssauce étrangère. Les
modestes économies du trésor fédéral  pren-
dront le chemin du Gothard el il faudra
élever les droils de péages pour suffire aux
exigences de la ligne et satisfaire les Etals
subventionnant.-.

Les demandes de subventions du Tessin
pour la correct ion d u Tessin , de Vaud pour
l'eudiguemeut de la Veveyse, de Fribourg,
Vau d, Neuchâtel , et Berne pour les eaux du
Jura no seront pas soumises aux Chambres
daus la session de ju in, étant parvenues trop
lard au Couseil fédéral.

geignait dans sa gorge. Il mit , en passant , sa
main sur le cœur de l'agent. L'agent était couché
sur lo côlé ; sa tête so renversait dans sa cheve-
lure griso ; il avait les yeux grands ouverts et
fixes. Johann lo regarda do toul prés.

— Oui, grommela-t-il, cet homme-là n'aurait
eu qu'à lover le doigt pour mo terrasser. Moi jo
suis un agonisant I

Il riait.
— Alais voilà si longtemps que dure mon ago-

nie I reprit-il , ot voici tant d'hommes robustes
que Je fais trébucher l<j long de mon chemin 1
J aime mieux ma maladie quo leur santé. J irai
comme cola j usqu'à eont ans I

U fouilla (lans la pocho do l'agent et en retira
fo portef euille qu 'il ouvrit. Dans lo portefeuille,il prit quelques papiers et les parcourut d' un
regard rapide.

— Nous verrons tout ceci à této reposée , pen-sa-t-il ; aujourd'hui nous n'avons pas le temps...Et sa carto d'agent où est-ello ?
. 1!,PUV ''11 los divers compartiments du porlo-leinl.o. La carte d agoni était dans lo dernier.Elle ne portait point de nom , mais seulement lenuméro ioo uvec 10 umbro do la police. Johannse leva sur ses genoux prit ia plume où l'encre

n'était pas encore sdchoo , ol inscrivit un nom
au-dessus du numéro d'ordre , puis il remit la
carte dans lo porteioulllo avoc l'alphabet du Si-
lence , et la traduction des lettres signées Brown
Lo portefeuille retourna dans la pocho do la pau-
vro houppelando do l'agent , dont Johann , tou-
jours agenouillé, poussa les pieds sous la tablo à
grand'peino. Il fut obligé de s'y reprendre à qua-
tro ou cinq fois pour soulever le rideau détaché

Voici le texte officiel des seuls postulats
qui ont été adopte s par la commission du
Conseil national.

Déparlement politique. — Lo Conseil fé-
déral est invité à prendre les mesures néces-
saires pour que la légation suisse à Vienne
rende les services qu 'on doit en at tendre.

Justice ct police. — Le Conseil fédéral est
invi té  à présenter un rapport  sur la possibi-
l i té  de restreindre la trop grande extension
des débits de boissons.

Commerce et agriculture. — Le Conseil
fédéral est chargé de soumettre prompte-
ment  aux Chambres un projel sur l' organi-
sation d ' un bureau centra) de l'agriculture
au département du commerce et de l' agri-
culture.

En oulre , le Conseil fédéral est inv i té  à
examiner si la section d'agricul ture au Po-
lytechnicum ne pourrait  pas ôlre rendue
plus utile pour l'agriculture nationale et à
présenter un rapport à ce sujet.

On écrit de Lucerne :
« Si MM. Curlerel , Vaulier , Héridier et C"

avaient  uu peu plus de dévouement aux
hommes et aux choses de leur canton qu 'à
leur intérêt personnel , ils avaient  une bonne
occasion de le montrer  au banquet  d'ouver-
ture du Gothard à Lucerne. Il eût été à pro -
pos de réclamer , au nom de la justice el de
i' .uuv.aiù'.é, restitution aux héritiers et asso-
ciés de Louis Favre du caut ionnement  que
la Direction du Gothard , de connivence avec
le Conseil fédéral , relient sous des prétex-
tes p lus que spécieux. Celle conduite ne
portera pus bonheur à la Compagnie. Le
gouvernement genevois esl , sans doule , Irop
habi tué lui môme aux coups de rapine ct de
fraude pour que ses délégués se soucient
d' un intérêt de ce genre. »

Berne
La police croit avoir découvert l'auteur

du dernier incendie de Boufjl. Elle vient
d'incarcérer un nommé Eugène Gaibrois , dil
Schmoll, sur lequel , paraît il , planeraient de
graves soupçons. Cet indiv idu , de réputation
très louche , so disposait à part ir  pour l'A-
mérique.

Ou écrit do Luguez au Jura, eu date du
25 coura n t:

11 y a deux jour qu 'un étranger , jeu ne
encore el bien mis, se présente a l'auberge
de Al. Alexandre Pape, à Luguez, où il se
fait servir copieusement à manger el à boire .
Il di t  avoir déserté l'armée a l l emande ;  il est
ori ginaire d'Alsace et de noble souche, a-t-il
soin d'ajouter. Il ne tarde pas à intéresser à
son sort le maître de l'établissement auquel
il confie la précieuse mission d'aller lui
chercher à Colmar!... sa sœur el une somme
de mille francs!... qu 'il u laissés dans celte
ville 1

La perspective d'un petit voyage assez
agréable ei noua voulons croire auaai le dé-
sir d'ôlre uti le  à un malheureux , ont bien
vile décidé Al. P. à prendre le chemin de
Colmar.

Pendant l'absence de ce dernier , l'élran-
ger fait (e beau parleur et raconte de cu-
rieuses auecdo.es 6ur son prétendu voyage
à Iravers l'Allemagne. Il trouve même l'oc-
casion de faire en voiture , et en compagnie
d' un fonct ionnaire en tournée d'aff aires, une
promenade a Mon li gnez.

par Pier Falcone, el en recouvrir le cadavre ,
Lorsque le corps de l'agent N° 133 eut disparu

sous le rideau, Johann reprit haleine , mais un
regard jeté sur la pendule lui rappela sans dout .
qu 'il n 'était pas temps de se reposer, car il se
reprit à ramper vers sa guérito avec un courage
nouveau. C'était un spectre infatigable. II par-
vint à so romotlrp dans son faïUouil et s'empara
aussitôt do cette bizarre mécanique , foudre
muette , qui avait sileslement torrassé un homme.
En la remettant sur ses genoux , son geste avait
quelque chose de caressant.

— On achète bien cher des objets curieux el
rares, murmura-t-il en faisant ag ir un potit levier
placé à la partio postériouro de la machine , ceci
ne brille pas, mais c'est utile.

La machine craqua sous la pression du levior ,
î. peu prés comme fait un moulin à café au pre-
mier lour de roue. Johann prit dans sa caisse
une balle de plomb du calibre ordinaire, et l'in-
troduisit dans cet appendice étroit et long quo
nous avons comparé à un bâton. La balle v clissa.
Ce bâton était uu canon de carabine. Res tait à
tourner la vis centralo. mais les forces du sinis-
tre malade élaient réellement épuisées. Il essaya.
Sa main lâcha prise tandis que sa poitrine ren-
dait un rauque gémissement.

Juste à. cet instant des pas nombreux et
bruyants se tirent entondro dans lo corridor par
où l'agenl N° 133 s'était introduit dans le cabi-
net. Johann ressaisit la vis, mais sa main JAcha
prise encore.

— Je no peux plus I murmura-t-il ; c'est uu
travail de géant que j'ai accompli cette nuit !

Il entendit qu'on s'arrêtait dans lo corridor de

Mats sur ces entrefaites arrive à Luguez
l'adjoint de lu commune de Réchésy, à la
recherche d' un individu qui , deux jours au-
paravant , lui a fai t  faire le voyage de Col-
mar exactement pour les mômes molifs qne
ceux exposés à Al. P. 1 — Ici l'affaire du dé-
serteur se gale. Lu police se met à ses trous-
ses et l'arrêté entre Montighêz et Courcelles.
Comme il opposait une vive résistance aux
gendarmes, ceux-ci durent  lui mettre les
menottes;

Coïncidence curieuse. Au moment où lea
gendarmes entraient à Luguez avec leur pri-
sonnier , M. P. revenait de Colmar , n'ayant
naturel lement  trouvé ni la sœur du déser-
teur et encore moins la somme réclamée.

Aujourd 'hui , le soi disant déserteur , qui
n est autre  que le fils d'un tisserand des en-
virons de Ribeauvil lé , réfléchit , dans les pri-
sons de Porrenlruy, sur Jes conséquences
des audacieuses duperies auxquelles il s'esl
livré. J'ajouterai que cet indiv idu  s'appelle
Simon ; c'est un ancien repris de justice qui
a déjà subi de nombreuses condamnation!,
pour vcls , tenialive de vol et voies de fait.

Le grand bt l ' iment  destiné à abriter l' ex-
position de distrhls qui doit s'ouvr i r  le
1er j u i n , sur le Grand Rempart , esl à peu
près terminé el fait le plus grand honneur  à
M. l'architecte Davinel , chargé de son exé-
cution.

Le corps du milieu , formé d'une large
baie circulaire , est f lanqué de deux tourelles
d' un fort bon style à clochetons élancés.
L'édifice sera entièrement éclairé par le haut ,
grâce à de grandes parois vitrées fixées dans
la toi ture , déforme mansardée. Tout l' espace
réservé aux alentours est clôturé en planche
à uno certaine hauteur et permettra l' ex po-
sition horticole qui doit  s'ouvrir en môme
lemps que celle de l ' industr ie .  A l'entrée
s'élèvent deux pavillons de construction
rust i que rappelant un peu l'architecture de
la cantine du lir fédéral de Frihourg.

On attend généralement d'heureux résul-
tats de cette exhibition qui mettra en lu-
mière les polils métiers et industries qui
existent ucluel.ement daus ce canton.

Zuricb
La fe mme qui, lors de l'incendie de Kiiss-

nac.it , avait cherché la fuite en sautant par
la fenêtre, a succombé à ses blessures. Les
vic limes de ce terrible sinistre sont doue au
nombre de neuf. Des hu i t  personnes qui
sonl restées dans les f lnmmes nn en a re-
trouvé six , dont les restes calcinés et n'ayant
plus rien d'humain ont été placés dans le
môme cercueil. On n 'a pu découvrir quoi
que ce aoit des autres victimes.

Il devait y avoir à Kil.snachl une  fête de
gymnastique ; elle a été renvoyée , ainsi qne
la fôle d ' inaugurat ion de la nouvelle école
normale.

Sehwyz
Depuis lo commencement de ce mois , lo

la it ne coule plus que 14 ceulimes le litre
à Einsiedeln.

¥_-ucerno
Une société de Rienne va introduire à

FJùbJi (Enllibuch) l' industr ie  horlogère ; elle
est en possession des machines et instal-
lions nécessaires.

La fabrique de cigares Meier , à Tringen ,
a élé incendiée. Une graude provision de

l'aulre côlé de la porto , puis uno voix demanda
dehors :

— Auprès de qui me conduisez-vous ?
— C'est lui! dit Johann en ossayant un eiïort

suprême.
La vis ne put mordre un seul cran. Johann

pensait : • li faut pourtant que jo sois seul avec
mi l  «

On heurta à la porto. Co devrait élre uno crosso
de fusil qui sonnait ainsi contre le bois. Avant
de répondre , Johann eut cette consolanlo idée :

— Olui-ci n'ost pas libro commo l'autre, celui-
ci a les fers aux mains... Entrez ! prononça-t-il
tout haut. , . .

La porto s'ouvrit au moment où la ponduio
marquait onze heures trois quarts. Il y avait
plusieurs hommes parmi lesquels quatre soldats
ot un officier, lls conduisaient un malheureux
qui avait do fortes menottes aux mains ot un
anneau de fer au pied droit.

— Ce n'est pas le ministère d'Etal I prononça
le prisonnier d'une voix lamentable ; je ne voux
parler qu'au ministre d'Elat ou au roi 1

_ On dirait qu 'il me sent , ce cher Felice Ta-
vola lse  dit Johann ; il a peur... tant mieux
D'ailleurs, le lieutenant est ambitieux, il se sou-
viendra de mes instructions.

—- Le ministère d'Elat a changé do place, dit
le lieutenant avec moquerie ; allons , monsieur lo
baron , je prie humblement Votre Excellence de
vouloir bien so donner la peine d'entrer.

Co disant , il lui fait passer lo seuil brutalement
et de forée. Le prisonnier résistait de son mieux.

— Je proteste 1 s'écria-t-il ; devant tout autro

tabac et de cigares ainsi que tout le mobijj l
sont restés dans lea flammes.

Vaiid
Le nouveau bateau à vapeur que la mai-""1

Escher, VVysselC" construit dans ce mome'''
à Alorges , pour la Compagnie générale w
navi gation , portera le nom de Dauphin |
non Salève, comme il en élait question.

Le service d'été commencera le 1" jui "'
Deux nouvelles localités , Pully et SI Sulpi"*
seront desservies par les bateaux à vapeur
St-Sulp ice s'apprê te  à fôter par des réj ouis*
sauces pub l i ques l'accomplissement d'»11
désir longtemps caressé.

On écrit , de Chavannes-de-Bog is, 23 co»»
ranl , au Courrier de la Côle :

« Hier après midi , la foudre est tombé *
deux fois duus le voisinage de notre vill ag 6
Deux hommes, le jeune L.., de Chavaiu- *-*
el un journal ier  de Di.onne , ont élé allei ***'*1
Ils se trouvaient  dos à dos au pied d' un je- }11-*1
sap in sous lequels ils s'étaient réfuSfu
lorsque tout à coup le jeune I... fu t  viole-11'
ment  projeté à une certaine distance , sur $
las de fagols.

« Il revint  bient ôt à lui  et aperçut soi
compagnon eucore appuy é au tronc du S*'
p in , mais complètement inerte. Il s'en vi»
com-ne il put , traînant une jambe q u i -_ <'<*'•
élé at te inte , ainsi que l'épaule , el ave r t i t ' 1*3
gens du village du sort de sou raallieureu*
compagnon. Celui-ci n'était cependant  P'3
mort .  Ramené en toute hâte sur  un cl-»'
requis à cet effet , il reçut chez Al. Rocliarf
les soins que nécessitait son é la t ;  vera '•soir il recouvrit l'usage de la parole , to**
resta paralysé des bras el des jambes . $
malin , il allait cependant mieux. Le jeuft 9
I... est complètement remis. »

NOUVELLES DE L'ETBÀNGP

LeUreg <lo Pari h

(Correspondance particulière de la Lil***1"*1 '

Paris, 20 mai-
11 ae manifeste de plus en plua duus les

rangs de la majorité un mouvement  <#
réac tion contre le vote de confiance. 19
dépulés s'aperçoivent qu 'ils out trop gran*"
M. Léon Say, et les amis de AI. de Freycifl 8*
ne sont pas les derniers à le leur l'aire re'
marque r. D'autre part , il semble que , da'ifl
l' entourage du ministre des finances , o"
conçoive de grandes espérances et qu 'on i'e
regarde pas comme absolument imposai!)"
la chute de AI. de Freycinet seul , au moU-3
comme président du conseil.

On a sacriûé Al. Dreyfus à l'El ysée, po"'
me ttre hors de cause M. Wilson , f orl &M
promis aux yeux de la majorité. Les opp Or'
tunislcs voudraient lirer parti de cel .ocidgjjjj
mais après la solution qui vient de lui êl r'|
donnée , il est bien difficile , pour ue pa°
dire impossible, de saisir le Parlement d'u"'e
interpellation sur les agissements du gendf"
de M. Grevy.

Dans l' entourage de Gambella on &*
convaincu que le cabinet de Freycinet BfflS
mi s en échec, non seulement sur  les ti'O'^
projets do décentralisation administratif
élaborés par lo ministère do riutéried r"

que !c roi je garderai le silence, dût-on mo °ie
à la torture ! .«

— Sa seigneurie est-elle-ii'i ? demn'"la cn
moment l'officier. w— Oui , répondit Johann en déguls»" ** sa vq»-

— Au nom do Diou ! approno-s-mol chez qui J«
suis I s'écria Felice Tavoia que les soldats pou»
saient vers la table.

Dès qu 'il fu t  assez avancé dans la cliambr»
pour que Johann pût l'apercevoir tout en resta-11
protégé lui-même parla paroi de sa imôritc , un"
expression de quiétude se répandit sur ses trait*
Le baron d'Altamonte eùt-il été fort commo d>»
Hercules, n 'aurait pu so débarrasser de ces énor-
mes menottes d'acier qui lui serraient les VW
gnets. Rien que pour le choix do ces menotte**
lo lieutenant intelligent méritait do passer cap''
taine. Altamonte , de son cdté, jeta un regard a)J?u
dans l'ombre de la puérite ; mais scs ycu*'
éblouis par l'éclat de la lampe , n'y virent qtt
du noir. .

— Monseigneur, demanda le lieutenant, veu'
il quo nous restions près de lui, ou quo nOfi
montions la gardo k l'extérieur?

— A l'extérieur , répondit Johann. ,,
Lo baron d'Altamonte baissa la této et ne Pn

plus la peine de protester. «
— Il a recotinu ma voix, pensa Johann ; U -*•"

son acte de contrition. ,
Le lieutenant , après avoir poussé son P>"is0^,

nier jusqu'à la lourde table qui servait de bure-*
k Johann, passa uno cordo k l'anneau rivé au
tour do la jambe du baron , ot lo lia de court a
pied de la tablo. .

(A suivre»)



"'sis aussi sur la loi de réorganisation de la
Magistrature. Le cabinet Freycinet n 'aurait
Plus que quelques semaines à vivre.

Le conseil des ministres , d'accord avec
'Elysée , a-t-il réellement l ' intention de dif-
férer j usqu 'à la " session d'automne , la dis-
cussion du budget , afin de retarder le plus
Possible la lutte parlementaire sur le pro-
gramme financier ? Ou a prétendu que les
raPporls du budget sur la guerre et la
"¦arine seraient déposés tardivement daus
Ce but. i)a„s jea milieux parlementaire s, on
ne croit pas à celte tacti que qui rencontre-
•"ait de réelles difficultés et l'on est convaincu
3Ue ''examen du budget commencera dès
la seconde quinzaine de juin.

•Dans le monde ministériel on parle déjà
j "« conflit prochain entre les deux Cham-
j !res* Au lieu de retirer ses projets décentra-
"Saleurs , le ministre de l ' intérieur , d' accord
*,v..ec -a majorité du conseil , les maintiendrait
"•#«/( r.nr/ahi de rallier au Palais Bourbon
"f majorité pour les accepter. C'est ainsi

1u'on espérerait faire retomber le poids des
«mbarras sur la haule Chambre et profiter
ae l'occasion pour raviver la question delà
¦"éviaion. Le minislère pourrait compter sur
Iniques mois dc tranquil l i té .
. L'antagonisme s'accentue de plus en plus

v,y einent entre le minislère el le conseil
m "iiici pal de Paris. On lit dans les Dé'/als :
"Aujourd 'hui résout quelques articles d' une
'°i d'enseignement donl ou réclame l'abroga
*>on pour le seul profit de la v ille de Paris ;
jjSS-'ain ce sera peut-ôtre l'organisation j ud i -
Cla ire qui sera discutée , et AI. Humbert  né-
gociera avec des délégués qui viendront lui
demander le droil de présentation des ma-
gistrats par le consed munici pal .  Il faut leur
uHJOndre dès maintenant que l 'Elat esl l'E-
'l1, et que la ville de Paris devra rester la
ville de Paris, ni plus ni moins. Le conseil
j ttuiicipat ne sera sans doute pas content.
•' faudr a bien cependant qu 'il eu prenne
8°n parli. »

Encore uue grève 1 Les ouvriers mouleurs
en fonte ont suspendu loul travail et les ou-
vriers mécaniciens de la Seine sont invités
Par leur Chambre syndicale à verser une
¦cotisation d' un franc pour venir en aide aux
grévistes. Et puis , le parvenu Gambella ose
déclarer qu 'il n'y a pas de queslion sociale,
en face des grèves quotidiennes qui pèsent
à in fois sur les familles ouvrières et sur110S int .rêls industriels .

Des informations venues de sources très
Sûres tendent à présenter comme prochain
et inévitable le renversement du ministère
dit libéral en Belgi que. Les callioli ques ont
l'espérance de l' emporter , môme à Bruxelles ,
sur les libéraux.

La santé du Nonce s'est encore aggravée.
Elle donne des craintes sérieuses. La com-
tesse sa mère esl attendue incessamment.

Le président du conseil n'a pas pu rece-
voir ce malin lo nouveau cardinal Lavigerie ,

R La récep tion a élé ajournée à demain , si
^'indisposition 

de AI. de Freycinet persiste
•** dimanche.

.Lettres parlementaires
vj orrespo?idanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 27 mai.
¦p On pouvait croire que la fluxion de AI. de

p ^ciiiel céderait au catap lasme appli qué
malin par l' agence Havas. On connaît ce

,aia pla sme , c'est la nouvelle de la démission
u. Cabinet égyptien. Contre l' attente géné-
'e-la  fluxion persiste, Al. de Freycinet, qui

'"lonçait hier soir qu 'il était prêt à répon-
ro à toutes les questions et interpellations

SU| lui seraient posées sur la question égyp-
,ehiie , vient de faire dire qu 'il lui était im-

Possible de se rendre au Parlement ,
Es..ce |a flllxion qui est op iniâtre ou le

™-*P'asme qui ne veut rien.
RMo penche en co moment pour cette der-

¦ore hypothèse. Les dernières nouvelles
b" viennent comp léter celles do l'agence
f Uvas nu sujet de la démission de la baude

Jj ra bi , disent en effet que les ministres sor-
tis donnent de lenr retraite cette raison

*îi î.'8 "c veulent poiut que leur présence anx
«ff . 

w > V- _ . l _ _.ll. |_._*i.. . _j u_. .--... ,..- 

"aires serve de prétexte à une inlerven -
*°u étrangère. Sur ce terrain , et étant don-

p
6e 'a haine savamment entretenue par la
Orle que l'Islam porte au roumis, on com-

prend qu 'il devient absolument impossible
-lentiek de former un nouveau cabinet et

Mue les Arabis sortant par celle porte sont
usai puissants que s'ils avaient encore leur

Portefeuil le sous le bras. Il s'ensuit égale-
TJ ĵj t que la question égyptienne eet plus
mhrouiHé- que jamais , et dès lors la per-
siance de la fluxion Freycinet n'a plus
e" qui nous puisse étonner.

AZVGf-iiTJL-Kl.E
Jeudi soir, a la Chambre des Communes,

daus la discussion du bill de coercition ,
Al. Parnell a dit que lorsqu 'il a élé empri-
sonné , il faisait lout son possible pour sup-
primer les crimes en Irlande. 11 regarde le
règlement de la question des fermages arrié-
rés comme très important  pour la pacifica-
tion du pays et nécessaire pour arrêter
l'éviction des petits tenanciers. Il a toujours
cru que l'achat seul pouvait transférer la
propriété foncière aux tenancier s, mais il
combat la coerciliou.

M. Parnell a ajoulé que M. Gladstone
perd une occasion uni que do résoudre la
question agraire. La majorité eu Irlande
désire une solution durable de la queslion ;
or , la coercition amènera la formation de
sociélés secrètes.

Du reste , le discours de AI. Parnell a été
très modéré.

Les évoques catholiques d'Angleterre , réu-
nis en assemblée annuelle à l' archevêché de
Westminster , out adopté une résolution con-
damnant  les principes el l' esprit qui animent
les universités nationales ct envahissent le
système des board schools (écoles adminis -
trées par des commissions éleclivesj. La ré-
solution affirme le droit de l'Eglise catholi-
que de surveil ler  l 'éducation de la jeunesse
catholique el dit que ce serait une préten-
tion incompatible avec, ce droit de vouloir
élever la jeunesse sous uu régime d'éduca-
liou non catholi que.

L'évoque anglican de Londres vient d'a-
dresser au clergé ang lican la formule d' une
prière sp éciale qui doit ôlre dite dans les
églises pour demander à Dieu de rendre à
l'Irlande la paix et la prospérité.

D'après un document par lementaire qui
vient d 'être publié , 519 familles comprenant
2 ,784 personnes ont été expulsées en Irlande
pendant le seul mois d'avril , pour uon paie-
ment de redevances.

Young, qui avail écrit une lettre menaçant
la vie de la reiue , a été condamné à dix ans
de travaux forcés.

__ _ . 5 - B _ . _ I _l 11 11
Nous avons entretenu nos lecteurs du vol

de deux millions fail au préjudice de l'évêché
de Tournai par l'abbé Bernard , et de fa
complicité d' un avocat canadien , nommé
Goodhue , arrêté do ce chef el leuu en prison
préventive.

Comme Goodhue a à son tour des compli-
ces très haut p lacés , tels que le député Jan-
son el même le ministre Bara , qui ne sont
paB inquiétés , la presse catholique n'a jamais
pris au sérieux ces poursuites , elle n 'a voulu
y voir qu 'une comédie : Elle avail raison.

Le premier acte do cette comédie vient de
se terminer brusquement : Goodhue est mis
en liberté!

C'est Y Etoile qni nous apporte celle nou-
velle avec force détails sur les motifs qui
ont déterminé le parquet à prendre cetle me-
sure.

Goodhue étail devenu fou , dit l'Etoile.
« Son regard a" quel que chose d'étrange.
« Il a tenté de se suicider la veille , dans sa
c cellule , en voulant se pendre au moyen
c de ses draps de lit tordus. Les gardiens
« heureusement sont arrivés à temps pour
» couper les liens...

c Goodhue avait au cou les traces très
c visibles de la tentati ve de strangulation à
c laquelle il s'est livré dana sa priaon . »

Tel est le récit do l'Etoile.
La presse catholique n'en croit pas un

mot. Le Courrier de l 'Escaut, par exemple ,
fail les réflexions suivantes :

c Nous nc croyons pas que Goodhue soil
fou : Quelle preuve en a-t-on "? L'a-t-on fail
examiner par uu médecin aliéniste ? Non.

« On nous dit tout simplement : son re-
gard a quelque chose d'étrange. » Alais lous
ceux qui ont fait un mauvais coup out quel-
que chose d'étrange dans lo regard.

c Quand Goodhue a-t il donné une preuve
de folie ? Nous défions bien qu 'on en cite
une seule. Tous ce que l'Etoile a publié
jusqu 'ici de ses agissements prouve au con-
traire que c'est un fin matois. Est ce un fou
qui aurait  pu résister , comme Goodhue l'a
fail , au dire de l'Etoile , à toutes les habiletés
mises en œuvre par l 'instruction pour le
forcer h parler ? Allons donc. Voua ne ferez
croire cela à personne. »

Le Courrier fait ressortir que , dès le
début de celte affaire , il nvait  annoncé quo
la poursuite contre Goodhue n'aboutirait
pas. « Il ne fallait , du reste , pas êlre prop hète
pour dire à l' avance ce qui allait arriver.

« Continuer de tenir Goodhue en prison ,
c'était dire : Goodhue est coupable , l'acte

pour lequel il est poursuivi , sa transaction
avec M. Dumont , eat coupable.

« El les conséquences se dressaient aus-
sitôt :

« Les autres siguilaires de l'acte sont
donc coupables aussi ; après Goodhue , c'est
AI. Dumont qu 'il faut arrêter , c'est Janson et
Lefebvre , ses deux conseils qui ont pris uue
part active à toute l'affaire.

. On a fini par le reconnaître , après que
nous l'avons répété dix fois : Les libéraux
ont vu combien la position devenait em-
barrassante et ils ont tourné bride.

« On s'en tire par la folie do Goodhue.
t Et maintenant , où en est l'affaire ?

Quelle conséquence faut-il tirer de la mise
en liberté de Goodhue ? On se trouve tou-
jours en face de ce dilemme : Goodhue était-
il coupable , oui ou non ? Si l' on dit oui , tous
ses comp lices le sont encore, et si Goodhue
n'est plus responsable , comme fou , on doit
s'en prendre aux auire.% a moina Qu 'on ne
vienne dire que tout le monde esl fou, Jau-
son el Lefebvre aussi.

c Si l' on dit  que Goodhue n'est pas cou-
pable , il faut qu 'on sache pourquoi on l'a
arrêté , et l'on doit admettre , B'il n 'esl pas
coupable , que Bernard , au nom duquel il
agissait dans tout ceci, n 'est pas coupable
non plus. La logique est imp itoyable.

« C'est insensé, mais si l'on admet les
prémisses , il faut vouloir les conséquences.

t Bernard est coup < ble ;
« Goodhue , complice el ageut de Bernard ,

est coupable ,
• El ceux avec qui ils ont négocié le par-

tage de3 valeurs qui ne leur appartenaient
paa , sont responsables des actes qu 'ils ont
pj sés. »

itussie:
Les nouvelles portant que le généra/ Lo-

ris Melikoff a été reçu par l 'empereur , et
que le général Iguatieff a fait uue visite au
général Loris Melikoff sont confirmées d' une
manière officielle.

Samedi un incendie s'est déclaré dans un
faubourg de AIoscou , dans la fabrique dc
parquets de AI . Schier. 

Plus de quarante maisons, représentant
une valeur de trois à quatre cent mille rou-
bles , sout devenues la proie des flammes
Elles élaient assurées à plusieurs Compa-
gnies russes.

ÉGïrxj .

Les affairea égyptiennes viennent d'en-
trer dans uue nouvello phase. Nous avons
donné dans notre précédent numéro , les
conclusions d' une espèce d' ultimatum pré-
senté par les représentants dip lomati ques
de la France et de l'Angleterre.

Le ministère a répondu vendredi à la
note ang 'o française. Il eslime que la ques-
tion soulevée concerne l' ordre intérieur ; si
la France et l 'Ang leterre pensent qu 'elle
touche à la politi que générale, il convien-
drait de la soumettre à la Turquie.

L,e kltéd ive acceptait la note ang lo fran-
çaise -mais le président du Conseil lui a
remis un document déclarant que cette ac-
ceptatio» était contraire à l' avis du cabinet ,
narce que l'intervention étrangère lèse les
droits du sultan. En consé quence, le minis-
tère a démissionné collectiv ornent.

"Le khédive a accepté cette démission.
Lea consuls de France et d'Angleterre ont

visité Arabi pacha samedi matiu ; ils l' ont
rendu personnellement responsable de la
sécurité publi que.

Le khédive a adressé une proclamation à
toules les autorités provinciales , leur ordon-
nant de veiller à la sécurité publi que. Il y
dil que les escadres sont venues dans un but
amical. Il ordonne de cesser le recrutement •,
les réserves déjà envoyées retourneront dana
leurs foyers.

Une autre proclamation du khédive à l'ar-
mée annoncera que le khédive prend lui-
même le commandement suprême des trou-
pes.

Le khédive s'est adressé à Chérif-pacb
pour la formation d' un nouveau cabinet
mais Chéri f a refusé de a'en charger. L
khédive s'esl adressé ensuite à Orner-pacha
seulement il esl probable que celui-ci refu
sera à son tour , et qne le vice-roi d'Egypt
ne trouvera personne pour prendre la res
ponsabilité des affaires dans un moment s
difficile.

CANTON DE FRIBOURG

LA COMèTE. — La comète dont nous avous
aunoucé, il y a quelques jour a, l'apparition
est aujourd'hui assez rapprochée de la terre

pour que noua pumona l'apercevoir à .œil
nu. .

Ello graudira jusqu 'au 11 juin prochain et
deviendra plus belle que celle de l'année
dernière.

Alalheureusement , l'éclat de la lune empo-
che de l'apercevoir avaut une certain»
heure , et nous aurons la lumière lunaire Ia_
nuit , jusqu 'au moment où la comèle com-
mencera à décliner. Nous ne pourrons dona
pas jouir complètement du beau spectacle
qu 'elle nous offrirait sans cela.

La Sociélé de chant le Mannerchor, da
Alorat , a entrepris la fête de chant du dis-
trict du Lac ; cette solennité populaire aura,
lieu à Alorat le dimanche 4 juin  prochain.
Uu grand nombre de sociétés fribourgeoises
et d'aulres cantons, chanteurs et chanteuses
(au nombre d'environ 600), y prendront
part. Toutes les mesures sont prises par les
habilanls de la jolie eilè moratoiso pour u»a
entière réussite de la f ê te  et une réception
très cordiale des visiteurs.

Nous appelons l'attention du public sur la
changement de service des chemins de fer,
qui se produit le 1er juin.  Nous publierons
très prochainement le nouvel horaire des
lignes fribourgeoises.

Les li gnes de la Broyé et la ligne do Bull Q
auront quatre traius dans les deux direc-
tions , et l'horaire est à quelques minutes
près, identi que à celui de l'année précé-
dente.

Ponr la ligue Lausanne Berne, les chan-
gements sont plus importants. Le principal
est dans la création d' un nouveau train di-
rect, qui ne s'arrêtera qu 'aux stations sui-
vantes :

Lausanne , départ 7 40 matin
Chexbres > 8 06 »
Palézieux » 8 24 »
Vauderens » 8 40 »
Romont » 8 59 •Fribourg » 9 42 »
Berne arrivéo 10 25 >

Berne, dépari 4 20 soir
Fribourg » b 15 »
Romont » 5 55 »
Palézieux » 6 24 »
Chexbres » 6 39 ¦
Lausanne » 7 — »

Ce traiu aura toutes les classes.

Les funérailles de
91. Louis WECK

seront célébrées à Onnens mardi ma-
tin , 30 mai, b. 9 heures.

Lo dôpart de la maison mortuaire
aura lieu à 0 heures 1̂ 2.

Un service funèbre sera célébré
plus lard a. la collégiale de Sainl-
Nicolas.

L'office anniversaire pour
Mt110 Adèle «le BEYFF

sera célébré le 81 mai, à. 8 heures ct
demie du matin , dans l'église de
Saint-Nicolas.

BIBLIOGRAPHIE

Voici le sommaire du N° 10 du Mondo da
la Science et de l'Industrie qui vient de pa-
raître sous la date du 25 mai 1882.

Hygièno : Alimentation (suite). — Frein
électri que.— Lcs résurrections dans le monde
animal. — Les fleuves travailleurs. — Les
Grèbes. — Désinfection par l'acide sulfu-
reux. — Chronique ; Laine mindrale. — Tram-
way électri que. — Nouvello lampe à incan-
descence.

Bureaux à Lausanne ,.boulevard Grancy

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une singulière nouveauté qui , d'Angle»
terre , fera peut-ôtre son chemin jusqu 'à,
nous , c'est « le col à épigrap hes » .

Oui , de l'autre côlé de la Alanche , les fem-
mes, à commencer par S* M- 'a reine Victo-
ria , portent des cols de toile montants , à re-
vers , ct , sur ces rêvera, ou peut lire , écrits
à l'encre violette , des vers de Shakespeare,
de Alillon , de Thomsou ou aulre poète célè-
bre.

Ainsi , j 'ai lu sur les coins du col d'uue
blonde miss, ces deux phrases du grand
poète anglais: Shs fashion wears oui more
apparel t/mn man (la mode p lus que



l'homme use la parure), et: As f i l  as a
¦pancalce forl Shrove Tuesduy (Aussi à
propos qu 'une crêpe pour mardi gras).

Que dites*vous du choix ?
Bizarre idée tout de même.

UN VRAI JUIF. — Un monsieur juif  —• ap-
partenant à la finance , —¦ perd récemment
eux environs de la Bourse, un porte feuille
contenant cinquante mille francs. Un ouvrier
le. trouve et va le porter au commissariat de
police, où , après quel ques jours, notre finan-
cier en reprend possession...

— Est ce que vous ne donnerez rien , de-
mande le commissaire , au pauvre diable qui
« fait la trouvaille 1

Notre-homme se gratte le nez :
— Voui, voui , je tonnerais pien , si che

houfais... Mais zonchez que che vais un
¦Moud berte... GUe berds l'indérel lebuis
•quatre chours 1

Eau thermale sulfureuse sodique 21° |
OUVERTS DÈS LE t MAI 1882 l

Baius, douches modernes , vapeur , inhalations avec les appareils les plus ?
perfecionnés. Massage appli qué par les experts sortant de rétablissement d'Aix ?
en Savoie. Air salubre , cure de lait frais , cuisine soignée , prix réduits d înan t  le T
mois de mai. Docteurs dans rétablissement. X

(Il 8670, X) (241) G. I-lmery, propriétaire. f
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DB LA

SUISSE FRANÇAISE
PAR

M. l'abbé GENOUD,. curé d'Yverdon

Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de
la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

DPr-ix s 4* francs.
En vente pour la canton tie Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribourg
chez M. Ackermann, libraire ù Bulle; chez les dames Dewarrat, à Châtel-St-Denis
oftez M. Lambelly, a Estavaycr-le-hac ct chez M. Stajcssi , à Bomont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés Bout en vente chez
lfauteur au prix de 5 francs les deux volumes,

HOTEL NATIONAL
!-«_ •_. bains réparés comp lètement à neuf

Bout ouverts tous les jours. — Abonnement* ,
à prix réduits. (282) H335F.

AMENDE HONOBABIiE

AU

SACRIMl-lt DE JESUS
suivi d.urç p pnôre quotidienne pour les ngo-
«isiinls d p j o n r , d' une consécra lion an . Sa-
cré Cœur do Jésus , et,ues Ireute trois salu-
tations au Cœur Sacré de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Prix l fr. le cent.
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Et il s'en va.

U NE nÉcouvEUTE. — Un renseignement
hien extraordinaire donné par l'Electricien.

La grande usine à gaz d'Amsterdam est
éclairée... à la lumière électrique 1

La raison c'est qu 'en emp loyant le gaz à
faire marcher une machine à gaz , et cetle
machine à actionner des machines dynamo
électriques qui font fonctionner des lampes
à incandescence , on obtient , paraît-il , la lu-
mière ô meilleur marché qu 'un brû lan t  le
gaz directement.

Voilà un résultat bien intéressant 1

UNE ANNONCE CURIEUSE . — Dans le New-
York Herald de cette semaine , on lit l'an-
nonce suivante :

« Le docteur X... demande pour faire le
malade guéri dans son salon d'attente , un
homme d'apparence robuste et de manières
distinguées. >

UN RéGIMENT AUX ARR êTS. — On lil dana
le Berliner Tagblatt du 3 mai :

Vers la lin de la semaine dernière , un
dragon d' uu des régiments de la garde se
prit de querelle avoc un soldat d' uu régi
ment d'infanterie. Des paroles , on en vint
aux voies de fail el le fantassin fut blessé à
la tète. Des sous officiers ramassèrent; après
la balaille , le couvre-chef du dragon , et rap-
portèrent au chef du corps de garde, de la
caserne.

Quant les officiers eureut connaissance du
fail , une instruction fut ordonnée , mais sans
produire aucun résullal. Tout le régiment
des dragons — officiers et sous officiers ex-
ceptés — auquel appart ient  le coupable non
dénoncé , a été condamné aux arrêts forcés
pendant dix jours ; et le sous officier de
garde , pour n 'avoir pas révélé l'arrivée du
couvre chef perd u daus la bi- garre , passera
eu conseil de guerre. Si le coupable ne juge
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MOIS DU
SAINT -SACREMENT

ET DU

«=>Ç.

Iil. vraie dévotion nu Sacré-
Cœur «lu Notre-Seigneur .Tésu«-
Çl__i»ti étude par M. l'abbé Coulin ,
missionnaire apostolique , chanoine
honoraire de Marseille.

Prix 2 l'r. 50
Le mois du Sncré-Cœur «le JéiMiiM.

pré paré par le mois de Marie , par
Pierro Lachaise de Paiis.

Prix 1 fr. —
ï, _ - vrai «lévot nu Sneré-C«eur «le

Jésus à l'école du divin Maître , dé-
dié aux associés de ta Confrérie du
Sacré-Cœur.

Prix . 0 f r  80
Petit manuel de «lévotion au

Sacré-Cœur «le Jésus, extrait  des
écrits de la bienheureuse Marguerite :
Marie Alacoque , par Denis Casassa-
jas , prêlre , docteur en théologie.

Prix : 0 fr. 35
I_.e Sacré-Cœur «le Jésus, lé ponse

il certaines attaques contemporaines ,
par Le Briard.

Prix; 0 fr. GO
I.--K trois mois «le Jésus, janvier ,

juin et juillet , corn acres à Jésus-
Christ , suivi? d'un exercice pour en-
tendre la sainte messe en l 'honneur
du Sacré-Cœur.

Prix: 0 fr. 30
Histoire populaire «le la dévo-

tion au Sacré-Cœur depuis son
origine jusqu 'à nos jours.

1 Prix: 0 fr. 30
tes trésors «lu Cœur «le Jésus,

d'après la B. Marguerite-Marie , par
le-'chanoine J. M. A., missionnaire
apostolique.

Prix : 0 fr. (10
Petit mois «lu Sacré-Cœur, pen-

sées: pieuses pour le mois de juin ,
par l'auleur des Paillettes d'or.

Prix : 0 fr. 20
2Veuvaine du Cœur de Jésus, par

saint Alpbonse de Liguori.
Prix : 0 fr. 20

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

COUTANT TKHSll- | DEUA- .DB OPMU*
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pas convenable de se dénoncer lu i -môme , la
déposition mili taire obligatoire sera certain e-
ment sans résultat.

Marché de Fribourg
DU 27 Mil 1882.

Seigle , le décalitre de fr. 1 60 à fr. 1 70
Froment , . »'.2 40 à » 2 50
Messel , > » 1 95 à _• 2 20
Epeaulre » » 0 85 à » 1 05
Orge , » » 125 à » 1 43
Avoine , » » 1 05 à » 1 35
Gru . le ki log.  » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 10 à » 2 85

» blanche _ » 0 00 ù ¦ 0 00
Esparce t t e  » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 h • 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

M. Hucssi.'S. liéd -icleur

SACRE-CŒUR

I_e merveilles dc Jésus au s; cre-
meiit «l'amour, par M. l'abbé Gé-
rardin , missionnaire apostolique , 2
joli volumes in-12

Prix : 5 fr. —
I/ICucliaristic, symboles <•< poc-

mes. Extraits des œuvres do Mgr de
la Bouillerie , par un de ses disci ples
Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edilion de luxe sur pap ier fort.

Prix: 2 Ir. —
Iii- dlvlueliSiieliuriHtie chef-d'œuvre

d'amour divin , suivie des visites au
Sainl-Sarcemenl de saint Alphonse
de Liguori , par M. Lebon .

Prix : 2 fr. -
l.a sainte « ' . . i - u u m t i o u, conféren--

ces aux dames du monde , par Mon-
seigneur Landriot.

Prix : 8 fr. —
Le moiiUc «le r Hue b a ris tic , OU

symbolime de la sainle Hostie , ré-
sumé des Merveilles divines , pai
l'abbé Bion.

Prix : 3 fr. —
I.e «lou divin de l'Eucharistie,

au tabernacle , à l'autel , ù la table
sainle , par M. l'abbô Bidon , profes-
seur de philosophie et de Ihéolog ie.

Prix : 1 fr. —
Prie-Dieu par l'adoration dn

Saiut-Sacrement , par Monsei-
gneur de Ségur.

Prix : , . 0 fr. 75
La présence réelle, par Monsei-

gneur de Ségur.
Prix : . . . ' 0 fr. 50
Jesuft.Chrl._ i, considérations fami-

lières sur la personne , la vie et I .
mystère du Christ , par Mgr de Ségur ,
nouvelle édition revue et augmentée
d'après lesuv.is .de plusiours évoques.

Prix:; 0 fr. 7C
La trôs saiute Communion, pai

Mgr de Ségur.
Prix; , . . . 0 fr; 20
La lauipc du Saij)t-3;ici'CMieM< *par Mgr de Ségur.
Prix : n fr. °'°
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