
U SESSION DU GRAND CONSEIL

II
•̂ ous avons indiqué hier la physionomie¦•to Grand Conseil pendant la session* ordi-

naire du mois de mai . Il nous reste ii dire
¦Juelques mots des principaû*. projets volés
•tons le cours de cetle session.

Le premier soumis aux délibérations a
"*- la loi sur le timbre , qui esl sortie (les
ùebats presque intacte , néanmoins avec
-Uel ques allégements consentis par le coiri-

jj nssa ire du gouvernement. Un groupe de
'opposition a fait à ce projet le reproche

^ 
viser k reprendre aux contribuables pai

tes droits de timbre , ce qu 'on semblait leur
avoir accordé par une réduction des droits
•te l'enregistrement . Le reproche est de
*-°Us points injuste. La diminution des
droits d'enregistrement no, s'éloignera pas
beaucoup de 100,000 fr-, et c'est à peine si
tes droits nouveaux créés par la loi sur le
timbre produiront 10,000 fr., abstraction
faite d'ailleu rs des allégements apportés
par divers articles de cetle dernière loi.

Ici encore , nous touchons du doigt lé
peu de loyauté de certains organes dc l' op-
position. Quand on discutait Ja loi sur l'en-
*-_jjistreru ent , on disait : Sans doute , tels outels cn-oits sont modiques , mais ce qui les
renchérit et les tend . vexatoires , c'est l'o-bligation d aller porter les actes au con-
trôle : courses , perte de temps, etc. Trans-
formez les droils d'enregistrement eu droits
de timbre, et l'on n'aura plus les, mômes
motifs de plaintes. L'observation était fon-
dée , el le gouvernement s'est empressé d'y
faire droil. . .

, Ceiiains acles ne sont plus soumis à l'en-
registrement ; mais on a continué b. les
éteindre par le timbre. C'est alors qu'un
Broupe peu , important du resle , de l'oppo-
sHion , a cherché a tromper le public , en
Présentant la loi sur le timbre comme le
correclif de la loi sur l'enreg istrement ,
luand elle n'en élail que le complément ,
6Ven disant faussement aux contribuables:
if 0- pe vous, a rien accordé , puis qu 'on vous
¦Çfprend par le timbre ce que vous croyiez
•tyoir gagné en réduction des droils d'en-
reBislrenient.
.fa . déloyauté de ce . reproche e?t trop
v*denle pour que nous ayons à insister.
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L'ALLéE NOIRE

J. — On no passo pas I prononça au loin la voixy<l soldat qui faisait sentinelle, n l'outrée do la rue.
». Johann prêta l'oreille pour saisir la réponse.

n'y eut point do réponse,
-i *"- A l'autro maintenant I dit-il on rentrant
*}ans su guérite ; qu'on dise que je suis un homme
J* loisir.l Ah Ma.pauvre Darbal Jo suis.triste en
Z?nBeant. qubjane lul raconterai point tout ce^*«e j ai fait cetle nuit.. je la regretterai 1

Nous nous empressons dc reconnaître que
cette mauvaise chicane est surlout impu-
table à la pressé bienpublicai de, bien plus
passionnée que la presse radicalo .

L'examen des comptes de l'Etat pour
l'exercice de 1SS1 a donné Jieu à un débat
qui a porté plulôt sur l'administration
financière et sur certains points de l'admi-
nistration générale. Si ce débat n'était
pas à sa place , reconnaissons du moins ,
qu 'à part quelques violences de langage,
tout îi fait intempestives , il vient justifier
notre appréciation d'hier , que la législa-
ture de 1881 h 1886 s'annonce comme de-
vant principalement s'occuper d'alfaires.
Que lès dépenses soient bien contrôlées el
par la commission d'économie publique el
par des membres zélés du Grand Conseil ,
que Jes éléments du bilan de la f ortune
publique soient soumis à un nouvel exa-
men , que des réformes soient proposées et
disculées , cas échéant votées : nous n'y
voyons , au poinl .de vue du parti que nous
représentons, aucun inconvénient ; mais
au contraire beaucoup d'avanlages. La
loyauté , parfaite de l'administration en
ressortira toujours plus éclatante devanl
le peuple fribourgeois el devant nos con-
fédérés

La loi sur le collège et sur l'enseigne-
ment sup érieur .n'a point été sérieusement
combattue. A part quelques dispositions
sur , lesquelles les meilleurs esprjts el
môme les hommes spéciaux, peuvent avoir
des opinions diverses , tout a passé sans
encombre. L'opposition a dû reconnaître
que le projel maintenait le statu quo en ce
qu 'il a .de bon , et réalisait en certains
points de notables améliorations. Le prin-
cipal reproche qu 'on a fait à ce projet , c'est
d'accentuer d'avantago les tendances con-
fessionnelles do 1 enseignement et de la
disci pline. Ceci n'esl qu 'un procès de ten-
dance ; le reproche ne vise pas là loi , fort
incolore sous ce rapport , mais la direction
que l' on présume devoir élre donnée aux
études du collège el de l'école dé droit.
Nous estimons , quant à nous , que .l'esprit
et renseignement du collège ne doivent
pas se conformer aux vues ou aux passions
de tels ou tels théoriciens de cabinet , mais
tout simplement aux vœux de la grande
majorité des pères de famille du . canton.
C'est là une règle fort simp le , presque une

Il ee caressa le menton en souriant , malgré sa
mélancolie- Nous sommes forcés de quitter pour
un instant le. cabinet où il avait si activement
emp loyé son temps, pour aller , voir ce qui se
passait dans la rue enîre la sentinelle et ce nou-
veau venu , dont la présence semblait être encore
attendue par le terrible directeur de la police
rovaje. Peut-être que Ja béquille allait sifller et
foùdroyor pour la troisième fois. » . .

C'était uno curiosité que cette béquille. On en
fabrique de semblables en Italie depuis le temps
de Cosme-Libranius, qui envoya Je» premier fusil
a veni au princo uo .IJUIIUO , t>y.u_ . .ii- nn *,«L'homme à qui le soldat venait do dire :.On ne
passe pàsl 'descendait d'un équipage élégant, ar-
rêté à quelque cinquante pas de là, dovant là
porto principalo dç l'hôtel du seigneur directeur.
L'allée étroite et longue , où nous avons jeté un
coup d'œil et au boul de laquelle brilliûi un
lointain réverbère n 'éiait point, bien entendu,
cette en tréo principale.

Ce n 'était pas môme .'abord normal des bu-
reaux. Les anciens propriétaires de l'hôtel l'a-
vaient fail percer , au travers des bâtiments don-
nant sur la place, pour le service d'une salle de
bains, dont Johann Sptirzlieim avait l'ait son
cabinet privi^La bruit coyrait à Naples que bieu
des grands soigneurs s'engageaient , une fois la
nuit , venue, dans cette allée toute noire et venaient
causer en particulier avoc le soigneur Johann. Il
fal|ait, pour entrer , lo mot d'ordre ou un numéro
d'agent. _. \ _La voituro élégante élait restée à la garde d' un
valet devant la porte principale. Le maître s'était

maxime de La' Palisse ; mais, hélas I com-
bien y a-t-il en Suisse de collèges desquels
on peut dire qu 'ils satisfont aux désirs dos
familles qui leur confient ce qu 'elles ont
dc plus précieux , l'honneur du nom , l'ave-
nir  du foyer, l'âme des enfants ?

Les seconds débats de la loi sur le collège
auront lieu déjà dans lc courant de l'été,
assez à lemps pour que plusieurs disposi-
tions de la nouvelle loi puissent élre appli-
quées dès la rentrée des classes. Il importe ,
en effet, de sortir au plus vite de la situa-
tion incertaine où se trouve notre seul
établissement d'enseignement littéraire et
scientifique. Le provisoire ne profile qu 'à
l'esprit d'indiscipline. L'année scolaire de
1882-1883 s'ouvrira sous !a direction d'un
nouveau recleur , il faut lui donner sans
rclard l'autorité correspondante à sa res-
ponsabilité.

NOUVELLES SUISSES
Les fôtes de I inauguration du chemin de

fer du Saint Gothard sont finies. Les invités
des Irois peup les que le grand tunnel rap-
proche sont rentrés dans leurs foyers, heu-
reux d'avoir pu assisler à ces manifestations
grandioses. Les fêles onl été digues de l'é-
vénement qu 'il s'agissait de célébrer.

Nous avous rendu compte aussi bien que
possible des fêles à Lucerne , en route et à
Milan.. Partout harangues officielles uvec
proleslalious pacifi ques et patrioti ques et
témoignages de gratitude è tous les promo-
teurs et collaborateurs du nouveau chemiu ;
expressions de reconnaissance pour tons
ceux qui avaient contribué à la réussite de
|a gigantesque entreprise. C'était trôs bien
parce q°e c'était juste:  mais ici la justice
n'a pas e*u complète et il ne uous a pas été
possible de noua défendre d'un profond
sentiment d'amertume en . constatant que
nulle part meulion n 'a élé faile d'un des
hommes qui ont le plus contribué au succès
de la grande œuvre. Nulle part le nom de
M Louis Week Reynold n 'a été prononcé
nnr une bouche officielle. Aucune allusion
n'a été/a ile à rinterventioii conciliatrice de
cet én-i'ie» 1 homme d'Elat dans les affaires
du Golhard , _ et cependant sana celte inter-
vent ion , qm sait ce que serait devenue
l'entrepr ise ?

dirige vers 1 allée sombre. Le cocher et le valet
de pied, grand gaillard vêtu d'une façon hétéro-
clite , étaient , entrés bras-dessus . bras-dossons
dans les bureaux. Le maître portait , du reste,
liii uniforme qu 'on n'est point accoutumé à trou-
ver dans. de s_i . somptueux équipage.?. Il avait
les calzohi rouges et collants, des pécheurs, du
port , la ceinture et la chemise, voilà, tout. Au-
cune cpjffure.no cachait ses beaux cheveux
qu 'on semblait avoir voulu coller modestement
lu long do ses tempes. .Tel était, si pous en avons
gardé Qdèlo mémoire, le ,co$li\me que Beldemonioportait , sous là soutanello empruntée, par. lui
uans la mansarde do ces doux enfants qu u avait
empêchés da mourir ; }a soutaualle du . jeuno
écolier qui avait coutume de .veiller los malades,
la nuit , & l'hôpital des pauvres. .

_ Le maître du riche équipage s'introduisit dans
l'allée sombre,:qui conduisait au cabinet du sei-
gneur Johann Spurzheim. Il n'alla pas. loin. Un
mousquet , posé en travers, arrêta sa marche
dés les premiers- pas. . • .

— Qui vive? demanda-t-il.
L'homme qui tenait lo fusil se prit a rire.
— C'est moi qui devrais l'adresser cette 'ques-

tion , l'aiiii, rèpondil-il.
. — Je suis attendu par le directeur de la police
royale.. , . .. . ., .,,., .. ,• . ¦¦ • ,,. .

— C'est possible, mais nous avons notro con-
signe. ¦ , 

Beldemonio saisit le fusil et vouluU&ar.ter.
Au bruit de la lutte , qua tre ou cmq crosses son-
nèrent sur les dalles de l'avenue ot ce fut alors

M. Louis Weck-Reynold est sans contre-
dit un des hommes qui ont élé les plus
utiles à la nouvelle voie ct qui lui ont rendu
les services les plus éroinenls ; malgré cela
on a tu son nom , on a fait le silence autour
de son souvenir , on n 'a pas rendu dans cea
fêtes splendides hommage à ses mérites et
à sa mémoire.

Louis Week était ultramontain et fribour-
geois.

Nous ne faisons que constater , nous ne
récriminons paa. .

Go n 'est pas de hier que nous savons
que , pour nous , tout n 'est pas pour le
mieux , daus la. meilleure des républiques.
Nos hommes d'Etat ultramontuius et fri-
bourgeois savent aussi qu ilan auront comme
récompense de lour dévouement que la
satisfaction d'avoir rempli leur devoir en
employant, leurs forces à faire le bien , en
travai l lant  pour Dieu et poiir Je paya..Mais celte seule récompense leur a suffi
jusqu 'à préseut , elle leur suffira encore à
l'avenir.

Les journaux de Milan publient la décla-
ration suivante au sujet de l'incident qui
B'est produit au banquet de Luceme :

« Un grand nombre de journaux italiens
ont dit qu 'en ma qualité de major de lable
ai; banquet qui a eu lieu n Lucerne pour fê-
ter l'ouverture du Gothard , /'avais inter-
rompu S. E. le ministre Baccarini dans son
discours , par le mot : basta 1

< Gela est a bsolument faux.
« Par contre , il est exact que , croyant que

S. E. Baccarini avait fini son discours, j'aver-
tis les convives qu 'un grand nombre d'ora-
teurs étaient encore inscrits et je priai
ceux-ci d'être autant  que possiblo brefs , afin
que chacun d'eux pût parler.

€ Or, on vint  à savoir que S. E. Baccarini
n 'avait pas fini sou toast , el je regretlo d'a-
voir fait , avec bonne intention , mais i _ .u - i . _ --
pestivemeut , l'observation susdite.

- Le ministre des travaux publics du
royaume d Italie avait tout le droit de parler
et à aucun Suisse, et bien moins è moi , vice-
président d'administration du chemin de fer
du Golhard et sincère ami de l'Italie , il up
pouvait venir à , l'esprit de manquer , en
quelque façon que ce fût , aux égards dus .au
représentant de ce pays qui a eu une part si
grande dans la réussite du chemin de fer du
Golhard.

« Milan , 24 mai 1882.
KAIIRBU , conseiller national. »

que lo lieutenant cria d'uno voix forto : — On
no passo pas I

Beldemonio domanda :
— Qui .commando ici ?
Tous ces gens, parqués dans la galerie, avaient

leurs yeux habitués à l'obscurité. Us pouvaient
distinguer le costume de cèj.'.nouveau- venu et le
prenaient pour u;i homme ' du peup le , outré li'i
par erreur , ou tout au plus pour un agent de bas
etago. , . ,

— Ah ça I dit le lieutenant qui voulait devenir
capitaino, ce drôle ne so permet-il pas do noua
adresser des <iut _ - ion_ P

Beldemonio, au contraire , no voyait autour dô
lui que la nuit ,

— C'est vbùs qui étés lo chef, reprit-il d'un
tO.n qui n'allait guère avec , son accoutrement ;
approchez, j'ai A vous 'parler.

— Sais-tu qui jo suis, maman ? répliqua l'offi-
cier avec colère. (— Je crois reconnaître là voix dii lieutenant
Spinosa , dit Beldemonio ï avance? à l'ordre I

Non seulement le lieutenant Spinosa voulait
être capitaine , mais encore , paràltrait-il , son fort
n 'était pas la patienco. 11 poussa les soldats _
droito et à gaucho pour se rapprocher dû non-
veau venu. .. . . , . , - . , ,  .

—Qui que tu sois... commença- t-jl avec menace.
Uno voix hautaine prononça dans l'ombre ; »
— . Je vous engage »a ne point perdre .lo respect !
On entendit cela. Toutes los oreilles s'ouvriro nt

avidement. A- moins que ce .no fût uno ¦W™***
gance d'homme ivre, que pouvnlont signinor cta
étranges paroles 1



«orne
Décidément , Berne esl la ville des aven-

tures extraordinaires. Après l'enlèvement
de reniant Burki , voici un autro événement
plus émouvant peut-ôtre encore , rapporté
par la Revue de Lausanne :

Lundi , après-midi , M. le comte Fè d'Os-
tiani , envoyé extraordinaire et ministre
p lénipotentiaire de S. M. le roi d'Italie , esl
desceudu de son appartement sur une
échelle qui partait d' nne des fenêtres de la
chancellerie de la légation italienne pour
aboutir dans la rue. L'exp lication de ce fait
étrange, la voici : Son Excellence, enfermée
par le concierge qui avait pris la clef des
champs nvec toutes celles du bâtiment do
la Banque fédérale , s'est vue dans la néces-
sité d'appeler à son secours un po liceman ,
lequel , muni d' une échelle , a procédé à la
délivrance de l 'illustre prisonnier. Ce der-
nier a élé fort réjoui de l'aventure , qui , il
faut l'avouer , avait son côté pittore sque ; en
tout cas. ello est probablement unique dans
les annales de la di plomatie en Suisse.

Un nombreux public ae pressait vendredi
dernier daus la suile du Casino pour assis-
ter à une conférence d' une grande actualité
dans un moment critique où i l s'agit si
souvent de colonisation pour les Suisses en
Améri que.

Le conférencier n 'était autre que M. le
professeur Schiiffter , parli il y a environ
une dizaine d'années après avoir occupé
avec grand succès, durant un certain lemps,
la chaire d'histoire li l' université de Berne.

M. Schaffter , qui est établi dans le Ten-
nessee, a décrit ce magnifique pays , son
climat et ses produils , en faisant ressortir les
avantages et ies inconvénients qui exialent
à l'égard des Suisses qui désirent s'expa-
trier en Améri que ; il conseille l'émigration
par groupes plutôt qu-individuellement à
ceux qui non seulemeut sont habitués k un
dur travail , mais connaissent aussi les priva-
tions; les avantages sont uno irrigation par-
faite , un excellent aliment , uno grande ri-
chesse du sol sous le rapport du minerais
et des eaux minérales , une production lu-
crative du blé et du coton et l'élevage du
bétail qui ne se borne plus seulement aux
porcs comme c'était le cas il y a une ving-
taine d' années ; quant aux déauvniiluges , ils
résident daus les difficultés inhérentes aux
actes de propriétés jointes à l' absenco de
cadastre , inconvénients qui ne peuvent lar-
der à disparaître eu présence des immenses
travaux de canalisation et de correction de
rivières partout en voio d' exéculion actuel-
lement dans cet Elat.

Le Démocrate do Delémont discute la
question de là réélection du conseil exécutif
Si le nouveau conseil d'Elat devait se compo-
ser de 9 membres , comme le prescrit la
constitution , l'organe des radicaux juras-
siens ne verrait pas de graves inconvé-
nients à maintenir MM. de Steiger et dc
Wattcnwy l ; mais si le nombre actuel dc
. conseillers d'Etat était maintenu , le Démo

craie estime qu 'on ne peut conserver au
pouvoir exécutif qu 'un seul représentant du
parti conservateur protestant , de préférence
¦M. de Wallon wyl , et dans celte hypothèse,
M. de Sleiger serait seul sacrifié pour le pu-
nir de s'être mis à la tôle du parti des indé-
pendants.

Le Démocrate demande en outre pour le
Jura un second siège dans le pouvoir exé-
cutif.

Il y eut un silence. Le nouveau venu se pencha
à l'oreille do Spinosa , il prononça un mot ; un
eoui , et Spinosa porta rapidement la main i\ son
schako.

— Altesse... murmura-t-il.
— Silence ! interrompit Beldemonio.
Mais l'effet était produit . Los hommes do la

prison et los soldats avaient entendu qu'on l'ap-
pelait Altesse. Chacun d'eux sepenchail en avant
et luisait do vains efforts pour voir son visago.
Quelle était l'Altesse qui venait ainsi so perdre
à minuit dans io couloir conduisant au cabinet
privé do Spurzheim î

— Livrez passage I ordonna le lieutenant avec
solennité.

On obéit , ot Beldemonio passa entre deux
baies immobiles qu'il ne pouvait deviner qu'au
bruit des respirations contenues. Quand il lut au
seuil du cabinet , ii se retourna ot dit :

— C'est bion , lioutenant Spinosa , vous pouvez
vous retirer.

— Seigneur , répliqua l'officier avoc embarras ,
mes ordres me défendent...

Beldemonio ouvrit la porte brusquement.
— Johann Spurzheim , prononça-f-il à voix

haute, vouillez commander ô. ces hommes de se

Aussitôt, la voix cassée du directeur d«, la po-
lice royale s'éleva :

— Retirez-vous , mes amis, dit-il , on n'a plus
besoin de vous.

— Mais, objecta Spinosa , le prisonnier...
— Le prisonnier ost en lieu sûr, et souvenez-

I-iicerne
Fie Grand Conseil a décidé , hier , par

57 voix conlre 86, de passer à la discussion
des articles du projet de révision de la cons-
titution cantonale.

Tessin
L'académie française des beaux arts,

ayant à remp lacer M. le sculpteur Drako,
de Berlin , décédé , a nommé membre étran-
ger M. le sculpteur Vêla , de Ligoruelto.

Vnu.l
Les chemins de f er de montagne sont dé-

cidément à l' ordre du jour dans ce canton ;
après celui de Montreux Glyon-Caux , voici
qu 'un Comilé s'est constitué , eu vue d'étu-
dier le tracé d' une nouvelle li gne , partaut
de Vevey et allant aux Avauts en passant
par Brent , puis franchissant le col de Jaman
nar un tunnel  pour arriver à Montbovon
se mettrait en communication avec Bullje
d'nn côlé, el Château-d'Œx de l'autre. V
paraît que cette nouvelle ligue rencontrerait
peu de difficultés et ne nécessiterait des
travaux d'art qu 'au-delà des Avauts. Le
Comité à la lôle de celle affaire est surtout
composé de forts capitalistes , chose essen-
tielle pour la réussite d' une pareille entre-
prise.

Un ouvrier de campagne est tombé lundi
matin d' une galerie de la ferme de la Bour-
doiiuelte , près de Lausanne , et s'est tué
raide. ll était d'origine fribourgeoise et se
nommait Jaquier.

Le Grand Conseil est convoqué pour le
18 jnin , à 1 heure de l' après-midi.

_J.eucli.Uol

Un assassinat a été commis dans la soirée
de jeudi 25 courant sur la personne de
M. Piugeon , assesseur de la juslice de paix
de Rochefort , entre Rochefort et le Ghainp-
du-Mouliii.

On annonce la mort de M. Kurz , profes-
seur de muBi que k Neuchâtel depuis plus do
40 ans. On lui doit divei*s ouvrages et re-
cueils de musiquo : Hymnes et Chansons
pour la jeunesse , les Psaumes rhylhmés et
des manuels encore employés daus diverses
écoles de la Suisse romande.

Ctenèye
L'église de Lancy fut la première église

rurale quo les crocheteurs gouvernementaux
eulcvèreul aux catholi ques pour lu livrer
uux cérémonies sacrilèges du schisme vieux-
calholi que. Ceci se passait il y a sept ans.

Après avoir souffert depuis lors dans le
local insuffisant où se célébraient les offices
religieux, les catholiques-romains de Lancy,
suivant l'impulsion de M. lo curé Berthier ,
et aidés pBr uu don généreux de M. le cha-
noine Bouvier , ont édifié une nouvello
église , et dimauebe dernier avait lieu la
cérémonie de l 'inauguration.

Non loin du centre du village , è front de
la route de Bernex , s'élève un gracieux
monument gothi que , flanqué de contreforts.
La façade , surmontée d' uu campanile élancé ,
a cet aspect de gravité qui convient aux
édifices religieux ; lo portail est revôtu d' un
encadrement à grand relief , couronné de
droite et de gauche par deux formes de
tourelles qui mont ent vers la rosace.
Toutes ces proportions, parfaitement coor-
données, donnent à l'ensemble l'air impo-

vous, heuteuaut. quo je dois compte do mes ac-
tions au roi seulement I

Spinosa s'était avancôjusqu 'à la porto , il avait
bien vu que le prisonnier n 'était plus là.

— En avant, marcho 1 commanda-t-il.
Les soldats descendirent lo couloir en silence.

Ils n 'étaient pas encore au bout quo le lieute-
nant , incapable de se contenir , grommelait ontro
sos dents :

— Porporato doit ôtro loin s'il court toujours I
— Quoi I s'ôcria-t-on do toutes parts , vous

penseriez 1...
— Mes bravos, dil le lieutenant , jo n'ai pas en-

vie de finir mes jours dans une forteresse autri-
chienne. Ne nous mêlons point do ces choses-là I

On so tut. Mais le lieutenant grommelait do
temps à autro : — Ah I si Jo roi savait f...

Beldemonio était ontié. 11 referma la porto, y
mît le verrou et traversa la pièce d'un pas ra-
pide. D'ordinaire , nous l'avons déjà dit , ceux
qui causaient avec Johann Spurzheim no lo
voyaient point. Qu'il Bt nuit ou jour cola était
ainsi. Il naralt quo Boldemonio voulait voir , car
en arrivant auprès do la table, il prit la lampe et
la plaça j  usto en face do l'ouverture do la gué-
rite. La lumière alla frapper en plein la ligure de
Spurzheim , qui cligna uo l'œil commo un hibou
surpris dans son trou do muraille par un rayon
do soleil.

Beldemonio s'assit en face do lui , lo dos tourné
à la lumière. Les rôles étaient changés, du reste ,
tout aussi bien que la mise on scène. Cotte fois
ce ne fut pas lo directeur do la police royale qui
interrogea. (A suivre.)

sant d'une grande église bien établie sur la
pierre ferme. On voit qu 'il ne s'agit pas
d'un abri provisoire , mais d' un édifice des-
tiné à voir passer les générations sous ses
voûtes.

L'intérieur de l'église, dit le Courrier de
Genève, élait gracieusement paré de tentu-
res, de drapeaux et de fleurs. Dès l'entrée ,
daus une espèce d'are-de-triomphe , on aper-
cevait les armoiries de Mgr Mermillod , avec
la devise : Vérité el miséricorde. Le sanc
tuaire était revôtu d'uue riche tenture rouge
en harmonie avec la couleur liturg ique de
la fôte de la Peuleeôtc. Au-dessus , des guir-
landes couraieut le longdesan-eauxei allaient
se relier k la clef de la voûte. La balustrade
do la tribune , toute festonnée de guirlandes ,
portait un milieu , floltant sur la loale , la
riche bannière de la Société l'Espérance, et
les drapeaux genevois et suisse à droite et è
gauche.

M. le vicaire général Fieury était appelé
comme représentant de Mgr Mermillod , k
fairo la bénédiction de la nouvelle église. Il
était assisté de M. l'archiprôtre de Carouge
et des qualre prêtres orig inaires de Lancy,
MM. le chanoine Bouvier , le chanoine Guil-
lermin , l'abbé Rey, curé de Soral , l'abbé
Bouvier , curé d'Aire-la-Ville. La procession
du clergé s'est faite , ainsi que l'exige la
liturgie , autour des murailles , qui devaient
ôtre aspergées , au dehors et au dedans ,
d'eau bénite , pendant  la récitation du Mise-
rere met Deus, des litanies des saints et
autres prières. Puis a commencé la messe
solennelle , célébrée par M. le curé Berthier.

Des chants magnifi ques avaient été pré-
parés pour celte circonstance. On a surtout
admiré uno belle messe en musi que exécutée
par le chœur des jeunes gens sous la direc-
tion d'un professeur distingué du Conserva-
toire.

Après l'Evangile, M. le vicaire général est
monté en chaire. Il a d'abord fait donner
lecture , par M. l'archi prôtre de Carouge,
d'une forl belle lettre , adressée par Mgr Mer-
millod à M. le curé de Lancy. Il a ensuite
rappelé , dans une allocution pleine d'à-pro-
pos , ce qui a élé fait depuis longtemps pour
des constructions d'églises à Lancy, depuis
M. de Pontverre , qui relevait , il y a près
de deux siècles, les murs de la vieille église
démolie par les Bernois, jusqu 'à M. le curé
Berthier, qui avait déjà voulu fonder une
église plus digne de la majesté de Dieu ,
môme avant les douloureuses nécessités
créées par les spoliations récentes. Puis il a
remercié chaleureusement tous les bienfai-
teurs et coopératcurs de la création nouvelle ,
surtout M. Je chanoine Bouvier, qui , après
avoir abrité la paroisse et sou curé pendant
sepl ans sous sou toit , a fait encore géné-
reusement le don principal qui a permis de
mettre la main à l'édifice actuel. Si Dieu a
béni la maison d'Obédédon pour avoir abrité
l' arche sainte pendant trois mois , quelles
bénédictions ne répandra-t-il pas sur la
maison du pieux chanoine qui a abrité pen-
dant sept ans l'autel de PEucharistie et lui
élève maintenant une demeure splendide I
Le nom de M. le chanoine Bouvier vivra à
jamais dans les souvenirs de reconnaissance
do la paroisse dc Lancy.

A trois heures , l'église était de nouveau
remplie pour chanter les vêpres et entendre
un sermon de M. le curé Berthier. Le chaut
du Te Deum et la bénédiction ont terminé
cette douce journée qui u'a rencontré que
d' unanimes sympathies dans tout Lancy el
qui laissera les plus vivauls souvenirs- dans
lu population calholi que.

Mehemed pacha , général de division el
gendre du sultan , est arrivé à Genève samedi
et est descendu à l'hôtel de la Métropole.
Son Excellence est repartie dimanche matin.

Sept mille orphéonistes sont à l'heure
actuelle inscrits pour le concours de Geuève.
L'al gèrie même fournit son contingent , et
les municipalités de cette colonie ont voté
des subsides à leurs musiques pour les ex-
pédier aux bords du Léman. Ou annonce
l'inscri ption de la grande Société de Cologne ,
composée do 140 exécutants.

NOUVELLES M L'ETRANGER

Lettre «lo Rome
(Gorrespo?idanceparliculièredelaLïberté.)

Rome, 2$ mai. (1)
L'Allemagne s'est intéressée d'une , ma-

nière toute particulière à l 'inauguration du
Saint-Gotliard. Son ambassadeur auprès du
Quirinal , M. de Keudell , y a assisté , et M. de

Halzfield , sous secrétaire d'Etat des aff- i*"eJétrangères de l'empire germanique , s 'est
rencontré hier à Milan , pour la clôture des
fôtes , avec le miniaire Mancini , égaleni- '1*
préposé è la direction de la poli l i que étran-
gère de l'Italie. Il est à remarquer q"B
M. Mancini n'a paa cru nécessaire de B"
déranger pour aller j usqu 'à Lucerne , Q°
traversant le Saint Gothard dans les irait-3
d'inauguration ; il est parti tout exprès <j fl
Rome pour se rencontrer à Milan avec M. w
Hatzfield.

Au reste, il y a sur toute la nouve lw
ligne du St-Gothard une véritable invasio n
d'Alh-mands qui paraissent trouver granj '
plaisir à parcourir eu explorateurs atteuli"
la voie triomp hale où , uu jour peut ôirft
s'engageront lours armées.

Us sentent si bien que la suprématie e3'
à eux , el ils tiennent le-lemeut à l'atûrn^
qu'on les a vus , par exe-up le, au banquet- J9
Lucerne , manquer k toutes les règles d|B
convenance pendant que parlait le miui- *f .
italien d.s travaux publics , M. BaccarM
Son discours a semblé trop long aux \o.vm
allemands et , à p lusieurs reprises, ils I'01*:
interrompu par les cris de assez ! assez!'
tel point que M. Baccarini s'est vu contrai**'
d'abréger sou discours et de se rasseoir le-
çon fus.

Ce/a n 'empôche pas la presse italien"9
de saluer * le graud événement qui vient jj9
cimenter l' alliance i ta logermai i i que. • ,**
Riforma dil que « l' ensemble de la situa. ''0*1
européenne accroît sous plusieurs rappQQl
l'importance de la ligne du Sl-Gothnrd .
L'article de la Riforma laisse entendre Q"9
ce qu 'il y a daus ce fait de plus importai'*'
c'est le rappiochemeut de l'Ilalie et «J
l 'Allemagne , de « deux puissances force"
ment militaires qui ne îencontrent sur'' 15
terrain neutro , ce qui ne peut inspirer °?
dépit qu 'à l „ violence et à l'injustice. » ¦*
pour que l'on comprenne bien ce qu 'e*'9
veut dire , la Riforma rapproche l'inaugilBs
lion du St-Golhard... des événements de '"
Tunisie et de l'Egypte.

Sous le rauoort des avantages écofl*"-.'*
ques du nouveau tunnel , l'op inion d0 .
presse italienne esl partagée. Il y a *w
optimistes qui se réjouissout de la conçu1"'
rence que le port do Gôues , d' une part , ôl
de l'autre celui de Brindes, mis en commu-
nication directe a vec le Golhard , vont iairj
au commerce de Marseill e. Mais il est au-*
des journaux plus sérieux , tels que la P-1"'
severanza et l'Opinione, qui ue voient P89
bien clair dans la question de l'intérêt }W
médiat de l'Ilalie. t Nous occupons , dil |a
Perseveranza, le onzième rang parmi 1®
Etals qui trafiquent avec l'Allemagne , jg
nous sommes de beaucoup inférieurs à j *
Suisse elle-même. En effet , l ' importation °9
l'Ilalie en Allemagne , eu 1880, n 'a été q"9
de 64 millions , tandis que celle de la Suis99
a été do 144 millions. Vice versa , le cbjffl
de l'importation de l'Allemagne en Italie M
élé que de 55 millions ; pour la Suisse, '*
s'est élevé à 176 millions.

Lu caractère de co tarif ilalo-germani .-19
n 'esl pas encourageant. L'Italie envoie d68
matières premières à demi travaillées ".
des substances alimentaires ; elle reçoit °?
échange des produits manufacturés. En i°"°\
l 'importation italienne en Allemagne i f Ê
encore plus réduite , tandis que celle de l ,'y
lemagne eu Italie s'est développée. « ...I*8
Saint Gothard s'ouvre sous des auspices pe|j
heureux en ce qui concerne le comme- '-**'
franco-ilalien , conclut la Perseveram.. NoU *î
espérons que le voisinage améliorera c6'
état de choses. Eu attendant , notre con8"! *
Munich fail observer qu 'uue grande fl 0*011. \ration est constatée daus riudiisi' ie **.¦'_*_ "-u ..v u  www -wv- i i -  - i  i .  i- . .o ( . 1 ( 1 1 1 . )  I I l l i U i . " • Ae__
mande , non seulement dans l'industrie sid-s*"
rurg ique, mais aussi dans celle des tissu*
Jadis Hambourg s'approvisionnait de ni*'
chandises anglaises ; et ello en approvisioi-'
uait k son tour les maisons allemand 69'
Maintenant Hambourg est iucorporéo a°
territoire douanier el les commerçants dô
cette ville se sout aperçus des notables p &.
grès de l'industrie allemande. Tout cela djj fj
enseigner à nos fabricants qu 'ils ont k \M
ter non seulement contro la concurrençt*
anglaise el française , mais aussi conlre cel e
de la Suisse el de l'Allemagne h travers I"
Sainl-Gothard. *

L'Opinione se préoccupe , k ce mémo pf ,0!"
pos, de la création des droits de douane d»
férentiels eu Autriche Hongrie.

« Ce sera là/dit l'Opinione, une nouve"?
concurrence iiialleudue pour uos , passage
dèk 'Atpes. Les expéditions par cïiemiu <*°
fer de; Gènes et de Venise dans.lo-Tyro l e
daiià ' d' autres parties de la monarchie a*'9*

.(rjNôus laissons à notro correspondant • se
appréciations sur l' ouverture de la ligne °j
St-Gothard. Il s'est placé au point do vuo <*u
l'opinion et des intérêts do l'Italie.



•ro-bougroi se étaient bieu fréquentes ; mais
y l*a seront entièrement paralysées par le
•ar >f différentiel ; par contre Trieste et Fiume
**c querront une importance toujours p lus
grande et deviendront les princi paux ceniros

^ 
Appr ovisionn ement pour l'emp ire auslro

J|
0,'grois. Ainsi , le cercle de fer se resserreQe plus en plus autour de nous. Pendant

1**e nous ouvrons , surtout à nos frais , des
Pa_s_ge8 al pins , les tarifs différeutiels et
•* "aires passages en voie de réalisation , tels
We celui de l'Arlberg, neutralisent les bien-
'•"¦s que nous pouvions en esp érer. Nous
ré8*giieron8-noHS donc avec une indifférence
¦Musulmane à nous croiser les bras , ou bien
jurons -nous pourvoir sérieusement à nos
•u*érêls . ,

Considérée à un autre point de vue , l'i-
"•••giiraliou du Saint-Golhard m 'amène à
Parler d' une question politico-reli gieuse qui
J rattache et qui eu reçoit de nouvelles

oniiétg pour une solution conforme aux
"j U8 légitimes intérêls. Je veux dire la ques-
, °" des catholiques du Tessiu qui seraient
•eareux de voir leur canlon éri gé en évê-
ï-k- Us relèvent maintenant des archevê ques
"e Côme el de Milan , et la continuation de

^ 
fait est surtout 

la 
conséquence 

de la 
rup-

***r e des relations entre le gouvernement
!-e|véli que el le Saint-Siège. Ce serait , pour
i. -̂ pe , aller à rencontre des plus graves
a'*Ucn)i és s'il voulait créer le nouveau dio
^eae du Tessin sans uue entente préal able
?*ec le Conseil fédéral qui s'est réservé aux
urines de la Constitution de négocier avec

H Cour de Rome pour la création dc nou-
,eaux diocèj .s ou la délimitation des all-

ons. Il fau i espérer quo le Conseil fédéral ,
. •"•"-prenant sur ce point le devoir qui lui
••combe de satisfaire les légitimes désirs des

*a 'holi quea du Tessin et l'intérêt même qu 'il
S d 'assurer leur autonomie, nonobstant les
nouvelle s voies de communications , saura
•"Ouver moyen de reprendre avec le Saiut-

^'ège les rapports si malheureusement iu-
••Srrompus. V.

FltANCJE
Le public alsacien-lorrain suit avec un

Puissant intérêt les opérations militaires
"ans le Sud Oranais. C'est , en effet, princ.pa-
temeut la légion étrangère qui est engagée
î-mf ,ceite cam pagne , et l'on sait qu 'elle
ipum'cTÂio"8- 868 r*"B8 un grand nombre dejeunes Ai8a Cieu8 expatriés pour échapper auservice militaire allemand , et qui , étant mi--Oeurs, no peuvent encore réclamer la natio-nalité française et , par suite , Ôlre incorporés
dans un régiment de-ligue. Parmi ces vail-
lants soldais du capitaine de Caslries, se
Trouvaient ua cerlain nombre d'Alsaciens , et
"•es journaux dc l'Alsace ont déjà relevé les
homs d'une dizaine au moins d' enfants de
ie pays qui onl été tués ou blessés à l'affaire
«ti choit Tigri.

La République française trahit aujourd'hui
!e8 craintes que la situation des esprits lui
'uspire, pour l'avenir du parti républicain.

On lil dans la feuille gambettiste :
. ** Il est visible pour lout le monde que la

-•'nation du parti républicain , saus être
^"fanaée, n'est plus ce qu'elle élail il y a

1 °n, à la veille des élections générales.
* GlS PAUTI A COUSUS OES FAUTES eil 80 divi-

_ .•*.*• en abandonnant ses traditions de dis-
l'htie ot de bonne conduite.
' *OUTE FAUTE S'EXPIE en politiqus.
* Noua commençons à payer celles quo

"0ua avons faites.
j  * Un certain malaise se fait sentir , el
V8 lignes non équivoques , uos échecs daus
.*¦ élections partielles , nous avertissent que ,
lous persévérons dans la voie funeste où

°Ua sommes présentement engagés, LE MAL
B t'ËUT ALLER QU EN S'ÀGGR AVANT. »

j. **--* Chambre des dépulés a achevé samedi

^ 
discussion en première lecture de la loi

<• ?**ro la liberté de renseignement secori-
cj lre privé. La majorité eu a voté les arti-

8 en repoussant tous les amendements
jN> avaient pour objet de restreindre dans
«pn cer ,a"*e mesure le caractère jacobin deelle Joi ; elle a cependant , admis, "sur lea
U^vations : 

de M. 
Vi'lViers, le nouveau dé-

»*"te fOvalistfl rt.i iWst nn 'il fnllnit accnrdei*
jPftuQ ans au lie» de deux inscrits daus le
E °Jel, aux professeurs pour prendre les
* {-des universitaires .qu 'exige d'eux la nou-YBde loi,
. Les articles 9, 10 et 11, les plus impor-uls et qui donnent k la loi son caractèra ,*"« - arrôté un iustaul l'attention.

L article 10 autorise le conseil acadé-
loto 'v? *\ fermer les collèges libres où les
«.__ . ' Etal el la morale auraieut été atta-•q»ées.

Celle disposition est plus qu 'uue menace ,

c'est la fermeture prochaine de tous les
collèges catholiques libres. C'est encore là
uu de ces expédients hypocrites auxquels
les républicains ont recours pour atteindre
leur but plus sûrement et avec moins de
danger. Ils veulent supprimer les collèges
libres, mais n 'osant Je faire directement , ils
chargent de cette besogue les conseils aca -
démiques , dout l'esprit el le savoir faire
les assurent d' une prompte et radicale exé-
cution.

Dans les collèges libres on ensei gne le
catéchisme , et dans le catéchisme on lit
que le mariage est indissoluble. Or, voilà
une loi de l'Etat qui proclame le divorce.

Voilà donc renseignement du collège
libre eu opposition avec uue loi de l'Etat.
Le conseil académique intervient , déclare
que le collège tombe sous le coup de (a loi ,
el il le ferme.

Ou y enseignera que la mort deLonisXVI
esl un meurtre : les membres du couseil
estiment , au contraire , que ce fut uu acte
légal, mérileire et parfaitement légitime.
La doctrine dn collège est jugée contraire
à l'esprit nalional , le collège est fermé.

Ou y enseigne les devoirs envers Dieu
el la Pairie. S'aulorisant de la loi volée
naguère sur renseignement primaire , le
conseil académique décidera que cet ensei-
gnement est immoral et le collège sera
f ermé.

Nous avons des exemples assez multi-
pliés de ce qu 'on peut attendre dea conseils
académiques -, ils ont donné leur mesure
l' année dernière dans des espèces que nous
n'avons pas oubliées. Aussi un journal  qui
n 'est pas suspect , l'Intransigeant s'écrie-
t-il:

« Puisque c'esl un parti pris et que l'ar-
bitraire esl à l 'ordre du jour , ou devrail
bieu ue paa uous f aire perdre notre temps
et tout voter sans phrases 1 »

Sur l'article 10 qui assimile les petits
séminaires aux écoles libres , Mgr Freppel
a présenté des observations sur le caractère
spécial de ces établissements, qui ne permet
pas de les. assimiler aux autres établisse-
ments libres el laïques.

On n'écoule pas. Le conseil académique
fera son œuvre là comme ailleurs , et les
petits séminaires sont menacés, plus encore
que les autres collèges libres , parce que
l'enseignement plus spécialement religieux
qu 'on y donne se trouvera en opposition
plus vive et plus directe avec les doctrines
matérialistes et athées que professe l'Etat
républicain.

Celle uouvelle loi , qui passo pour ainsi
dire inaperçue , est épouvantable dans ses
conséquences , et l'une des plus violentes et
des plus tyranniques que la révolution ait
produites.

ASGLI;TEKRE
En raison d'avertissemenls qui semblent

très sérieux , la police de Londres exerce une
grande surveillance autour des divers minis-
tères ; les membres du cabinet dont la vie
esl menacée sont maintenant accompagnés
de détectives en bourgeois, lorsqu 'ils se
rendent au Parlement ou lorsqu 'ils en re-
viennent.

AIiLI__ lU(--- I<l
D'après une correspondance de Berlin ,

cetlo ville est, on ce moment, pleine d'israéli-
tes russes, presque tous couverls de haillous.
On prétend qu 'il eu est déjà arrivé huit à
dix raille par bandes de 3 à 500. Les agents
du Comilé sémitique vout toujour s les pren-
dre aux g.ires de l'Est et les conduisent sur
d'énormes voitures de déménagement dans
un vaste local de la rue d'Alsace , où ou
commence par les nettoyer , les savonner ,
les inonder et les racler des pieds à la lête,
puis on leur met des vêlements obtenus do
la charité publique. Ainsi transformés, ils
sont expédiés à Hambourg ou réexpédiés en
Russie, car ou s'est aperçu que lous ceux
qui affluent pour implorer la pitié étrangère
ne sont pas des expulsés. Il en est qui out
quitté leur , pays parce qu'ils ont entendu
dire qu 'à Vienne et à Berlin des millionnai-
res juifs ouvraient largement leurs bourses
à tous leurs coreli g ionnaires russes el
polonais.

Celte nouvelle répandue de village en
village » provoqué au sein do cette malheu-
reuse population une émotion extraordi-
naire. Des milliers aont partis pour Vienne
et Berlin , comme autrefois les peuplades
nomades se dirigeaient du côlé du soleil. 11
a donc été convenu que les arrivants seraient
divisés en deux catégories : les expulsés et
ceux qui se sout expatriés sans nécessité.
Les premiers sont expédiés en Ang leterre ,
les autres sont invités à rebrousser chemin
et à rentrer tranquillement chez eux.

-ÉGYPTJK
Les nouvelles d'Egypte sont encore mau-

vaises. Samedi , le khédive a convoqué , à
o heures de l'après-midi , les hauts dignitai-
res, les ulémas de l'université d'EI-Azbar,
les députés, d'autres notabilités arabes et les
principaux olliciers, et leur a déclaré qu 'en
prenant lui-môme le commandement su-
prême de l'armée, il élait déterminé à y
maintenir une discipline stricte.

c Les flottes sont venues , a-t-il ajouté ,
daus un but pacilique. Le rétablissement de
la tranquillité publi que dépend de vous , si
vous faites observer les conditions posées
par les puissances europ éennes, »

Les officiers ont répondu dans un langage
insolent qu 'ils repoussaieut l'ul t imatum an-
glo-français ot refusaient do reconnaître le
droit d'iuterventiou à une puissance quel-
conque , excepté à la Turquie et ils se sont
immédiatement retirés dans leurs casernes

Le khédive a reçu plus tard un télé-
gramme des commandants militaires d'A-
lexandrie qui refusent de reconnaître une
autro autorité que celle d'Arnbi pacha. Ils
accordent douze heures au khé'Mve pour
prendre des mesures, et , passé ce défa' , ils
se refusent à prendre la responsabilité du
maintien de l' ordre .

Le môme soir , dans une réunion que les
notables, les ulémas et les officiers princi-
paux out tenue chez Sullan pacha , les offi-
ciers se sonl servis de termes encore plus
violents qu 'au Palais , chez le khédive. Ils
ont émis une résolution demandant la dé po-
sition du khédive ; mais les uolables et les
ulémas à l' unanimité se sont opposés à cette
résolution. On a décidé qu 'il serait propose
au khédive de garder Arabi pacha comme
ministre de la guerre.

Sultan pacha est allé au Palais pour ex-
poser cetle demande au khédive. Celui-ci a
ueltement refusé , ajoutant que la Porto
lui avail adressé une dépôche pour le félici-
ter de toute sa conduite , et uotammeut
d'avoir accepté la démission du ministère.

Plus tard cependant lo khôdi.e à cédé et
a nommé Arabi pacha au ministère de la
guerre.

Arabi pacha , réintégré dans ses fonctions ,
a assuré aux cousuls-généraux que la sécu-
rité publique ue serait pas compromise. Il
rétablira l'ordre s'il venait à être troublé.

Le khédi ve a reçu uue dépêche de la
Porte désapprouvant l' at t i tude du parti
militaire , et recommandant la modération ;
sinon une iutervenliou étrangère élait iué-
vilahle.

Le khédive a reçu une autre dépêche de
là Porte annonçant le départ immédiat
d'une commission turque pour l 'Egypte.

Le Standard reçoit du Caire la nouvelle
quo la dépulaliou qui s'est reudue auprès
du khédive loi a déclaré que des mesures
étaient prises pour l'arrêter et le transpor-
ter à Lubben. Lo khédive a répondu : « Je
cède a" désir do la nation. -

|j6 Times dit quo toutes les puissances ,
excepté la France , acceptent l'iiiterveution
turque si elle devient nécessaire pour le
maint ien do l'ordre.

Le Times dit que 1 envoi uo commissaires
turcs en Kgyp'o serait un succès pour le
sultan . L'intervention turque paraît seule
possible . _

Arabi pacha a invité le khédive à retirer
«a circulaire arrêtant le recrutement.

La' police oblige la population du Caire à
signer uno pétition an sultan demandant le
retra it de la noie ang lo-françai se , le départ
de l'escadre, le rappel de sir Malet et de
M. Sinkiewicz et la déposition du khédive.

Arabi est un véritabl e dictateur. Il ne
farinera pas de miuistère. Le khédive est
moralement déposé.

Les iulrigues en faveur d'IIalim sont ac-
tives.

D'après Je Standard, Gnazrosman pacha ,
désigné comme commissaire turc en Egypte,
arrivera au Caire avec uue simple garde
d'honneur.

Dos transport s turcs avec 10,000 hommes
sont actuellement à Rhodes prêts à parlir.

Le Times raconte que la Frauce el l 'An-
gleterre out demandé au sultau l'envoi au
Caire d' un télégramme désapprouvant la
conduite du parli militaire. Le sultan a re-
fusé, alléguant l'insuccès fatal d'une démar-
che dépourvue do toute sanction , qui affai-
blirait son autorité.

La France et l'Angleterre ont résolu alors
de demander au sultau uno intervention li-
mi tée, dont le premier acte serait l'envoi
d' un commissaire turc chargé d'iuviter lea
chefs militaires à se soumettre. Il déclare-
rait que le sultan a approuvé formellement
la conduite du khédive.

CANTON DE FRIBOURG
Nous continuons aujourd'hui la publica-

tion des numéros gagnants de fa loterie
pour l 'église de Saint-Jean , à Fribourg.

Hier nous étions arrêtés au N" 1000.
£007, 1011 , 1028, 1082, 1034, 103S,

1054. 1057, 1060, 1067, 1073 , 1085, 1086,
1187, 1098.

1100. 1107 , 1112. 1117, 1120, 1128,
1124, 1130 , 1135, 1139 ,1143 , 1157 , HGt ,
1174, 1191 , 1197 , 1199.

1219, 1220, 1232, 1246, 1251 , 1254,.
1258, 1266 , 1267 , 1269, 1278, 1280, 1291,
1296, 1298,
1300, 1304, 1307, 1314, 1318, 1313,

1847, 1858, 1354, 1871, 1372, 1874, 1885,
1̂ 87 1389 (396
1400, 1402. 1405, 1409, 1414, 1416,

1424. 1455, 1475,
1510, 1518, 1529, 1530, 1536, 1542,

1563, 1564,1569.1575, 1578,1581,1588,
1686, 1595, 1597.
1O07, 1611, 1614, 1681, 1688, 1641,

1644,1651, 1658, 1659, 1664, 1665, 1667,
1676. 1681, 1691.
1705, 1708, 1709, 1617, 1719, 1725,

1729, 1736, 1753, 1754, 1759, 1769, 1780,
1783,1784,1798,
1804, 1808, 1809, 1813, 1816, 1893,
1O04, 1915, 1920. 1956, 1958, 1959,

1Î176, 1977, 1979, 1987,1988,
Cette liste sera continuée demain.

La surlangue et claudication vient de sa
déclarer dans le Paya d'Eu Haut , à la mon-
tagne do Savoleyre , dans la vallée de l'Hou-
griu , tout près de la frontière fribourgeoise.
L'épizootie avait paru d'abord à la Léobe-
relte , sur une vache amenée do ia commune
d'Oulre-Rhône en Valais.

Celle apparition daus une vallée débou»
chaut dans notre canton et au début da
l'alpage est fort inquiétante ; elle nécessita
le concours des autorit és et des propriétai-
res de bétail pour repousser l'iuvasion qui
nous meuace.

Toutes les mesures de surveillance et de
contrôle autorisées par la Loi fédérale sont
prises. —

La fêle des Sociétés oe Sainte-Cécile de
la Singine à Saint-Antoine , lundi dernier , a
parfaitement réussi. Les chaula ont élé exé-
cutés avec beaucoup d'entrain , tant le matin
quo l'après-midi , et le banquet a été agré-
menté de toasts très applaudis.

Les habitants de Saiut Antoine , pour f aire.
honneur à leurs hôtes, avaient élevé un aro.
de triomphe et orné les édifices de drapeaux
et de guirlandes.

Les familles de Techtermann d'U-
bersdorf , de Saint-Léger et de lley-
nold-Techtermann ont la douleur de
l'aire part dc la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver dans la personne

M. Dlunrico de TECïITERMAÎSN ,
ancien conseiller d'Etat

el lieutenant-colonel fédéral,
décédé dans sa77m° année, à Fribourg,
le 30 mai 1882, muni des saints sa-
crements.

Les funérailles auront lieu dans
l'église de Saint-Nicolas , le vendredi
2 juin , ï ï S  heures.¦ m i

i i i  r _ _ _ _ _-m , . m. i -n ___-___a_»__-i 

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
HKIOEU-ERG , 30 mal .

Un peu aprôs minui a eu lieu une rencon-
tre entre denx trains de voyageurs. Un train
parlant d'Ueidelberg esl resté , par suite
d'une fausse manœuvre d'aiguille , sur la
voie par laquelle arrivait un autre Irain ve-
nant de Mannheiin. Plusieurs wagons de
voyageurs ont été entièrement mis en
pièces.

Jusqu 'à présent on a constaté 8 morls Ot
20 blessés grièvement. Un grand nombre
de personnes sont en outre légèrement
blQssôes.

BIHLIOGR APHIK
Scène»- «le la- Vie cléricale , par Gharla a

BOET.
Le Prêtre, telle semble élre l'idée qui

caractérise la plupart  des ouvrages da
M. Charles Buet, l'apologie du Prêtre, le
triomphe du sacerdoce , voilà le but que
poursuit cel écrivain dont la renommée n 'osk
plus à faire.

But noble , grand , généreux , mais difficile ,
véritable sacerdoce qui consiste à glorifier
ce qui est uvili , à bénir ca qui est maudit , à
aimer ce nui est haï et méprisé, k couv rie



d'hommages ce que notre siècle impie et
démoralisé couvre d'injures et d'ignominies. ;

Tandis que d'autre s, et ils sont nombreux ,
jettent l' ordure et la boue à la face des hom- 1
mes de Dieu , ces parias d' une sociélé sans
honte el sans cœur, lui , jeune et vaillant , à
Tome coura geuse et croyante , flétrit les lâ-
ches insu lteurs, s'élance dans la mêlée où
-j_ 'vice ' écfa8e la vertu , relève la victime,
lu i dresse tin piédestal et la couronne de
fle urs.

Tel a été le but  du Prêtre, lel est aussi
.elui du nouvel ouvrage de l'auleur : Scènes
de la Vie cléricale, livre p lein d'sgrénblès
souvenirs, empreint d'une délicatesse exquise
de sentiment, de fraîcheur et de simplicité.

Les Scènes de la Vie cléricale soilt , en
effet , mie admirable physiolog ie du Prêlre,
daVis toutes les 'actions de la vie sacerdotale.
On y voit le Prêtre lour à lour professeur,
précep teur , vicaire , aumônier  militaire , curé.

Jama is, peul êtro , l'auteur de tant  d'où-

LE SAINT PELERIN D'AMETTES
VIE U SAINT BENOIT -JOSEPH MURE

Né à Am ette's (Pas de: Calais) en 1748 , mort à Rome en 1783 en odeur de sainteté ;¦par un prêtre Marisle.
I vol. ia ) 8, édition ordinaire, 40 cenl., édilion iJJusIrée, 70 cent.

DICTÏOMAIRE CLASSIQUE !
DE I,A

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

otlo *-eul où Von trouve la solution do toutes les diflicultés grammaticales
et génônilenieiit do toutos los diiïlcultos inhéronles t*. la langue françuiso

•Suivi d' un DICTIONNAIRE BÊOGRAPHIOUÈ. HISTORIQUE , BIOGRAPHIQUE et MÏÏH0L0GIQOE

Par II. I_l-St:_l E_ic. ______ l._l_; jeune, ofQcier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , a u teur du Dictionnaire des Synonymes, etc.
BB Uii fort loi. grjid in-8 raisin (1 2 eolooMJ) d« prî» Jo 1200 pigM, imprimé n caractlres neofs et renftraant la matière de 8 ni. in-SordinairH.

Prix: broohé 10 francs.
En vente à l 'Imprimerie ca tholique suisse à Fribourg.

-____ !_ " ¦__ . I J I . ¦

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans , con naissant un peu la tenue du
-taéiiàge, dé-dre trouver une p lace d a i s  une
famille où elle pourrait apprendre le français.
Elle ne demanderait  pas de gages. (808)

S'adresSër au bureau ilu JOiirna l .

En vente â l 'Imprimerie dutholiqne
LA

PfilMlME COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure do 144 pages avec couverture en couleur.
PRIX :

1. exemplaire 0,50 centimes
Ï2 * 5 francs
100 » 40 francs.

Celle brochure réunit  toutes les qualités
"requises pour faire du bien aux enfants  tout
•fin les intéressant vivement. Tous les con-
_réil8 y aont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'nne grande
Utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

ÏB jeune orphelin __ u£.a!.;.edpéïï
•de garçon d'écurie ou de domestique dans
une ferme. _

Il ne demanderait qu'un très modique sa-
laire».

S'adresser au bureau du journal.

»OTJ_E__S_K IDE GENEVE I>XJ 3_> Ai_A.i

FONDS D'ETATS I COMPTA»- TBJUU.

•» -'0 G-ncrol- : . : . . . •  81 —
« 1/* Fédéral , 1879; - T
* 00 . 1880 — —
8 O/O Italien 001/2 —

. 010 V a l a i g . . . .. . — —
OBUGATIONS

Ouest-Suisse. . . .. . . .  _
Suisso-Occidentalc 1873-78 . . .  w» .1878-70 . . .  4508 0 0 JouRnc ii. Eclépens . . . .  ii.
Franco-Suisse .̂4 Oo  Central-Suisse . . . . . **,4 12 0 0 Central Nord-Est . ..  J
« O'O Jura-Berne _-
Lombardes anciennes 2871/a

» nouvcllos 2801/2
Autrichiennes nouvelles . . . .  ^
Ucrulionules. **7oi /2
Bons méridionaux . . .¦ - . —
Nord-'EspaRne •« —¦
Crédit foncier russe BO 0 . • • • -i.
Bpoiét-géuûrale des chemins de fer . j ...

vrages remarquables el remarqués n 'avai t  . TREMBLEY, éditeur , 4, rue do Corralerie ,
trouvé une note plus émue , un slyle plus
pathéti que. Ce livre est une œuvre dans la
belle et vaste acceplion de ce mot.

La dédicace qui précède le livre est élo-
quente ct honore M. Charles H UET, comme
elle fera plaiBir à ses anciens camarades,
restés ses amis.

« Je dédie ce livre, inspiré par les plus
pur es ten d resses, dicté par les souvenirs les
plus doux , à tous ceux des amis.el des com-
pagnons de ma jeunesse qui ont revêtu la
livrée du Seigneur, embrassé la vie glorieuse
du Sacerdoce.

€ Et je le dédie aussi à tous les persécu-
tés. »

Nous app laudissons d'avance au succès de
ce livre , qui place M. Charles BUET an pre-
mier rang parmi les défenseurs ue la vérilé
calholi que.

Un volume in -12  de 400 pages : f ranco
8 francs. — Adresser les demandes  à AI. II.

Genève, ou à l'Imprimerie calholi que , à Fri
bourg.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

DéTAIL — Li's inoculat ions préventives
contre le quartier ou charbon pymptomali
que qui viennent  d'avoir lieu dans le pays
de Gex , sous les auspices du jeune Comice
agricole , ont eu lout le succès que l' on pou-
vait atiendnj. Le nombre des animaux ino-
culés a élé de 79 II n 'y a pas eu de perle à
déplorer ; loui s est passé i-ans accident e t »
môme sans qu 'aucune bête ait élé malade. !
Renseignements pris , les animaux ont si i
peu souffert , qu 'ils ont mangé après commo ;

avant  l' opéraliou.
L-'s séances d'inocnlaliou out élé suivies

par un public nombreux. Outre les liabi- ;
tants du pays , il faut signaler un grand

Domaine a vendre
A vendre un doma-ne d'un excel lent  rap-

port , garni d'arbres fruit iers , situé rière la
commune de Moutnguy-les-MoiiU , consistant
en un bûl imenl  ré paré à neuf soil maison
d'habitat ion , grange, écurie avec jardi n al ié-
nant , prés et champs de la contenance d'en-
viron 8 poses et demie et une parlie do
forêt de 200 pei ches.

La mise aura lieu à l 'auberge dps Erbo
gnes , jeudi 15 ju in  prochain BOUS do favora
blés conditions qui y seront li.es.

Pour d' ultérieurs renseignements s'adres
ser à M Pierre SOTTAK, au dil  Mon
lagny on à M. Pierre PKRNY-M AII_
I L  KO. négociant , à Romont.  (308)

. SOCIETE
Du ItiéMrc comique k LBERT1

Aujourd 'hui , iuererci]J'. concert au
Faucon. .leiuii, concert d'adieu à la Ton-
halle.

Ouverture à 8 heures.
-Entrée l ih i - f t

ATTENTION ii£i
France aenianiie pour valet  de pied uu jeiino
homme de 18 à 20 ans, de taille un ppu éle-
vée et muni  du bons certificals. (810)

n __ ____ _w__ ACTION

80 3/1 MI i/4 Suisse-Occidentale. . .
¦*fo « ; Central-Suïssé *?W"- 901/2 Nord-Est Suisse *. •. .

• privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Gothard • *. . .Union priviJéjj-Jécfl. . .Comptoir d'escomnto . :

•"•O7 *1C2 Banque du commerce . : . •
~~ — • 'de Genève 

«5:1/4 -152 . . . » Fédéralo 
— 357 Soçiétèsiiissbdescheminsdoier
— — Banque des chemins de for . .

*70 — • . . de Paris ot Pays-Bas. .1020 1022 Crédit Lyonnais; . . ; ; .
~~ — Association ûuancièregenevoise.

287 2871/_ Omnium gonevois. . . . ;235 — Basler Bankvercin . . . .
. — — , IndustriCKcnevoisedueaz . .
2701/4 2701/2 . EblRedu gaz . . .
6**5 — Qazdc Genève.. . . . . . .
-, — » MarsQilIo 
— — Apparcilloçc .Ga-ietEeaD . ,
— — Tabaceitaliens. ; . i . _

OUVRAGES
POUR LE

MOIS DU SACRE-CŒUR
ET DU

SAINT-SACREMENT
=*¦*->.

I,u vraie dévotion au Sucré- I
Cœur «le Notre-Seigneur Jésiis-
Cliiist, étude par M. l'abbé Coulin ,
missioiinaire aposloli que, chanoine
honoraire de Marseille.

Prix 2 fr. 50
I.- * moi:-, «tu Sacré-Cœur tle .1 é.-us.

préparé par le mois de Marie , par
Pierre Lachaise de Patis.

Prix . . . 1 fr. —
te vrai « lévo l  au Sacré-Cœur «ie

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

Prix . . . O fr 80
l'etlt îiiuuuel «le <lév«>liou n u

Siicré-Cœnr de ,6 ësus, extrait des
écrits de Ja bienheureuse Margueriie-
Marie Alacoque, par Denis Casassa-
jas, prêtre , docteur en théolog ie.

Prix : . . 0 fr. 35
Le Sacré-Cœur «lé Jésus, i éponse

à certaines attaques contemporaines ,
par Le Briard.

Prix ; . . . : :  . . , 0 fr. 60
I_es trois mois do Jésus, janvier ,

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

Prix : - . . . . . . . .  0 fr. 80
Histoire populaire de la «lévo-

tioh an Sacré-Cœnr depuis son
origiue jusqu'à nos jours.

Prix : . . . . . .*. .  0 fr. 80
liés trésors «lu Cœur dc Jésus,

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

Prix : . 0 fr. 60
Petit mois «In Sncré-Cœnr, pen-

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

Prix : . . . . . . . .  0 fr. 20
7-cnvainc dn Cœnr «le Jésus, par

saint Alphonse de Liguori.
Prix : . . . . . . . .  0 fr. 20

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

'C0__TA.1T TEHMR t>E_lJ_NDH ort-i-

160 — I«0 l"
535 - 526 627
677 - 6,7« 677
8jjl _i 362 365
570 — 670 571
252 — 253 26S
450 —¦ -46 450
437 — 435 J37

1300 — J800 1305

— — 48a 433
79.2 — .670 700
— -*¦ 692Ô 6950
— — 1210 1220
7 65 — 761 752
865 — R70 880

7.30 7-10
797 80Q
570 —
600 001
745 75C

nombre d'ngr icul leurs  suisses du voisiiwj
presque lous lis vétérinaires de Genève ''
un proupe de professeurs de l'Ecole den "-"
decine de cetle ville.

DANS UN MEETING . — Un ques lionn e 1
"

pointu :
— Etes vous vraiment libéral ?
— Je i:'ai pas élé baptisé.
— Cela ne suffit pas.
— Je n'ai pas fait ma première coinn* -1'

mon.
— Cela ne suffit pas-
— Je me suis marié sans pnsscr P"*

l'église.
— Cela ne suffit pus.
— Que vons faut-il encore ?
— Vous n'avez p as ét4 en terré -i"'

"**'
ment II ll
_ 

^
y&

M. SonsHKts H^diir.tclif*
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I IM merveilles de Jésus au si cre-
i ment «l'amour, par M. l'abbé Gé-
! rardin , missionnaire aposlolique, 2

joli volumes 'in-12
Prix : ¦ 

. 5 fr. —
\ I/Rucharistie, symboles et •poô"
\ mes. Extraits des œuvres de M gr de
! la Bouillerie , par un de ses discip les
J Brochure in-12 d'environ 200 pages.
J Edition de luxe sur papier fort.
! Prix: . . . . *. . . . .  2 fr. -
' I_.a«livlne Eucharistie chef-d'œuvre*

d'amour divin , suivie des visites au
Sainl-Sarcement de saint Al phonse
de Ligubri , par M. Lobon.

Prix : 2 f r .  -
Lit sainte Ciimiuuuioii, conféren-

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

Prix *. . . . .. .. . .  . 3 fr. —
Le mou ne «le l'Eucharistie, ou

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

Prix ; 3 fr. —
I_e don divin «le l 'Euchar i s t i e ,

au tabernacle , à l'autel , à la table
sainte, par M. l'abbé Bidon , profes-
seur de philosophie et de théologie.

Prix : . 1  fr.
D
—

Prie-IM eu par l'adoration «lu
Saint-Sacrement, par Monsei-
gneur de Ségur.

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

gneur de Ségur.
Prix: 0 fr. 50
Jésus-Christ, considérations fami-

lières sur la personne , la vie et le
mystère du Christ , par Mgr de Ségur.
nouvelle édition revue .et. augmentée
d'après les avis de plusieurs évoques.

Prix ; . . . . .. , . .. .. . ( l | Ô fr. 70
La très sainte Commuuiou, par

Mgr de Ségur.
Prix ; . . 0  fr . 20
I_a lampe du .Suliil-Su'ercuieii-.

par M gr de Ségur.
Prix: . .. . . . .  % 0 fr. OU
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