
L'ŒllYRE DES MISSIONS lNTËIUEUUbS

L OEuvre des Missions intérieures est
néè en 1862 ou 1863, au lendemain du re-
censement de 1860. Cc recensement venait
J"e démontrer qu 'en suite des nouvelles
,ns tilutions l'édérales , les populations se
liaient , et que des catholiques en grand
nombre étaient disséminés dans les cantons
Protest ants , dépourvus de secours religieux
61 hors d'état de pratiquer leur culle. Les
recensements de 1870 el de 1880 ont montré
lue ce mal allait empirant.

«oiis sommes heureux de constater le
Dlcn opéré par l'OEuvre des Missions inlé-
^eures . Elle a mis les leçons du catéchisme
Jj t la fréquentation des offices a. la portée
"u n grand nombre de catholiques vivant
dans les cantons protestants. Elle a établi
un Certain nombre dc stations qui renflent
Oes services inappréciables. Mais combien
celte Œuvre est encore loin de satisfaire à
tous les besoins, à loules les exigences
légitimes !

Si nous parcourons les tableaux du re-
censement de 1880, nous constatons que
des milliers de catholiques sonl encore dé-
pourvus de loules les ressources religieuses
Indispensables à la conservation de la foi.

f»ons, par exemple, le canlon tle Zurich.
Le district d'Airollcrn , limitrophe au

canton d'Argovie , ne comple pas moins
de 800 catholiqu OS ) donl 2io habitent Af-
ibllern mémo. Evidemment , c'est là une
population assez considérable pour qu 'il y
ait lieu d'établir lout au moins une station.
Le district d'Anclelfingcn a 1157 catholi-
ques, dont 5S4 seulement ont un service
religieux régulier dans la paroisse tle Uhci-
han. Le district de llinweil comple 2269 ca-
tholiques desservis par une seule station.
Est-ce suffisant pour une population aussi
considérable disséminée sur une aussi
forle étendue de territoire ? Dans ce dis-
trict nous trouvons 698 catholiques à Wald ,
^ à Ituli , 337 k Wetzikon , 317 à Durnlen.
^'acun de ces villages ne devrait-il pas
avoir une paroisse catholique ?

Le district de Ilorgen a une paroisse
Catttoli que à Ilorgen môme, et la population
Ci)tholique cle cette petite ville est de
'1 Ames. Elle a en outre une station à

^'ignau (107 calhol' ques), qui peut des-
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— Manuelo ! Manue.o) s'écria le chovalior d'A-
'uol avoc une émotion profonde ; oui , co doit
j -tro lui ! C'ost bien ainsi que je me figurais lo
dernior serviteur do Mario Montoleone 1

— Mat lre, interromp it Johann Spurzheim fei-
Flant de so méprendre , n'ayez aucune crainte ;

ttvais connu personnellement Manuele Giudicelli
aU Martorolio. C'est lui , je vous l'affirme.

Athol so retourna vers lui. Ses regards lan-
vaiont du feu.

servir en outre Thalweil (354 catholiques) :
el Adlisweil (153). Mais ne faudrait-il pas
ériger unc paroisse à Wœdensweil qui ne
compte pas moins de 422 catholiques ?
llichtersweil en compte 452 ; sont-ils suf-
fisamment bien desservis depuis la paroisse
schwyzoise voisine de Wollerau ? L'agglo-
mération zuricoise forme unc paroisse
d' une quinzaine do mille âmes , et elle n 'a
qu 'une église siluée sur un point excentri-
que , à Aussersihl , et cette église serait k
peine suffisante pour les catholiques d'Aus-
serhil el d'Enge , qui sonl au nombre de
4600.

Nous ne poursuivrons pas cet examen.
Il esl d'autres cantons encore où il serail
nécessaire de créer dc nouvelles stations.
Voyez, par exemple , dans le canton de
Vaud , la commune de Bex , qui compte une
population catholique de 499 Ames. Esl-ce
suffisant de la desservir depuis St-Maurice ?
La paroisse catholique d'Yverdon a une
étendue immense ; il serait certainement
désirable qu 'une station pût être établie
sur un point du district d'Orbe , dont la
population catholique est de 511 Aines,
dont 207 habitent Vailorbe.

Nous n 'insistons pas. Nous croyons avoir
atteint notre but , qui est de démontrer
l'insuffisance des ressources de l'OEuvre
des Missions intérieures , en présence des
besoins révélés par le dernier recensement.
Il faul soutenir cette œuvre si nécessaire ;
il faut que les largesses des fidèles dou-
blent on triplent , ce ne sera pas trop
pour assurer une organisation rationnelle
du service religieux en laveur des catholi-
ques disséminés dans les contrées protes-
tantes.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 1" juin.

Lo Bund dans ses deux derniers numéros
du mois de mai , en faisant une espèce de
revue , entretient ses lecteurs de différents
malentendus survenus à l 'inauguration du
Saint-Gotliaril. Comme on pouvait s'y atten-
dre , ce journal fail de son niieux pour excu-
se M. Karrer, de Berne , le fameux major de
table du banquet de Lucerne. Si les Italiens
avaient su que ce môme M. Karrer a , il y n
seize mois, menacé les Jurassiens catholi ques

— David Heimer. dil-il , pMo des efforts qn il
faisait pour contenir sa colère , tu me répondras
de ce meurtre I .

Johann resta immobile et ne répliqua poinl.
Seulement, après un long silence et pendant

qu 'Athol agenouillé tatait la poitrine du mai-
heureux Manuele , Johann roprit :

— Vous m'aviez signalé cet homme , seigneur ,
mais vous ne m'aviez point dit vos secrets. J a»
dû voir , dôs l'abord quo cet homme était votre
ennemi , et par conséquent l'ennemi de notre as-
sociation... ,

— Tu l'as donc assassiné pour mon plus grand
bien , n 'est-ce pas, David ? dit Athol avec amer-
tume.

— Je l'ai tué, repartit Johann , parco que mes
prévisions ont étô de beaucoup dépassées. Non
seulement cot homme ôtait votre ennemi ot lo
nôtre , mais jo puis dire quo nous n'avions pas a
Nap les un plus dangereux ennemi que lui I

— Mais comment l'as-tu tué? s'écria Belde-
monio qui so releva brusquement. Comment les
as-tu tués? Tavola, ieune. vicoureux. terrible
dans la lutte -, Manuele, plus îaible et amoindri
dôji'i par l'âge , maisquit eût renversé en souillant
seulement sur loi ?

Athol s'arrêta ot jeta sur lui un regard si per-
çant que Johann out froid dans le cœur.

— Celui-lii est plus fort que moi , pensa-t-il
dans co premier moment : c'est celui-là qui me
tuera!

Mais la force morale de cet hommo semblait
ôtre on raison directe do son étonnante infirmité
physique. Il reprit d'un ton assure :

emp loyer le fusil , au cas où ils ue vou
(iraient pas se laisser mettre sous le môme
bonnet que l'ancien canton , s'ils avaient  su
que la bonhomie bernoise do M. Karrer ne
l' a pas empêché de lancer catte menace au
milieu du Grand Gonseil , sans qu 'un seul
dépulé jurassien ait cru devoir répondie ,
Messieurs les Italiens n 'auraient certes pus
fuit tant de réclamations , lorsque le major
de table a donné , au moyen d'une clochette
inoffensiv e , le signal du silence au ministre
italien qui développait une disserlaliou his-
torique une demi heure dura nt .  Les com-
patriotes de Mazoini se seraient au contraire
convaincus que ce type du Moulz est beau-
coup plus tranquille en face d'une batterie
de bouteilles de Champagne qu 'au Parlement
bernois vis-à-vis des députés jurassiens.

Après avoir tenté de justifier M. Karrer ,
le Bund nous raconte encore un incident
arrivé au banquet de Lugano , en suite du
loast de Al. le Dr de Gonzenbach , patricien
beruois , et c'est de ce toasl d'un conserva-
teur patricien que je dirai un mol. Pour
taire plaisir aux Allemands présents au
banquet do Lugano , M. de Gonzenbach ,
1-lein d' nn respect profond pour « l'empire
évaugélique d'Allemagne , • est allé jusq u'à
dénaturer la tradition populaire allemande,
selon laquelle l' empereur Burberousse esl
enfermé dans la montagne du KyO 'huuser
jusqu 'à ce que le peup le allemand ail de
nouveau obtenu l'empereur légendaire , le
représentant de rAllemague unie.

Dans un sentiment vraiment prussien ,
M de Gonzeubacli , s'écliauffant pour le roi
de Prusse , a fait la découverte que les
mineurs tessinois ont fait sauter , au milieu
ou au cœur du St Gotliard , les murs de
l'apparlcmuit souterrain où l'empereur
Barherousse a été enfermé, et , au lieu des
corbeaux légendaires , le descendant des
Ilohenslaufen aurait envoyé des mineurs
tessinois , comme des p igeons messagers ,
vera le descendant des Hohenzollern, soit
vers le roi de Prusse qui se trouvait alors à
Versailles , pour qu 'il se fasse proclamer
empereur d 'Allemagne. J' admets que ce
changement d° décors esl très flatteur pour
le roi de Prusse, mais dénaturer ainsi une
tradition popula ire vieille de sept siècles, ce
n'est faire preuve ni de bou goùl, ni de
connaissances historiques.

M. de Gonzenbach est protestant , et chacun
sait que dans le mondo des patrici ens pro-
testants de Berne il y a de fortes sympathies
pour l'empereur Guillaume.

— Nous n'avons pas fini , parco quo nous n'a-
vons "as encore parlé do VOUH . Vous m'aviez
chargé do diverses missions : je m'en suis ac-
quitté.

— On m'attend... murmura Athol dont lo re-
gard glissa vers la pendule.

La pendule marquait plus de minait.
— On vous attend , soigneur , depuis si long-

temps, répliqua Spurzheim , qu 'un quart d'heure
de plus ou uo moins ne fait désormais rien ix
l'affaire.

— Est-co qu'on est venu ici ? demanda Athol.
— Plusieurs fois. Et jo dois vous dire que d'é-

tranges rumeurs ont couru sur votro compto au
palais Doria. Commo il vous eat impossible d'a-
vouer la besogne à laquelle vous avec employé
votre nuit...

— Peut-ôtro ai-je accompli plus d'une tache ,
interrompit Athol avec un orgueilleux sourire.

Johann s'inclina en Silence. Aprôs quoi il ro-
prit :

— Je sais quo bien rarement Votre seigneurie
a besoin d'aide. Go n'est pas à co sujet quojo
désirais l'entretenir , je voulais lui dire trois cho-
ses : la première regarde lea doux entants de
Catane. ,',, „ .

— Quand il s'agit do votre intérêt , maître , et
de celui de mes frères , répondit Johann , je suis
fort. ,

Et comme Athol lui jetait /» .regard qu on
donno aux reptiles a la fois méprisablos et ter-
ribles, il continua en souriant : - .

— Il y a un homme plus fort que Tavola , plus
fort que Tavola et Manuelo reunis, plus tort que

M. de Gonzenbach a aussi cru devoir imiter
les Italiens , et il leur a dit qu 'avant de ptnser
k subventionner i'eulrcprise du St Gothard.
ils ont dû écarter des obstacles, savoir les
différentes souverainetés de Toscane , de
Modène , de Lucques , de Rome et de. Nap les,
et que Cavour et Garibaldi , pour avoir tra-
vaillé à faire l'Itulie une , sont à comparer
aux ingénieurs qui ont fait le tunnel du
Gotliard 1 ! I C'est fort cela , de la part de
M. Gozenbach , qui n'est pas seulement un
historien , mais un conservateur de distinc-
tion ; car enfin Cavour el Garibaldi ont envahi
les deux Siciles , aussi bien que le patrimoine
de Saint Pierre, sans déclaration de guerre.
Je me souviens encore comme si c'était
aujourd'hui , d'avoir entendu des officiers
p iémontais escortant les prisonniers de
guerre aprôs la capitulation d'Aucône , noua
dire en touto franchise , qu'on avait agi
honteusement , en donnant la permission à
Garibaldi do faire Ja guerre à N aples el au
Saint Père, sans observer les règles les plus
élémentaires entre Etats civilisés.

C est ainsi , qu 'on a écarté de3 obstacles ,
et bi M. de Gonzenbach est capable de chan-
ter un h ymne eu l'houneur de ces ingé-
nieurs, on ne serait pas même surpris un
jour d' appreudre que ce patricien et con-
servateur bernois aurait payé de sa propre
pocho les frais d' un monument pour Jac-
ques Sleempfji, qui a si comp lètement ruiué ,
au poiut do vue politique , l'ancien patricien
de berne.

M. de Gonzenbach a obtenu un jour , vous
vous en souvenez , une audience du Sa Sain-
teté Pie IX , et il semblait alors avoir beau-
coup de sympalhies pour l'austère prison-
nier du Vatican , la victime de ces ingénieurs
qui , en éloignant àea obstacles , onl volé des
pays entiers et môme le patrimoine de
Saiut-Pierre. A la suite de cetle audience,
M. de Gonzenbach n été môme insulté , traita
d'ullramonlain qui baise la pantouf le du
Pape.

Maintenant ce n'est pas cela. M. de Gon-
zenbach glorifie les ingénieurs Cavour,
Garibaldi et tutti quanti. Ah I s'ils avaient
annexé, des Elats de souverains protestants ,
ce serait autre chose. Mais comme il ne s'a-
gil que de l'Elat de l'Eglise, on passe l'é-
ponge; et môme on loue. Un conservateur
ne devrait jamais oublier que ceux qui font
la révolution et qui profilent de la révolu-
tion pour s'annexer un pays , ne sont pas dea
ingénieurs de la bonne cause, mais dea

dix hommes, quo eont hommes! Golui-la na
Koint encore trouvé son paroil , les plus braves

i connaissent et le craignent ; los plus l'au tarons
ont la pftleur i\ la jouo et lo froid dans los veines
quand on prononce son nom : Lo nom de Por-
porato, maître , ce nom qui est notre honneur et
notre drapeau ! Eh bien , cet homme-là , ce géant ,
m'a menacé tout à l'heure , moi

^ 
pauvro ver de

terre , et n'est-ce pas comme si j'étais d'avance
écrasé ? J'avais donc, puisqu'il me monaçait ot
nno sa force é<rale presquo ma faiblesse lo droit
do mo défendre». Soigneur , je vous lo dis : il
m'eût aussi facile de prendre la vio du géant
qu 'il est facile au géant, i\ celte heure , pour em-
ployer vos nropres expressions, de me lorrasser
rion qu'en souillant sur moi. Vous m'avez appar-
tenu au mémo titro que Manuele, au mémo titre
que Felico Tavola : vous me devez la vio !

Co disant , il so dressa sur sos jambes trem-
blantes, et tondit à Beldemonio cotte béquille à
vent qui avait si rudement prouvé sa vertu cettenuit.

— Ceci est la foudro , ajouta-t-il , la foudre si-
lencieuse. Vous m'avez tourné lo dos pendant
plus d'une minute : il ne faut qu'uno seconda
pour viser. Je vous le rôpèlo, maître , vous m'a-vez appartenu , ot s'il n'y a pas Ii'i maintenant
trois cadavres au lieu de deux , c'est qu'il m'a
plu d'épargner votro brillanto jeunesse au risque
môme des quelques jours malheureux et chance-
lants que j'ai encore ix passer sur la terre.

Athol prit la béquille et l'examina.
— Maître , continua Johann Spurzheim pro-

fitant de co moment pour plaider sa cause, on



mineurs qui fout sauter la sociélé et la civi-
lisation.

EXPORTATION . — On écrit au sujet des
droils perçus sur les chapeaux de paille à
l'outrée eu France :

Le tarif général français renferme à cet
égard les rubriques suivantes :

Chapeaux de paille , cousus ou remmaillés ,
ni tressés, ni garnis , 250 fr. les 100 kg.

Chapeaux d'écorce, de sparte et de libres
de palmier ou de tout autre malière, ni
dressés, ui garnis, f ins, 150 fr. les 100 kg.

Chapeaux d écorce , de sparte et de libres
de palmier ou de toute autre matière , ni
dressés, ni garnis , communs, 50 fr. les 100 kg.

Chapeaux de l'une ou de l' autre catégo-
rie ci-dessus , garnis ou dressés , 300 fr.
les 100 kg.

Le traité de commerce franco-suisse du
28 février 1882 renferme au sujet de ces
arlicles les rubriques suivantes.

Chapeaux de paille , cousus ou remmaillés ,
ni dressés , ni garnis , 10 fr. les 100 kg.

Chapeaux d'écorce , de sparte et de fibres
de palmier ou de loule nuire naticre végélab,
ni dressés, ni garnis , 10 fr. les 100 kg

Le nouveau irailé franco-italien renferme
pour l' imporlation en France la rubrique
ci-après au i-ujet de ces articles :

Chapeaux de paille de toutes sortes , 10 fr.
les 100 kg.

Eu face de ces différeules dispositions ,
les Chambres fédérales , lors de la ratification
du traité du commerce franco suisse , ont
chargé le Conseil fédéral de faire les démar-
ches nécessaires pour quo le stalu quo fûl
conservé pour les chapeaux cousus, rem-
maillés et dressés el que ces articles fussent
identifiés à la rubri que du traité de com-
merce franco-italien : Chapeaux de paille
de toutes sortes 10 fr. les 100 kg.

Le Conseil fédéral n 'a pas manqué de
donner dc suite des instructions daus ce
sens à la Légation suisse à Paris. Il ressort
du rapport de la Légation que l' administra-
tion française a consenti à la demande du
Conseil. Les chapeaux de paille de toutes
sortes , exportés de. Suisse eu France , sont
soumis désormais à un droit de 10 fr.
les 100 kg.

GESTION FéDéRALE. — Nous reproduisons
du rapport de la commission de gestiou du
conseil national les passages suivants :

€ Liberté de commerce et induslie. —
Les principes app liqués ici ne sont pas en-
core comp lètement élucidés , de môme que
les limites de la liberlé et do la restriction
sont encore tant soit peu élastiques. Une
des questions les plus difficiles pour les
décisions à prendre sur les recours résulte
des taxes , c'e.->t-à dire de la question de sa-
voir pnr quel taux de taxes lu liberlé d'in-
dustrie est rendue illusoire. La question du
col portage eat en connexité avec ceci. Sous
ce rapporl , eu présence des recours Ry f, on
se demande involontairement si Ton ue
pourrait et ne dovrait pas trouver ici aussi
uu remède par voie de législation. En tout
cas, on pourrait , en établissant des taxes
maximales et en adoptant une définition du
colportage , apporter un peu d' ordre et de
régularité dans ce domaine et prévenir quel-
que peu l' accroissement des conflits et dea
recours en cotte matière.

« Si, eu ce qui concerne les auberges , le
liberté de commerce et d'industrie a été un
peu malmenée pur le conseil fédéral en fa-
veur des cantons et des communes auxquels

juge un liomme par ses actes , sans doute , mais
aussi et surtout par le mobile qui a pu détermi-
ner cos acles. Plût ix Dieu que jo fusse irrépro-
chable ol pur aux yeux de Dieu qui va bientôt
m'appelor i\ son tribunal, commo jo lo suis de-
vant vous el nos frères I J'ai tué , moi qui vais
mourir , pensez-vous quo mon cœur n'en ait point
frémi ? J'ai tué un homme qui a étô mon com-
pagnon , j' ai tué un vieillard qui jama is m 'avait
tait de mal. Pourquoi ? Pour moi ? Hélas I à quoi
bon ? Et que me sont désormais les choses de
cotte torre ?... J'ai tué malgré moi , j ' ai tué pour
vous. J'ai tué parce quo la trahison du premier
et los révélations du second allaient vous porter
un coup également funeste. Folico Tavola , par
vengeance , Manuele , pour gagner un peu d or,
avaient j uré la porto do l'association. Tavola ne
savait pas i'i qui il parlait quand il ost entré ici ;votro nom est sorti le promier de sa bouche :
c est comme un délateur quo jo l'ai puni. Ma-nuele, lui , était espion do police ; fouillez-le, vous
trouverez sur lui sa carte , son numéro et les se-crets qu 'il avait déjà surpris.

- L'article1 8 do la règle condamne l'espion quel
qu 'il soil. Ce n étaient pas des reproches ou dea
menaces que j attendais do vous, maître ; j'aurais
droil à des éloges I

Pondant qu 'il parlait ainsi. Boldomouio avait
ouvert la pauvre casaque de Manuele et fouillé
dans sa poche. Il en retira cos papiors que Johann
avait feuilletés avant lui. Johann so défendait ;
lo soin de son plaidoyer lui ôtait un pou do sa
vi g ilance habituelle. Sans cela, il aurait vu qu A

incombe le maintien de l'ordre en fait de
police et d'hygiène , ainsi que cela résulte
des cas dont parle le rapport , la commission
peut se rallier à cette interprétation , attendu
qu 'ici sont en jeu des intérêts d'un ordre
supérieur , qui méritent d'être pris en pleine
et entière considération. A l'égard de l'ac-
croissement nuisibles des auberges , on de-
vrait toutefois vouera la chose une attention
plus grande encore et toute spécial? , et re-
chercher s'il y a possibilité de remédier
d' une manière convenable aux inconvénients
qui en sont la conséquence; aussi la com-
mission se permet elle do proposer le postu-
lat su ivant :

Le Conseil fédéral esl invilé à faire rap-
porl sur la possibilité d'apporter des limites
à l'acroissemenl du nombre des auberges.

« Questions confessionnelles. — En ce
qui concerne les questions confessionnelles ,
la commission s'est convaincue qne le con-
seil fédéral avait , vis-à vis de tous les inté-
rêts en jeu , procédé jusqu 'ici avec énergie
et avec la conscience de sa responsabilité ,
mais aussi avec justice. Depuis l 'élaboration
du rapport , les couvents énumérés sons
chiffres 3 et 4 , des .Marisles français à Givi-
biez el des Capucins à Guschelmutli , où une
nouvelle maison do novicialaurai t  été créée ,
oui élé abolis. Le conseil fédéral n 'est au
reste pas intervenu seulement contre le
cauton dc Fribourg, mais bien aussi contre
les aulres cantons intéressés. En attendant,
la solution de ces réclamations fit cas li t i -
gieux ne rentrant plus dans 1 exercice de
1881 el étant  en parti non encore obtenue ,
la commission croit devoir laisser la discus-
sio n de ces questions au rapporl de la pro-
chaine commission.

« Queslion diocésaine, tessinoise. — Sur la
proposition du conseil d'Etat , le Grand Con-
seil du canton du Tessin a pris , en avril
dernier , un arrêté concernant la queslion
diocésaine tessinoise. Sans examiner la con-
stitutionalilé des deux dernier articles de cet
arrêté , sur lesquels nous devons , avant  tout ,
attendre l'apprécialion du Conseil fédéral ,
no're commission a cru devoir donner une
attention particulière à cette question de
diocèse. Depuis l' arrêté fédéral du 22 juillet
1859, qui a supprimé toute juridiction
épiscopale étrangère sur territoire suisse ,
le cauloa du Tes?ù\ n'a yUvs aVAnAi.uvii.co.-
tion diocésaine régulière , et il attend , avec
une lég itime impatience , une décision qui
règle celte administration d' une manière
définitive.

Les démarches pour le règlement de cette
question sont d'une nu turj  trop particulièr e
pour êlre discutées publiquement.  Noire
commission a cependant pu se convaincre
que M. 'le président de la confédération ac-
corde à cette importante affaire loule l' at-
tention qu 'elle mérite. Nous osons espérer
qu 'une solution interviendra déjà cette an-
née.

« Collège Borromée. — La convention
conclue , le 22 juil let  1842 , enlre la diète
helvétiquo et l' emp ire d'Autriche , n'a fait
que restituer à la Suisse un droit qu 'elle
possédait et dont elle avait élé privée par la
suppression du collège helvéti que en 1797.

« En prenant possession de la Lombardie ,
e n l  859, le gouvernement italien à pris à
sa charge les obligations dn gouvernement
auquel il succédait. La Suisse a joui dès lors,
pendant 20 ans , des 24 places gratuites qui
lui étaient assurées au séminaire archi-
ép iscopal de Milan. Ce droil ne pourrait
nous ôtre enlevé par un acte unilatéral du

thol , en prenant los papiers do l'agent , avait
tont h coup tressailli.

Bien peu, puisque cela avait échapp é a Johann ,
mais enfin il avait tressailli. Et lo revers de sa
main était resté appliqué conlre la poitrine do
Manuelo un instant do p lus qu 'il n 'aurait fallurigoureusement pour s'emparer de son porto-
feuille. Johann ne voyait point lo visage d'Alhoi.
Les traits do celui-ci avaient subi nn vif et re-
marquable changement. L'émotion qu 'ils mar-
quaient maintenant élait nouvelle et d'uno autre
espèce. Il y avait dans ses yeux un espoir ino-
piné : Il avail senti un mouvement sous la che-
miso do Manuelo.

Felicc Tavola , frappé le dernier , avait déjà lo
froid de la mort ; Manuele restait chaud. N'y
avail-il là qu 'un seul cadavre ? Athol so retourna
tenant en main le portefeuille.

— Lisez, reprit Jol.ann , et jugez s'il m'était
permis do laisser vivre celui qui apportait au
directeur de la police royal» , pour premier butin ,
la clé de l'alphabet du Silence 1

Beldemonio ouvrit lo portefouilllo et lut quel-
ques pièces au hasard. Sa pensée était désormais
ailleurs. Parmi ces pièces que Johann n 'avait
pas eu lo tomps do feuilleter , il y on avait une
dont la rue seule Ht bondir le cœur d Athol dans
sa poitrine. Il l'avait reconnue d'un coup d' œil.
C'était une lettre dont lo papier manié el usé
parlait d'un long temps écoulé : la lettre qu 'Athol
lui-même avail romise à l'adresse du bon Ma-
nuelo dans un hôtel de Salerne, exécutant ainsi
bien tard la mission dont il s'était chargé au
chftteau du Pizzo : la lettre écrite par Mario

gouvernement italien. Il va sans dire que la
Suisse ne pourrait avoir la prétention d'o-
bliger le gouvernement italien à conserver
des places gratuites , en faveur d'étrangers ,
dans le séminaire de Milan. Mais s'il con-
vient à ce gouvernement de résilier la con-
vention de 1842, cette résiliation doit avoir
lieu par une convention k intervenir entre
les deux Etals , convention qui fixerait
l ' indemnité équitable revenant à la Suisse,
pour l'abandon qu'elle ferait d'un droit in-
contestable.

« Cetle question , qui intéresse à uu haut
degré les cantons catholi ques, ne doit pas
demeurer trop longtemps en suspens. Dana
le cas où les négociations di plomati ques
traîneraient  en longueur ou n 'aboutiraient
pas , notre commission estime que le gouver-
nement fédéral devrait proposer au gouver-
nement italien un arbitrage inter national ,
pour arriver à une solution prompte et
définitive.

JLuceriie
L'ouverture du Golliard fail de la vill e de

Lucerne une station centrale de change
des monnaies. Il esl évident que les voya-
geurs d'Allemagne et d'Italie apporteront
daus celte ville les monnaies des deux pays,
ce qui provoquera un mouvemen t d'échange
el une source de petits profils.

La majorité du Grand Conseil dans sa
séance du soir du 31 mai , s'est prononcée
en volation éventuelle pour l'introduction
du système de la représentation proportion-
nelle ; mais dans la volation définitive , elle
a rejeté soit la proposilion de H. Herzog ten-
dant à une application géuérale ce ce prin-
ci pe soit celle de la commission qui tendai t
à son app lication dans l'élection des juges ;
en revanche , ls Grand Conseil a adopté uue
proposition de M. Haller relative à la repré-
sentation des minorités dans les conseils
municipaux.

Dans sa séance du 1" juin , il a élé résolu
de diviser la ville de Lucerne en collè ge.'électoraux , mais le nombre de ces collèges a
été fixé à deux seulement , au lieu de cinq,
comme le proposait la commissiou.

Sehwyz
Les SiKiirs àe la maison religieuse d'In-

genbohl se proposent de fonder k Rome un
établissement qui servirait anx destinations
suivantes : 1" hôtel pour les pèlerins suisses ,
princi palement pour les ecclésiastiques ;
2° hôpital pour les Suisses pauvres et mala-
des ; 3° écoles pour les enfants des familles
suisses établies à Rome ; 4° visite des mala-
des en ville par les Sœars de l'établis sement.

Glaris
La crainte seule d' un nouvel éboulement

à Elm a déjà fail une victime. Trois jeunes
filles des environs qui avaient voulu , le jour
de Peulccôte , visiter lo théâtre de la calas
tvop bc, ayant été effrayées par la chute
subite de quelques pierres , ont pris la fuite
et ont voulu gagner l' autre rive de la Sernf
par uue élroito passerelle ; elles ont élé pri
ses de vertige et sont tombées daus le tor-
rent , considérablement grossi par la fonte
des neiges. Deux d'entre elles ont pu êlre
sauvées , mais la troisième a élé entraînée
par les vagues et a péri.

Bftle
Dimanche dernier , 60 pigeons voyageurs ,

que l.i Société ornithologi que bâloise avait

Montoleone dans son cachot , durant les heures
solitaires de sa dernière nuit.

— David lleimer, dit Athol , co quo vous avez
fait dérange mes projets , mais vous ne connais-
siez pas mes projets. Jo ne veux plus do sang...
Volre conduite sera soumise au conseil.

— J'ai ma conscionco , maître , répli qua Johann ,
mais ne vous en allez pas encore, ajouta-t-ilvoyant qu'Athol serrait les papiers de Manuolo
el se pré parait à se retirer ; pour la troisiômo
fois jo vous dis : nous n'avons pas fini.

— Qu'y a-t-il ?
— Votre seigneurie , dans les circonstances où

nous sommes me doil expressément aido et pro-
tection. Je suis trop laiblo pour fairo disparaître
ces corps morls. . t ,Il s'attendait peut-ôtre à un relus. L ompres-
soiuent avec lequel Athol accéda à sa propositi on
le troubla. Athol, on effet , saisit lo corps de Ma-
nuele et lo chargea sur ses épaules. Avant cela ,
il prit -.vu doigt de Folico Tavola sou anneau de
fer._ voici co quo vous avez gagné , David , dit-iler le lui remettant.

Il se diri gea vers la porte , chargé da son far-
deau. Lo sang do Manuele coulait sur lc soi.

— Peur 1 autre , dit-il en passant le seuil , jo
vais vous envoyer Cucuzone.

Johann ne répondit point. Il regardait couler
le sang de Manuele. Ses deux mains so crispèrent
sur sa poitrine et il murmura , en se laissant aller
épuisé, au fond de sa guérite : .

— Jo n'ai rien fait : cet homme n'est pas mortl

fait transporter à Ilerzogenbuchsée , ont él*
mis en liberté dans cetle vill e. Quel ques unî
parti rent immédiatement dans la direction
de Bàle , taudis que d'aulres, en plus grand
nombre , voletaient en rond , ne parais sant
pas désirer quitter leur nouvelle résidence-
Le premier pigeon arriva à Bûle à 8 h. 17 I&

Jc'est-à-dire un peu plus d' une heure ap$
l' ouverture do la volière qui avait en'JO
à 7 h. 10 m. Dans ce court espace de teflP3
il avait franchi les 70 kilomètres qui sép»'
rent les deux villes . A 10 h. la plupart  d#
pigeons élaient arrivés à Bàle. DimancW
prochain , pareille exp érience sera faite de*
puis Berne , ct le dimanche suivant  dep"'3
Thoune.

Kàle-VIIIe
Les Basler Nachrichten annoncent q".e

par suile de la nomination de M. E. F™
conseiller national , au poste de ministr e »
Washington , l'élu se relire de la rédaclip"
du journal , où il est remp lacé par.M . Gœl'*9"
heim. secrétaire de la chancellerie bâloise-

Argovie
Lo vice président du tr ibunal  d' arrondis*

sèment à Bremgarlen a été obligé de donne'
sa démission par suite d'irrégularités , j j m
ne pas diro pius , constatées par une connu'*
sion d'enquête. Le caissier judiciaire d(
môme arrondissement a été rolevô de &
fonctions.

Thurgovie
Le Grand Conseil de ce canlon s'est if

semblé mardi 30 mai en session ordin» ' 1*
d'été Dans son discours d'ouverture , lepr^
aident a rappelé les services rendus 9
pays par le conseiller d'Etal Sulzberger,|ffl
la mort vient de lui  ravir.

La plus grande partie de celle séance *
élé absorbée par l' élection du burea u , cel»
du prôsiJent et du vice président du consC'
d'Elat , ainsi que celle du président du trib 11'
ual canloual.

Ont été nommés : Président du Gr»"1)
Conseil , M. le conseiller aux Elats Sche^ .'
vice-pré3ident , M. le conseiller national "£'
berlin ; président du couseil d'Etat , M.  ̂ î
ter; vice-président , M. le conseiller nat '»01 ,
Deucher ; président du tribuual caiito"8'1
M. le conseiller aux Etats Alhvegg.

Plusieurs commissions ont ensuite èw
nommées, qui auront entre autres à exami-
ner les objets suivauls: Révision de la I''
scolaire cantonale ; convention relative à B
construction d'un chemin de fer à iff l
étroite , de Frauenfeld à Wyl.

Valais
Vendredi dernier , le Grand Couseil a eu *

s'occuper d'une motion de M. le D' en dr<"'
G. Lorelan , de Loèche, motion conçue en |
sens:

t Quelle esl l'attitude que comple prend '1
le conseil d'Etat en face ds la centralisait
scolaire fédérale qui nous menace ? » L'e*'
posé de cetle interpellation eut lieu en d#
termes clairs et précis et empreints de s»»'
timents qui dénotaient chez son auteur "Jardent attachement aux idées fédéralistes. .*
l'autonomie cantonale et au caractère tm
gieux de l'école. Aussi , l'énoncé des molif fl
l'appui a-1 il provoqué sur les bancs de '*
droite de chaleureux applaudissements . **jj
M. GUappex , vice président du conseil d'Et»'1
prenant la parole, a répondu à l'orateur <I llfl
le moment ne paraissait pas venu pourj fl
pouvoir exécutif de prendro une altil"" ''dans la queslion , attendu que le conseil de8

LA LEGENDE DE SAN-GENNAUO

Ne croyez pas quo nous ayons oublié Peie..
Pauius Brown , do Chcapside. Ce gentleman avl,,„
étô mis en lieu sur par Privato , sur l'ordro ?°
Barbo. Il voulut consulter sa montre en s'éve»*
lant sur son banc du bureau de police , mais I"
girella n avait eu garde de la lui laisser. H **garda la pendule du bureau qui marquait PluS
ce minuit. C'était l'heure où , depuis douze '"!"•il sortait chèque jonr du Cottonancl inlernaU 0'
nat-club pour rentrer au bercail dc la maisO"
Marjoiam. Watorgruel ai.d O. Une clause de son
contrat portait qu 'il no devait jamais rentre 1- *
heure indue.

Mais combien le retour toit facile on sorlai»
du club ! Ici , au contraire , In solitude , les tén»'
bre», l'inconnu 1 Qnelie route prendre pom- '"?'
gagner l'hôtel do la Grande-Bretagne? Q"el;périls ne devaient point cachor l'obscurité dajj*
cette villo maudite où Peter-Paulus avait essuy8
déjà, lant dc mésaventures I

Certes , il y avait un moyen de no point bravo*
les périls do Na ples nocturne , c'était de coucbPJ
au bureau de polico, mais quelle honte pour e»
sujot de la reino! .

— Suis-je prisonnior ici ? dit-il entre haut o'
bas à Privato , seul compagnon qu 'il eût d»ufl

son bureau.
(A suivre.)



Elats u 'a pas môme été encore appelé à dis
i 

l?r 'e récent arrête volé par le Natioual et
invitant le Conseil fédéral à préseuter un
Projet de loi sur la matière ; qu 'en atten-
ant l'élaborati on de cette loi , sa discussionen deux débals et le délai référendaire , l'op-
Poaition à ce projet centralisateur aurait tout
j e temps de se traduire en divers sens et que
^députatio n valaisanne aux Chambres fédè-
res, aussi Lien que celle des Eta ts, que celle
f .  couseil national , ne manquerait  pas de
la""c son devoir.

M. le cousoiller d'Etat Bioley prit ensuite la
Parole, et après avoir remercié l'auteur de
"j lerpellation d'avoir formulé celle-ci avec

*ul »iit de chaleur et de conviction , a déclaré
¦J»6 ce qui se passe actuellement à Berne est
^"eciivement 

de 
nature à faire réfléchir et

Qrto uL à insp irer des craintes bien fondées
ch'- ? I)roJets de centralisation et de dé-

lr.lslianisation qui se préparent dans le do-
D 

a'"e scolaire , el cela d'une manière aussi
* ""de qu 'insolite , pour ne pas employer
"c expression plus caractéristi que. Il dé-«I —l'i^i-oiuii (_i i u o uuat i^ i i^Hij»^ .  -¦ —«
«fa en terminant que , nu moment oppor-
'n > 'c conseil d 'Etat ne manqiieia pas d'u-

,.r de tous les moyens en son pouvoir pour
,a,[e échouer toute tentative qui aurait pour
¦u' d'enlever conlre lout droil aux cantons
* direction de l ' instruction primaire pour la
Retire aux mains de Ja Confédération.

L'inlernellan t s'est déclaré p leinement sa-
'Sfait par la déclaration de M. le conseiller
. kin t Bioley. La séance de samedi , 27 mai,

dernière de celte sesion , a étô en partie
emplie par l' examen de quelques pétitions

ct "aturalisations.
-Neucliatel

i, . département de l ' intérieur a adressé
ig circulaire suivante aux inspecteurs du

' Nous sommes informés par des rapports
Wliciels que des animaux sont transportés
¦Juiie inspection dans une aulre sans ôtre
«ccompagiiés du certificat de santé obliga-
toire et que plusieurs inspecteurs onl admis
UB e pratique d'après laquelle ils se trans-
mettent directement les certificats de santé ;
cette prati que est abusive et peut présenter
Çles inconv énients el des dangers au point
de vue du coulrôlo sanitaire des animaux ,
e» il importe de la faire cesser au p lus vite.
peiV̂ 0"8 veu0UiJ e" conséquence vous rap-
vntrn i»»e toule P'éce de bétail sortant de
nnVIli 3M -"' (Ju'elle soit d6Jà vendue ouqu elle son Jr«„ap 0rl6e 8ur tlI1 ;niirché, con-
auitei en al page ou destinée à la boucherie ,
doit être accompag llée du ccrlificatde santé ,
et que celui-ci doit voua ôtre réclamé par le
Propriétaire avant le départ de l' animal. Les
Propriétaires de bélail qui ne se soumet-
taient pas à cette astriclion devront ôlre
Poursuivi s à l'amende. »

Sur la demande d' un certain nombre de
communiera , l'assemblée générale de la
commune du Locle , dans sa réunion du

t avril dernier , considérant l'intérêt cons-
¦ "t et le dévouement portés aux affaires
Jjcales , cantonales et suisses par M. Jules-
, ¦;U. Jurgense», a décidé à l'unanimité de
vj 1 donner la commune d'honneur , don que¦ Jurgensen a accepté par lettre en date

u «4 avril , adressée au conseil do commune.

"ans sa séanco du 29 mai , le conseil gé-er«l de la muq icipalité de Neuchâlel s'est
Cu pé do la question du port.

sp - i d'scussion générale terminée , le con-
. '.' se trouvait en présence des propositions8 'vailles :
8 ** Charger le conseil municipal de pré-
- e«ter des p lans et devis sur la question du

^
0r, i soil dans le cas du maintien du port
c'uel , avec suppression toutefois de l'épe-

D i soit avec prolongement en avant.
Vo' ^e Pren(i re aucune décision avant d'a-

Jp les plans et devis du couseil munici pal.
UP»° ^c voter e" princi pe , et cela pour don-
Q. une direclion aux éludes du conseil
jQ^J'cipal , que la partie nord du port sera

j, 4* De combler Je port jusqu 'à l'éperon ,
i .e,never celui-ci et d'aménager convena-
ient la partie restante.
La première proposition mise aux vo ix a

EM adoptée par 16 voix contre 9. Les autres
tombaien t par le fait.
.. Le Conseil décida ensuite , sur la propesi-
?'.' de M. Colomb , d'allouer au conseil mu-

jj 'cipal le crédit suffléàiït pour faire l'élude
?!'.0a '"' a demandée , le plus complètement

Wfi plus rapide ment possible.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres de Pu rit»
(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 1" juin.
Ouvrez les journa ux de droite , les jour-

naux de gauche , à l'excep tion des off icieux ,
vous lirez , dans toute la presse indépen-
dante , les accusations d'imprévoyance , d'in-
capacité , de trahison des intérêts français ,
lancées contre la polit i que républicaine du
gouvernement et î e la majorité parlemen-
taire. La République patauge en p lein dans
la p hase de Timbécilité.

Il y a de grands tiraillements dans le
sein du cabinet. Les amis de fll. de Freycinet
le représentent comme très découragé.
MM. Léon Say et Ferry semblent d'accord
pour combattre le président du conseil. Ou
parle presque ouvertement de la retraite
prochaine de M. de Freycinet qui serait
suivi par M. Goblet.

Dans certains milieux opportunistes , on
prétend qu 'au conseil des ministres , la con-
duite de M. de Freycinet dans les affaires
égyptiennes , a soulevé de nombreuses criti-
ques de la part de ses collègues. Un organe
officieux de Gambella signale l'opposition
formelle faite par MM. Léou Sayel Ferry. En
rattachant tous ces détails , insignifiants en
apparence , il est évident que les gambettis-
tes rongent leur frein avec impatience ct
qu 'ils sont disposés , eu emp loyant toutes
sortes de moyens occultes et bientôt osten-
sibles , à saisir loutes les occasions pour
discréditer le ministère , brouiller les cartes
parlementaires , dans I espoir de revenir au
pouvoir.

Comme je vous le disais hier , M . Léon
Say gagne du terrain dans le Parlement.
Les dispositions de la commission nommée
pour éludier la réforme de l'impôt sur les
boissons ont causé uue surprise générale.
Repousser la proposition Guyot , c'est don-
ner , eu effet , une éclatante revanche à la
politi que financière de M. Léon Say, sur la
queslion môme qui avail failli entraîner la
chute du ministre dea finances.

Les sévérités emp loyées par le préfet de
police à l'égard de certains agents coupables
d'avoir exécuté la brutale consigne qui leur
avait élé donnée sont loin d'apaiser les res-
sentiments de la majorité. On veut que
M. Camescasse soit responsable des violen-
ces commises. Ce sacrifice coûte fort peu
au miuislre de l'Intérieur et à certains de
ses collègues. A quoi bon ménager , dit-on ,
une créature vendue aux gambettisles si te-
naces à jeter des bâtons dans les roues du
ministère? Aussi , il paraît que M. Goblet
« autorise » son subalterne à se défendre
lui-môme à la tribune! La solution de l'in-
terpellation des députés de Paris est d'ores
et déjà certaine.

Les membres de nos communautés reli-
gieuses expulsés de Frauce par la Républi-
que au nom de la liberté , sont accueillis
avec empressement dans lo monde entier.
On m'écrit de Londres qu 'une communauté
de daines Dominicaines expulsées de Frar.ce,
vient d'acquérir Snmmer- Kill , dans I île de
Wight , pour s'y établir. Cette propriété fut ,
il y a quelques années , choisie pour uu
Béjour de l'impératrice d'Autriche.

On m'écrit de Londres que l'impératrice
Eugénie , après avoir assisté, à Chislehurst ,
au service anniversaire de la mort du prince
impérial , doit aller s'établir à Farnborough.

Le duc , la duchesse de Norfolck et la du-
chesse douairière sont partis pour un nou-
veau pèlerinage à Lourdes , le premier
n 'ayant pas réussi à oblcnir lo guérison du
jeune duc héritier.

La liquidation des rentes s'est effectuée
dans des conditions meilleures qu 'on ne le
supposait. Le bilan hebdomadaire de _ la
Banque de France accuse uue augmentation
de 16 millions à l'encaisse métalli que. On
craignait l'exécution de cou lissiers, mais
aujourd'hui on n 'attache à celle éventualité
qu 'une médiocre importance.

Les valeurs égyptiennes sont relativement
fermes; mais fes fonds ottomans ont subi
des ventes assez nombreuses. Les chemins
espagnols sont en réaction sensible.

Plusieurs émissions nouvelles sont an-
noncées , notamment celle du chemin de fer
d'Mais au Rhône.

FUAKCfl
M. de Freycinet a déclaré dans lu com-

mission des crédits tunisiens qu 'il ne voulait
pas l' annexion de la Tunisie , mais seule-
ment le nrotecloral lel qu 'il a été établ i par
le Irailé du Bariio. Il a ajouté qu 'il respecte-
rait la commission financière internat ionale ,

parce que sa suppression obligerait la
France à se charger de la dette tunisienne
montant à 150 millions avec la dette flot-
tante.

M. Say a déclaré que la France ne peul
pas accepter cette nouvelle charge finan-
cière.

A _ KC_ir _.I0TlSltltl2

En mômo temps que le Parlement fran-
çais , la Chambre des communes s'est occu-
pée de la crise égyptienne.

Sir Ch. Dilke a dit que l'Angleterre ac-
cepte volontiers la proposition française
d'une conférence à Constantinople. Cola of-
frira les moyons d'accélérer le rétablisse-
ment de l'ordre en Egypte.

L'Ang leterre a suggéré au sullan qu 'il
élait désirable que le pavillon turc flottât
dans les eaux égyptiennes et que le vaisseau
turc amenât un commissaire.

M. Ch. Dilke a déposé la correspondance
échangée enlre les puissances jusqu 'au 7 jan-
vier. Il consultera ia France immédiatement
pour lui demander si elle autorise la coin
municalion de la correspondance jusqu 'au
moment ncluel.

M. Ch. Dilke n confirmé l'accord de la
France el de l'Angleterre cu début de la
conférenp .R.

M. Gladstone a montré la nécessité d'une
politi que prudente avec le concert européen.

Le débarquement eu Egypte sera effectué
seulement s'il devient nécessaire pour pro -
téger les nationaux , Arabi-pacha lève la
masque. Il vout déposer le khédive et lui
substituer Halim à cause de la politi que
que le souverain actuel a suivie depuis son
avènement en agissant en homme d'hon-
neur et avec une loyauté parfaite. (Applau-
dissements.)

M. Gladstone dit qu 'une intervention mi-
litaire européenne pourrait enflammer le
fanatisme musulman.  Je dis intervention
europ éenne pour la distinguer de l'interven-
tion turque Uue intervention européenne
ne doit pas ôtre faite sans mûr examen.

M. Gladstone constate quo la proposilion
d' une conférence a élé envoy ée hier aux
puissances. Il dit que les rapports consulai-
res mentionnent le bruit que la Porle a
encourugé Arabi -pacha , mais i) ignore si
ces hruils sont exacts.

A la Chambre dea communes, sir Charles
Dilke a dit qu 'Arabi pacha n'a pas fait de
uouvelles démarches pour faire déposer le
khédive.

Le ministre a ajouté que toutes les puis-
sances n 'ont pas eucore formellement adopté
la proposition de réunir une conférence ,
mais qu 'on a des raisons d'espérer une
acceptation , tous les représen la nts des puis-
sances à Londres et tous les ministres de.s
affaires étrangères à l'étranger accueillant
favorablemen t celte proposition.

Il se confirme qu 'on travaille aux fortifi-
cations d'Alexandrie. Lo gouvernement est
en communication avec lord Seymour à ce
sujet. 

ÉttYPTJK

Le khédive a reçu dc Couslantinople une
dépêche le rassurant et annonçant le départ
immédiat du commissaire turc.

On assure quo les chefs militaires ont
reçu une dépêche du sultan désapprouvant
la discorde entre mahomôtans et insistant
pour le maintien du statu quo.

M. Sinkiewicz a fait da nouveaux efforts
pour amener Arabi-pacha à accepter l' ulti-
matum anglo français.

Il propose do charger Ragbcd pacha de
former un ministère avec Abdulhal -Kurdu
comme ministre de la guerre. Ou assure
que le khédive est défavorable à celte com-
naison

D'après les avis du Caire , la proposition
d'une conférence à Conslantinop lo causerait
une certaine alarme parmi la population eu-
ropéenne. On craindrait que cetto confé-
rence ne retardât la solution définitive de In
queslion égyptienne.

Arahbi piicha a suspendu pendaut un mois
les journaux El Ahram et El Mahroussa,
pour publication d'articles pouvau l troubler
l'ordre public.

CANTON DE FRIBOURG

Suite de la liste des iiuméros gagnants de
l'a loterie pour l'église de Saint Joan à Fri-

°
S024, 3029, 3037, 3041, 8044, 8049,

3057, 8062, 3071, 8078, 3080, 3086, 3088,
8092, 3095, 8099.
3210, 8216, 3217, 3282, 3235, 3242,

8246, 3250, 3251, 3268, 3274, 8286, 3292,
8295, 8297.
3300, 3817, 8819, 8827, 3388, 3834,

8337, 3840, 8348, 8366, 3874, 3376, 3879,
3383, 3384, 8885, 8889.
3410. 8414, 8419, 8432, 8488, 8484,

3439, 3447, 3459, 8468, 8469, 8474, 34Si,
3492, 3494, 8498.
3503. 8506, 3507. 3521, 3526, 8528,

3531, 3534, 8586, 8545, 3554, 8566, 8571,
3575. 8587, 8592
3O05, 8643, 3621, 8622. 8624, 8687,

8643, 8650, S65f, 8655, 8656, 3637, 8667,
8683,3691 , 3696.
3708, 8713, 3718, 8719, 8721, 3722,

3727, 3731, 3733, 3789, 3794. 8798.
3804, 8820, 3826. 3827, 8828, 3882.

3S43, 3844, 8852, 8859, 8860, 3874, 8877,
3882, 8885, 3889.
SO 16, 8924. 3928. 8944, 8948, 8958,

3955, 3979, 3983, 3986, 8989, 3991, 3995,
8998,8999.
4000, 4001, 4002, 4003,4006, 4012,

4015, 4020, 4027, 4080, 4050, 4060, 4068,
4067, 4076, 4079, 4080.
4107, 4116, 4126, 4129, 4149, 4150,

4157,4159,4164, 4165,4199.
4219, 4226, 4227, 4252, 4280, 4289,

4290.
4304, 4354, 4325 , 4326, 4328 , 4340,

4342, 4846 , 4352 , 4865, 4366 , 4870, 4375 ,
4378, 4379.

4400, 4402. 4408, 4010, 4411, 4417,
442 1, 4422 , 4439 , 4443 , 4458 , 4465, 4472 ,
4483, 4488, 4490.

4500, 4502, 4508, 4511 , 4516 , 4520,
4526 , 4529, 4534 , 4560 , 4562, 4565 , 4584,
4588, 4591 , 4596, 4597.

4044, 4660, 4666, 4678, 4687, 4688,
4690, 4692.

4706, 3710 , 4718, 4724 , 4725 , 4729,
4744, 4750, 4757, 4760, 4761 , 4772 4773,
4778 , 4783, 4791.

4808, 4814, 4820, 4828, 4881 , 4882,
3843, 4845 , 4847, 4849, 4862 , 4872 , 4873
4875, 4889, 4897.

4049, 4951, 4958, 4971, 4997.

La Société fribourgeoise d horticulture
fera donner , par M. Cardinaux , horticulteur
à -Genève , une conférence publique et gra-
tuite sur la culture maraîchère. Cette con-
férence aura lieu le samedi iO courant , à
4 heures, nu Pensionnat , dans la salle de la
4"" classe. Elle sera suivie d'une visite dans
les jardins du voisinage. Les personnes qui
s'occupent de jardiuage , sout instamment
priées d' y assister.

Une conférence sur le môme sujet sera
àonnèo à Plaulerive, le lendemain , à 10 b.

(Communiqué.)

La section française do la Société des
Etudiants suisses donnera , les jeudi 8 et
dimanche 11 juin , sa représentation théâ-
trale annuelle comprenant : 1" L'Expiation ,
drame en 3 actes de Lebardin ; 2° Le Léga-
taire, comédie en 4 actes, de Regnard.

Demain dimanche aura lieu à la grande
salle du Collège, une première représenta-
tion , pour les enfants. Prix d'entrée , 50 c.

Vendredi soir est mort après cinq jours
de maladie , M. le député Corminbœuf ,
Alfred , syndic de Domdidier.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 2 ju in .
Malgré la lettre du préfet de police infor-

mant qu 'il ne répondrait pas avant l'inter-
pellation qui doit avoir lieu à la Chambre
à la question déposée par M. Yves Guyot
sur les événements du quartier latin , le
conseil municipal a adopté , par 40 voix
contre 7et23 abstentions , un ordre du jour
flétrissant la conduite de la polico.

. . . MUXJCH, 2 juin.
Le jugement dans l'affaire du procès con-

tre les socialistes a étô prononcé aujour-
d'hui.

Un des accusés est condamné à six mois,
de prison , deux à cinq mois et demi , et les
quinze aulres à. quatre mois , en tenant
comple cle la prison préventive .

D'après les considéra ni s, la Cour s'est
convaincue que tous les accusés faisaient
parlie de l'organisation socialiste do Mur
nich qui , d'après les listes de souscri p t ion
signées par Verra Sassoulilch et Lavroff ,
était en relation avec les nihilistes.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN 8ANOUEU CIVILISé. — Avant-hier , les
promeneurs qui se rendaient au bois à Pa-
ris , à 8 heures du matin , par l'avenue du
Bois-de-Boulogne , onl eu le rare spectacle
d'un sang lier se promenant tranquillement
sur l'avenue , suns s'inquiéler autrement
d' une binde de chiens qui le suivaient à
une distance respectueuse, en lançant de
temps à autre des aboiements craintifs et
furieux à la fois. Lorsqu 'un chien plus hardi
que ses compagnons s'aventurait  à fleurer
de trop près son p lacide ennemi , celui ci
se retournait brusquement et dardait ses

'petits yeux gris sur l ' imprudent en pous-
sant un grognement sourd qni faisait recu-
ler la meute tout entière.

Anus no MONOGnAMME. — Imaginericz-vous
où conduit l' abus du monogramme ?

Compagnie française du Phénix
FONDÉE EN 1810

Assurance eon tre l'incendie, l'exposion
de la foudre et de la vapeur , de tous les ob-
jets mobiliers, marchandises en magasin et
en confection, ou outillage et machines in-
dustrielles , instruments aratoires , bestiaux ,
Srovisions , récoltes et fourrages, ainsi que

esbâtiraentsexcl us de l'assurance cantonale.
Prime ilxe

Tarifs et conditions très avantageux.
S'adresser pour renseignements directe-

ment à MM. Week el Aeby, agents généraux
de la Compagnie pour le canton de Fribourg,
ou aux agents de districts désignés ci-après ,
pour la parlie française du canton.

District ele la Sarine :
A l'agence générale , banque Week et Aéby3

à Fribourg.
Cbez MM. Hirt , insti tuteur à La-Corbaz.

Gillard , instit. k Corminbœuf.
Dousse, greffier au Mouret.
Progin , instituteur à MarJy.
Joye, instituteur k Neyruz.
Rosset , inst. k Prez-v.-Noréaz.
Collaud , inslit. k Lentigny.
Guinchard , juge à Posieux.

District ele lu Glûne.
Chez MM. Conus , notaire à Rue.

Joye , Elienne , nég. à Romont,
District de la Veveyse.

Chez les Sœurs Dewarrat ,Ghû.lel-St-Denis
Dialrict de la Broyé.

Cbez MM. Rochat , Antoine , à Estavayer
Progin , agent d'affaires , à Lé-
chelles.

District du Lac.
Chez MM. Borle , agent d'affaires , à Morat.

Progin , Félix , à Misery.
Progin , Marcel , instituteur à
Barberêche.
Bochud , instituteur à Cressier-
sur-Morat.
Pauchard , François , à Villare-
pos.

District de lu Gruyère.
Chez MM. Maillard , contrôleur des roules

k Bulle
Demierre , Jean , ancien institu
teur , à Bulle.

Grande salle dn Collège
DIMANCHE, 4 JUIN

llepréiteuiatiou théâtrale
donnée par la Sociélé des Etudiants suisses.

I. JL'-lKxpîniioii, drame en 8 actes ,
de Lebardin.

II. lie légataire, comédie en 4 actes ,
de Regnard.

Entrée : CINQUANTE CENTIMES .
La représentation de ce jonr est spéciale-

ment destinée aux enfants.
Les représentations princi pales auronl

lieu le jeudi 8 juin et dimanche 11 juin.
Elles seront auuoucées par attlches.

BOURSE I>E GE3VEVE I>T7 S JTJIIV

FOHDS D'ETATS OOMPTàHT

8 O'o Genevois 8l
« 1/8 Fédéral 1879 -
4 ,00 • 1880 103
5 0)0 Italien 901/ 2
B O/o Valais -

OBLIGATIONS

Ouost-Suisoo 460
Snisse-Occidentolo 1878-70 . . .  _

> 1878-79 . . . 481 lit
8 0.0 Joigne b. Eolépons . . ..  _
Franco-Suisse ._ _
4 O'O Central-Suisse _
.j 12 0 o Central Nord-Est . . . lûn
i O'O Jura-Berne _
Lombardes anciennes a87 ,/2» nouvelles _
Autrichienncs nouvelles . . . .  _
Méridionales —
Bons méridionaux —
Nord-EspaRiie . —
Crédit foncier russe 60 0 . • • • —
Bociétécénéi-alc des chemins de lar . | __

Voici qu 'on fait porter aux pêches le nom > MM. Ablégal et Qarelenoble el d'autres per- , les font espérer que la commission n 'aui*
de lenr propriétaire l Lc chiffre , découpé eu
papier , esl collé sur la pûchc, lorsqu 'elle
commence à grossir. Quand le fruit est mùr
on enlève le pap ier et l' on trouve les lettres ,
nettement tracées sur la pelure veloutée ,
en vert délicat , qui tranche agréoblement
sur les teintes roses dont la poche est colo-
rée.

ANERIKS . —On se souvient de la fumeuse
dépêche du Petit Marseillais annonçant  que
le préfet du Gard avait  fait expulser les Frè-
res Etiam Manu et Militari.

Un jonrnal républicain de Valence , ren-
dant compte de la remise de la barrelle à
Son Em. le cardinal Lavigerie par M. Grevy
aîné , termiue son article pur une ûnerie
semblable :

t M. de Lavigerie , dit-il , est resté à dé-
jeuner k l'Elysée avec les deux ministres ,

DE 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'êvêque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

DPx*ix : 4- francs.
En vente pour le can lon de Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribourg
chez M. Ackermànn, libraire ei Bulle ; chez les eleimes Déwarrat, à Chûtel-St-Dcms
ohez M. Lambelly, ei Estetvayer-lc-Lac et chez M. Stajessi, à Romont.

N.-B. Quelques exemplaires Bolidemeut reliés sout en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,

BITTER DENNLER
I N T E R L A K E N

PREMIÈRE MÉDAILLE A TOUTES LES EXPOSITIONS
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jour , le Bitter .Dennler est le

seul qui , par ses qualités essentiellement stomachi ques, dues à sa composition ù buse de
plantes des hautes Alpes , ail conquis la confiance du public ct celle bien plus précieuse du
médecin.

Le seul qui soitdeveuu le remède indispensable à loute personne souiïraut de l'estomac.
Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout amateur désirant

calmer sa soif par une boisson agréable.
Le seul enf in qui , contrairement aux outres liquides employés jusqu 'à ce jour , exerce

une influence des p lus salutaires sur tout l'organisme humain.
Le Bitter Bénitier s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants •,
1° Perturbations dans l' estomac, provenant de refroidissement ou indigestions ;
2° Manque d'appétit et dégoût des aliments ;
8° Digestion difficile , entraînant des douleurs et pesanteurs duns  l'estomac après le repas,

des aigreurs, etc. ;
4" Affections abdominales ct disposition aux bémoroïdes ;
G" Pauvreté de sang, anémie ;
6" Migraines.
Des personnes délicates qui croyaieut que l'usage d' un remède alcooli que leur était abso-

lument interdit , ont obtenu des résultats les plus surprenants en se servant du Bitter
Bemiler à petites doses, par cuillerées ou môme par gouttes et mêlé avec de l'eau ou
sur du sucre.

Le Bitter Benuler se recommande de lui-même aux Hôtels , Cafés et Brasseries ;
ses qualités digestives , après l'usage de la bière, sont des plus remarquables : pris avant
le repos , avec ou sans eau , il constitue un apéritif sans rival.

DEPOT A FRIBOURG : chez MM , J. C. Hug, Monney, frères , Ch. Lapp, Roèchat et
Bourgknecht , pharmacien , et Muller, pharmacien ; ù ROMONT , chez M. Jules Ruff ieux ;
k BULLE, chez M. Rivier. pharmacien

UUilAllDU 0FFJUI ACT10M

80 3/4 81 Saisac-Occidcntalc. . .— — privilégiées
103 -,„ T Ccntral-Suisso . . ..
80 20 90 HO Noïd-Eat Suisse . . .

1030 — . privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

— 461 Banque du commerce . .
— — » de Genève . . .

151 1/4 4511/2 . Fédérale . . .
— 357 SociétésuiBBcdescIicminsdclcr
— 865 Banque des chemins de fer . •

4701/2 - • dc Paris ct Pays-Bas. .
1012 1020 Crédit Lyonnais . . . • • ' •

— — Associationlinancièrcgcnevoisc .
287 288 Omnium genevois 

— — Basler Bankvcrcin . . . .
856 867 InduBtriegenevoiscdugaz . .
270 — > belge du gaz . . •
540 — Gai de Genève 

— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecan . .
— — V :. t _ . . C M ' .. ; . l i i - I - i 

Bonnes. »
Prendre la fonction d'ablégat et le grade

de garde-noble pour un nom propre , el dé-
signer ainsi Mgr Ferrata et le comle Cec-
chini , c'esl tout aussi drôle que lo mol du
père Grevy, appelant  la dignité cardinale
c le p lus haut rang de Pép iscopnt. »

LES SOLD-WS MVCHKOLOGUES. — L expédi-
tion de Tunisie laissant quelques loisirs aux
officiers français , le général d 'Aubigny a
installé au Kef uno véritable commission
archéologi que.

Cette commission , présidée pur le lieute-
nant  colonel d' artillerie de Pnymoiin , se
livre p.n re marnant n dea fouille» 1res ani-
Vies.

D'intéressantes découvertes ont déjà été
faites , les armes , les monnaies , les inscri p
Uous tumulaires ct aulres retirées des fouil-

(818)

COJITAKT TEB1IB DKllANDK OFFB»

100 161 H» «01
627 _ 527 630
5" 578 577 678
367 307 »™ 371
570 - "S "2
257 257 258 201
_1 — 438 _

4S8 *38 487 4JO

- I-"J5 1305

*S5 — -135 i3j
665 665 660 665
- — 6900 604C

1210 — 1220 124C
755 _ 755 757
880 RR2 880 88J

— — 725 740
— _ i _ , BO$
— — 570 58o

607 _ 610 COO
_ _ VOS 745

pas perdu sou temps

DIMANCHE 4 JUIN

Fôlc dc la Très Sainte-Trinité

Eglise «Io iSt-.Ma urlce
9 h. Oflico , sermon fiançais. — 2 h. V<5p r*'

exercices do l'Apostolat do la prière , Bénédictl*
du Très Savnl-Sacromenl.

.Eglise «let* ItR. PP. Cordelier»'
8. h. Exercices du mois du Sacré-Gceur ,^'

mon français, Bénédiction du Très Saint-SiWjS
Sent.

EgliHe de JVotre-Dnme
1 li. Réurion des membres do la Congrégal"

du B. P. Canisius, sermon allemand.
—**>

M. SinjHKKf s lt< tiiiCti-ur »

HARMONIUMS
Originaux cl9_A__.m.éi*iqtte

De la New Eng lund O ga n C" Boston ,̂passant par leur construction , leur *!
d'orgue plus puissant et leurs importa "11.*
améliorations mécani ques , tous les prod^
de la concurrence et sont néanmoins n,el
leur marché Marks22 5 à 800 Rabais » 1"
revendeurs. Catalogues illustrés franco . BJ'
prés. gén. el dé pôt pour l 'Europe : W
liant l'wrster et C1" Hambourg'

(O. P. 9008) /SiU

AW Café, ;
MSgSs-jjSSf' "Mhets à 4V«Kos .not_i . "
n.m-x-urK .-.oo. colllro rembourso-mont 3 7Z

Moka. vérit . do l'Arabio la Ko. fr. 3.50 ,H •"Ceylon de plantages „ „ 3.05 -, 3Java, janno 2.95 3Java, jaune clair .. , , . ,  _ 2 °0 3Porto-Rico ; " 2 70 oMaiilla . 3 3 0 T S
Sta. Marthe . " 2 20 oSantos, îor " " i.oo 9 -Santos, 11 \ " 1.60 2 S
Moka, brlstf. IrM " " 1.95 

w gj
(•runil ii i i igusln do cnfcH j ¦ S

l ĵ i. naruoveii , iiaiulionrg. l

B A NQ U E

Cyp. GENDRE & C
Ruo de Romont à Fribourg

DÉPÔTS D'ARGENT
Remtorsafe à 2 ans 4 3j4 O JO ^

» 1 an 4 I j2 0[0
» 6 mois 4 1|4 OJO '
» 3 mois 4 Ojn ï
» 1 mois 3 3|4 0(0 y

vue 3 lj2 OJO '
Achats et ventes de titres-
Encaissement cle coupons-
Tenue de rentiers. (291)

AMENDE HONORA-BIJE
AD

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
suivi d' une prière quotidienne pour les a©
irisants du jour , d'une consécration a" **
cré Cœur de Jésus, et des trenle  tro is ggg
talions au Cœur Sucré de Notre-Seigi'""
JéauR-O.Uriftt. Prix 1 fr. le ceut.

BQURSEJ)E PARIS 
^i- Juin ii juin

A(i  OOMPTANT ____--<
102 87 OOD801I(16» \tfi t
83 3i 8 0/0 Fraiiçiil» . . . .  83 g

U0 47 6 0/0 ld H*",
Or , d Nnw-Vork . . . . <>

130 - AïRDtVULondrcB . . , 1«0 ,

A TEIIMR

88 85 8 0/oKrouçMi. . . . .  83 *,
ne 4i «oio id ms
90 4b * O'O italien *> «i

102 87 8 0/0 Ang lais . . .  10' ()
13 02 5 0/0 Turc i' y

b (I/O ftlIBSC I «77 . ¦ . "¦¦ J
4 o/O A n l r 'ieliioii . . . -T ,

1205 — Banque dc I'HIMB . . . . lîjï fj
153 75 Cr&tit Lyonnais. . . . 7°î •
557 50 Mobilier français . . . »£ •1525 - Crédit loncicr . . . . '6?< s
490 — Mobilier Espaifiioi . . . 48»

^820 — Aiitri.-.Innnp . . ^x1670 — Gar Parisien . . . .  ,fiî< y
•mi; — «ue.s . . " 267»


