
AVIS
Aux cabaretiers chrétiens

Le cabaret est, peut-on dire , une des
grandes institutions de notre monde mo-
derne. Qu'on en pense du bien ou qu'on
eQ pense du mal , chacun est obligé de
compter avec lui , et dans la position qui
est faite à une notable partie de la popu-
lation, sevrée par l'industrialisme des
joies du foyer stable, le cabaret est l'asile,
ja pension , le centre des relations d'un
^ès grand nombre de citoyens. Qu'il
sagisse de causer d'affaires ou de se
récréer un moment , d'organiser une
réunion agricole ou une assemblée poli-
tique, on va au café, on va à la bras-
serie.

De là l'importance extraordinaire ac-
quise par les débits de boissons au point
de vue social comme au point de vue
économique. De là les dangers que pré-
sente pour une commune, pour une
contrée entière , l'existence d'une auberge,
lorsqu'elle est dirigée au simple point de
vue du lucre, et que les tenanciers se
désintéressent des inconvénients morauxet religieux qui peuvent résulter des
groupements formés autour de la bou-
i> if' . s' kien Pire encore, lorsque
aUbergiste, avide de gains et peu scru-

puleux sur les moyens à employer, favo-
rise l'impiété, les habitudes irrégulières
«t quelquefois même l'inconduite. En pré-
sence des maux produits trop souvent par
le cabaret , on est tenté de dire d'eux ce
qu'on dit des champignons : que les meil-
leurs ne valent rien.

Et pourtant , ce n'est pas en condam-
nant l'institution qu'on l'améliorera , qu'on
la réformera. Puisqu'on ne peut, dans
l'état actuel de notre civilisation et de
a°s mœurs, se passer des débits de bois-
sous alcooliques , il importe que , dans un
Pays catholique comme le nôtre, les caba-
retiers soient instruits de leurs devoirs
®* rendus attentifs à leur responsabilité ;
d faut aussi qu'au nom des règles de la
Y.°rale chrétienne, on leur donne des
directions sûres et pratiques.
. C'est ce qu'a compris M. ie curé Thier-

rin. Après s'être adressé au public en
général , dans un premier ouvrage de
forme essentiellement populaire, et avoir
Contré dans l'abus des boissons une épi-
démie mortelle pour le corps et pour

Dépêches télégraphiques

|PARIS, 25 mai, soir

L'enterrement de M. Gournet, ancien
fédéré de la Commune, a eu lieu cette
aPï-ès~midi.

Le cortège a quitté la maison mor-
tuaire à 1 h. V4. De nombreux cris de :
* ViYe la Commune ! » ont été poussés
dans le cortège.

Toutes les mesures de précautions né-
cessaires ont été prises.

PARIS, 25 mai.
Le corps de Victor Hugo sera placé

sous l'arc de triomphe de l'Etoile, trans-
formé en chapelle funéraire.

l ame, pour les intérêts terrestres et pour
les intérêts éternels, ce prêtre infatiga-
ble a aussi écrit une courte brochure
spécialement destinée aux cabaretiers
qui veulent être chrétiens.

Ce petit travail a obtenu les approba-
tions les plus flatteuses et les encourage-
ments les plus chaleureux.

« Votre nouveau volume, écrit Monsei-
gneur Mermillod à l'auteur, votre nou-
veau volume, qui rappelle aux cabare-
tiers leurs devoirs, mérite d'être lu et
médité par tous ceux qui, par état , se
dévouent au service du prochain.

« Saint François de Sales a dit gracieu-
sement que les° hôteliers étaient les gens
qui peuvent gagner le ciel aisément,
parce qu'il sont condamnés à supporter
les importunités d'autrui. Il est donc
utile de les aider en cette lourde charge
de charité ; ils peuvent avec douceur et
fermeté faciliter à leurs hôtes la sanc-
tification du dimanche , le respect de
l'abstinence et la pratique des lois de la
sobriété. Leur vigilance et leur esprit chré-
tion peuvent épargner bien des tenta-
tions qui sont , pour la jeunesse de notre
pays, un de ses plus grands écueils.

« Continuez donc votre pacifi que croi-
sade. Je bénis votre travail , et je sou-
haite que vos efforts obtiennent les
mêmes fruits qui ont consolé le Père
Mathew, le grand prédicateur de la tem-
pérance en Irlande. »

Ecoutons maintenant Mgr Lâchât :
« Je vous dois, écrit-il à M. le curé

Thierrin , des remerciements et des féli-
citations pour votre travail sur les De-
voirs des cabaretiers chrétiens.

« Des remerciements, pour avoir fait
un petit ouvrage très utile à ceux qui
exercent la difficile et périlleuse indus-
trie des cabaretiers , et pour les habitants
de nos paroisses qui en usent et en abu-
sent.

« Des félicitations, pour avoir rempli
votre tâche avec une grande perspicacité
et une connaissance parfaite des écueils
que l'on rencontre dans ces maisons sou-
vent mal tenues. »

Monseigneur l'évêque de Sion n'est
pas moins encourageant :

« Cette excellente œuvre, dit-il , arrive
en son temps ; les besoins de l'époque la
réclamaient. J'aime à croire qu'elle est
partout favorablement accueillie ; car
malheureusement l'ivrognerie aujour-
d'hui a partout droit de bourgeoisie.

Le cortège en partirait dimanche à midi,
allant au cimetière du Père Lachaise.

PARIS, 25 mai.

Deux mille étudiants ont fait aujour-
d'hui une manifestation sympathique de-
vant la maison de Victor Hugo.

Les adresses de condoléances et les
couronnes continuent à affluer ; 350 dé-
légations sont inscrites pour le cortège.

NEW-YORK, 25 mai.

M. Bellini, président de la république
de Saint-Domingue, a donné sa démis-
sion.

PARIS, 25 mai.

Dans la manifestation d'hier au cime-
tière , il y a eu seulement une trentaine
de blessés et aucun tué.

« J espère qu avec la bénédiction du
ciel , votre œuvre est appelée à produire
partout des fruits aussi abondants que
salutaires. »

Monseigneur l'évêque de Coire, le Re-
vérendissime abbé d'Einsiedeln ont aussi
félicité l'auteur de l'heureuse pensée qu 'il
a eu d'écrire sur un sujet aussi pratique
et aussi important.

Citons encore le passage suivant d'une
lettre du président du conseil d'Etat de
Fribourg.

« Cette nouvelle publication constitue
le complément naturel et logique de vo-
tre première brochure et est destinée à
produire d'excellents effets pratiques. Un
aubergiste chrétien et honnête peut exer-
cer une influence considérable pour le
bien dans une localité. Vous lui mettez
en mains un manuel qui lui fera com-
prendre l'importance de ses devoirs et
les moyens de les pratiquer. »

Nous n'avons rien à ajouter à ces té-
moignages venus des autorités les plus
hautes et les plus compétentes. Mais
nous exprimerons un vœu, c'est qu 'ils
soient nombreux dans nos cantons catho-
liques les tenanciers d'établissements pu-
blics qui se fassent un honneur et un
devoir de pratiquer les sages directions
qui leur sont données par M. le curé
Thierrin. Rien ne peut mieux contribuer
à maintenir l'esprit chrétien et les habi-
tudes honnêtes dans notre pays.

Aux funérailles de M. Commet, qui on
eu lieu aujourd'hui , il y avait quelques
centaines de communards, mais une foule
de curieux se massaient sur le passage
du cortège.

La police, dans un but de conciliation,
a toléré quelques bannières rouges ou
noires portant les noms de Sociétés. Elle
est restée aux portes du cimetière, lais-
sant les manifestants arborer tous les
drapeaux et prononcer tous les discours
qu'ils voudraient dans l'intérieur du ci-
metière.

La police a saisi un drapeau rouge
porté par les manifestants qui sortaient
du cimetière.

Tout s'est du reste terminé sans inci-
dent grave.

A sept heures du soir , après les obsè-
ques, il y a eu quelques agressions com-
mises par des anarchistes contre les

Nouvelles suisses
PROJETS DE LOI. — Un mémoire de

250 pages et un projet de loi vont être sou-
mis aux membres de l'Assemblée fédérale.
Il s'agit de la situation financière des com-
munes et de leur position juridique vis-à-vis
de l'Etat, dans le cas où celui-ci intervient
pour empêcher la mise en faillite d'une
commune. G'est la conséquence du débat
relatif aux villes garantes. L'Assemblée fé-
dérale a admis en principe qu 'une com-
mune suisse ne pouvait tomber en faillite ,
il faut dès lors armer les Etats d'un droit.
La plupart des cantons sont sans législation
à cet égard et la Confédération se propose
de leur en faire une. G'est toujours un petit
bout de centralisation.

POSTES FéDéRALES. — A teneur de 1 article
26 du règlement de transport des postes
suisses, du 7 octobre 1884, tous les envois
de la poste appartenant au trafic de l'année
1884 qui pour un motif quelconque, n'ont

pu être distribués et dont les expéditeurs
sont ?-estés introuvables, ainsi que tous les
effets de voyageurs non réclamés et tous
les objets ramassés autrement pendant la
période dont il s'agit , ont été recueillis par
les directions d'arrondissement.

Ainsi donc , toutes les personnes qui se
croiraient fondées à revendiquer le droit de
possession sur l' un ou l'autre de ces objets
sont invitées à s'adresser pour cela , paï
lettres affranchies , à la direction d'arrondis-
sement la plus rapprochée , en spécifiant
exactement la nature du colis égaré, son
contenu , etc., soit le lieu d'origine , l'adresse
et la destination.

Après le délai de trois mois, à partir
d'aujourd'hui , les objets non réclamés seront
vendus au profit de la caisse postale.

TOURISTES. — Les recherches au Mont-
Pilate n'ont donné jusqu 'ici aucun résultat ,
le corps du colonel Hill n 'a pas été retrouvé.
Ge n'est du reste pas le premier touriste
anglais qui périt sur cette montagne ; il y
a une trentaine d'années , un médecin de
Londres fut retrouvé dans un précipice ,
encore porteur de plusieurs milliers de
francs en or; depuis lors l'endroit a été
appelé le « fossé aux Anglais. » Des briga-
des d'ouvriers continuent les recherches.
La section de sauvetage du corps des pom-
piers d'Hergiswyl est aussi à l'œuvre , mais
les recherches sont rendues difficiles par
l'abondance des neiges; là où en temps
ordinaire paissent les troupeaux , il y a plu-
sieurs pieds de neige. Les avalanches sont
aussi fréquentes. Tous ces hommes de
bonne volonté touchent 5 fr. parjour. Les
Anglais , qui ont trouvé le train spécial de
la reine beaucoup trop cher, conviendront
que 5 fr. par jour n'est pas une somme
excessive

CONGRES OUVRIER . — Le congrès général
ouvrier s'est ouvert dimanche, à Berne. Il
doit durer deux jours.

Quatre-vingts délégués, représentant 90
associations environ , sont présents.

Les Allemands sonl nombreux.
M. Bernstein , rédacteur du Sozialdemo-

krat, de Zurich , a rapporté sur l'organisa-
tion de métiers.

M. Scherer , avocat , à Saint-Gall , a parlé
de la loi sur la responsabilité des patrons
et de la proposition Decurtins. Il a réclamé
l'assurance obligatoire contre les accidents.
Il préfère celle-ci à l'extension de la res-
ponsabilité des patrons , que la petite in-
dustrie ne pourrait pas supporter. L'assu-
rance obligatoire déchargerait les patrons de
leur responsabilité actuelle , aussi ils de-
vraient seuls payer la prime.

M. Schœppi, conseiller national , de Zu-
rich, a dit que , par la législation sur la res-

agents de police, qui ont opéré quelques
arrestations.

DERNIERES DÉPÊCHES

LONDRES, 26 mai.
Le Daily Télegraph loue le cabinet an-

glais d'avoir envoyé lord Roseberry à
Berlin pour faire entrer l'Angleterre dans
l'alliance des puissances centrales, puis-
qu'elle ne peut compter ni sur la France
ni sur la Russie.

LONDRES, 26 mai.
Une dépêche de Pékin au Times dit

que le texte français du traité Centre la
France et la Chine est arrêté. Il reste à
arrêter le texte chinois.



ponsabilité , on tendait un fétu de paille
aux ouvriers. Son discours , très applaudi ,
a été empreint de l'esprit le plus révolu-
tionnaire.

M. Greulich, de Zurich , s'est prononcé
pour l'institution d'une statistique géné-
rale ouvrière.

IiUcerne
Le conseil d'Etat de Lucerne a répondu à

la letlre d'adieux de S. G. Mgr Lâchât par
un office conçu en termes très bienveillants.
Cette réponse a été transmise à Sa Gran-
deur samedi.

Le Vaterland en publie aujourd'hui le
texte.

Nous détachons de ce document officiel
le passage suivant :

« Des vingt-deux années de volre admi-
nistration épiscopale , vous en avez passé,
Monseigneur , douze en résidence à Lucerne ,
en suite des événements que tout le monde
connaît. Et pendant cette période vous avez
fait en riche mesure .l'expérience que la mi
tre et la crosse ne sont pas à l'abri de dures
angoisses. Autant que cela a été en notre
pouvoir , nous nous sommes efforcés sin-
cèrement d'adoucir ces peines ; mais les
difficullés de la situation furent plus gran-
des que l'influence de notre position , pas
plus grandes toutefois que la droiture de
nos sentiments et de nos intentions. »

Soleure
Le 18 mai , dans la soirée , un garde du

tunnel du Hauenstein a élé victime d'un ac-
cident dans ce tunnel. Il est probable qu 'en
circulant sur la voie vers 6 heures , il a été
surpris par le train express de Milan. La
cervelle du malheureux et des fragments
du crâne, ainsi qu 'une de ses mains et des
morceaux de sa lanterne ont été trouvés |à
quelque distance du cadavre. Il comptait
21 années de service et avait déjà , comme
ouvrier , pris part du début à la fin aux tra-
vaux de percement de ce tunnel qu 'il con-
naissait aussi bien que sa maison , et où la
mort l'attendait. Il laisse une veuve avec
sept enfants, dont quatre sont encore en
bas âge.

Bâle-Tille
Un colporteur français avait , pendant les

derniers trois mois de l'année 1884, fait
d'importants achats de broderies dans une
maison de Bâle et ce à crédit. Il avait li-
quidé ces marchandises en Alsace, à prix
hors concurrence , c'est-à-dire au-dessous
du prix d'achat, mais cela lui était indiffé-
rent , puisqu 'il n'a rien payé , et qu 'au mois
de décembre il est parti furtivement de
Mulhouse avec sa compagBe. Pour éviter
les poursuites le couple se dirigea vers
l'intérieur de la France. Une mauvaise
étoile le ramena à Porrentruy, où il se
croyait en sûreté , car les deux personnages
avaient plusieurs caisses de marchandises
et une petite voiture . Ils se proposaient de
faire des affaires en Suisse , quand la gen-
darmerie , bien inspirée, se permit de les
désabuser sur l'idée qu 'ils se faisaient de
l'hospitalité helvétique. G'est sur la préfec-
ture que furent dirigés Monsieur et Ma-
dame. Ils y ont reçu un billet de chemin
de fer pour Bâle, et mardi ils arrivaient
dans cette ville en bonne compagnie. Un
hôtel spécial a tout de suite été mis à leur
disposition , si nous en croyons les Basler
Nachrichten.

Saint-Gall
La plupart des députés libéraux sont in-

dignés, dit une dépêche du Vaterland, du
rôle que leur ont fait jouer les meneurs de
la majorité radicale. Pas moins de huit
membres du Grand Conseil ont refusé leur
élection au conseil d'Etat.

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

— Qu'il vienne! s'écria Roderic étincelant
de fureur; et tirant son épée, il répéta avec
éclat : quel est le champion assez hardi pour
soutenir de pareilles calomnies ?

— C'est le flls de Henri lui-même. Comment
traitera-t-il celui qui prend ainsi la défense
du cruel ennemi de son père ?

— Où est ce jeune prince ?
— Dans cette salle.
— Je ne vois personne, répondit Roderic

avec émotion. Serait-ce votre compagnon, qui
jusqu'à présent est demeuré silencieux ?

— Non, mon compagnon n'est pas de si
haut lignage.

— Eh bien?
ft — C'est vous même I
i — Moi ? Moi , le petit-fils de l'empereur
Frédéric, le fils de l'infortuné Henri 1

Et le jeune homme, saisi d'épouvante, pâlit
«t laissa échapper de ses mains I'épée qu'il
avait brandie avec tant d'ardeur.

— G'est la vérité, prince. La divine Provi-
dence a veillé sur vous : elle a rendu vaines

M. le procureur général Gmtir , qui avait Tournantes à cartons (17c.pr solde) fr. 3220 48
été mis à la retraite avec un sans-façon Tournantes à points 5 c. » » 1933 45
ignominieux , a été ensuite rappelé à son Cibj e Léman 40c. » ' 373 20
poste avec honneur , mais on comprend £[j>{° i,n?f'® j ??' * * \?d x2
qu 'il ait repoussé une nomination faite dans
ces conditions. On dit que M. Muller , de
Wyl, nommé ensuite procureur général par
88 voix , déclinera aussi cet honneur.
M. Millier est conservateur. Le régime radi-
cal saint-gallois se trouve dans un grand
p.mharras.

* *Un garde-chasse de Wallenstadt voulut
dénicher des oiseaux de proie dans les
parois de rochers qui dominent le lac. A cet
effet , il se fit attacher à une corde et des-
cendit le long des rocs ; une barque atten-
dait , par précaution , en dessous. La corde
se cassa , le corps du malheureux garde fit
quelques sauts , puis tomba dans le lac , le
crâne fracassé et les jambes brisées.

Tessin
Un correspondant dit que l'opposition

qui a surgi contre le projet de loi de cor-
rection des eaux est née de ce fait , que
l'Etat veut entreprendre le travail lui-même.
On ne croit pas, »iu reste , à ia possibi\itè
de réunir 5000 signatures ; quant au vote ,
il est douteux qu 'il soit défavorable au
projet.

Vaud
Le conseil d'Elat a pris à la date du

19 mai un arrêté réorganisant la surveil-
lance des vignes en vue de prévenir l'inva-
sion du phylloxéra.

Une Commission phylloxérique cantonale
composée de quatre membres nommés par
le conseil d'Etat sera présidée par le chef
du département de l'agriculture et du com-
merce.

11 sera nommé, par le département de
1 agriculture et du commerce, pour chaque
cercle , un commissaire-visiteur, chargé de
la surveillance des vignes de sa circonscrip-
tion et de donner des directions aux com-
missions locales.

Cet arrêté abroge les décisions prises
jusqu 'à ce jour , en ce qui concerne la
Commission phylloxérique cantonale et les
commissaires et moniteurs de district. Ces
derniers sont remplacés par des commis-
saires-visiteurs pour chaque cercle.

Une conférence a eu lieu samedi dernier ,
23 courant , à Payerne , entre les délégués
du Comité central de la Société vaudoise
des carabiniers (MM. Louis Ruchonnet , con-
seiller fédéral , et Matthey) et les membres
des Comités du tir cantonal de 1884, en vue
de liquider le compte des répartitions dues
aux tireurs.

L'on sait que , dès l'origine des réclama-
tions qui se sont élevées à propos des
premières répartitions effectuées avant que
l'on ait eu connaissance des détournements
commis par l'exprésident Jan , le Comité
d'organisation avait demandé lui-même une
enquête administrative au Comité [central.
Cette enquête a eu lieu et c'est sur la base
des résultats obtenus par cette vérification
qu 'après mûr examen des faits et des
comptes produits , sur le vu des proposi-
tions soumises par les Comités de Payerne,
qu'une entente est intervenue enlre parties
et que le Comité du tir cantonal s'est chargé
de procéder , — par ses propres forces et
sans recourir à une subvention généreuse-
ment offerte par la caisse cantonale, — à la
répartition supplémentaire et finale d'une
somme de 5804 fr. 43 (sans retenue naturel-
lement des frais de port , etc.) revenant aux
tireurs qui ont fait contrôler leur tir et cela
pour les cibles ci-après (sauf pour les cartons
qui ont concouru aux prix) :

¦¦¦i " m m il i i—imtm____m__mSSS______m_______mBB ' " . "*&.' ' ——_______________________________ _

toutes les tentatives des méchants. Ce pèlerin , T famille , et nous vous avons entraîné avec
qui vous a conduit en Allemagne, vous a
ramené ensuite en Italie. Un hasard heureux
vous donna entrée dans la maison du brave
comte Jordanus Lancia. Vous savez le reste.

Le jeune chevalier garda longtempsle silence ;
les sentiments les plus divers agitaient son
àme. Les deux hommes masqués attendaient
avec respect qu'il voulût reprendre la parole.

— Par votre salut éternel, au nom de Dieu
qui nous voit et nous entend, supplia-t-il enfin
avec une indicible émotion , dites-moi la vérité I
Dois-je croire à vos paroles quelque étranges
qu 'elles me paraissent, ou bien suis-je la
victime d'un sinistre complot? Parlez, sur
votre âme et conscience.

— Pour toute réponse, nous allons vous
conduire à votre malheureux père. Si votre
cœur n'élève la voix en témoignage de notre
bonne foi, nous consentons à porter la peine
de notre mensonge. Dans un instant vous
pourrez prononcer.

— Mon père est-il ici ? Dans ces murs !
— Oui, c'est dans ce château que votre père

souffre et pleure depuis de longues années.
— Mon Dieu 1 mon Dieu I s'écria Roderic

avec douleur 1 Ah I conduisez-moi sans tarder
à mon infortuné père.

Les deux hommes masqués se levèrent.
Mais au même moment la porte s'ouvrit brus-
quement et le moine, hors d'haleine, leur
cria:

— Vous êtes perdus \ voioi le roi Manfred.
— Nous sommes perdus I répétèrent les

deux hommes avec désespoir. Prince, nous
avons voulu vous rendre votre rang et votre

Fr. 5804 43
En raison des frais que cela occasionne ,

le Comité de Payerne a été autorisé à ne
pas faire d'envoi de nouvelle répartition en
dessous de 60 centimes.

Ainsi se termine ce malheureux conflit ,
dû aux infidélités d'un seul homme.

Valais
L'Etat a éprouvé de par la liquidation de

la Banque du Valais une perte de 2 millions
263,642 fr. 5 centimes.

Neuchâtel
Il résulte d'une correspondance adressée

à la Feuille d'avis des Montagnes , que l'E -
tat a adjugé au Comité pour les ouvriers
sans travail les travaux pour la construction
de la route du Gol-des-Roches aux Queues ;
ii y aura du travail pour une trentaine d'ou-
vriers.

M. Auguste Leuba , à Divonne , vient de
faire don d'une somme de 10,000 francs en
faveur des pauvres communiers du Locle.

** *Sur la proposition de M. J. Soguel , le
Grand Conseil a ajourné la discussion sur
le projet de loi créant des fonctions d'ins-
pecteurs des contributions en remplace-
ment de la Commission centrale d'impôts.

Genève
Le /. de Genève donne quelques chiffres

extraits du compte d'Elat pour l'exercice
de 1884 ; ils ne sont pas bien brillants et on
doit en rendre responsable l'organisation
administrative touffeuse et confuse du ré-
gime actuel qui ne veut pas que l'on y
touche ; cette responsabilité s'étend aussi
aux charges financières permanentes , résul-
tant des crédits extraordinaires votés sur-
tout dans les exercices antérieurs.

Le résultat de cette façon d'administrer
se retrouve dans le déficit de cette année ,
qui s'élève à la jolie somme de 1,063,893 fr.
55 c. : il se retrouve surtout dans les
3,213,218 fr. 95 de rescriptions en cours au
31 mars dernier.

Dans cette liste de rescriptions en cours ,
véritable tombeau banal des exercices pré-
cédents , on voit figurer pour 2,100,874 fr.
15 de déficits , y compris celui de 1884 ;
674,055 i'r. 75 c. pour la route de St-Georges ,
sur laquelle on promet un rapport spécial
non encore distribué; 165,000 pour l'achat
de terrains sur le parcours de la roule du
Pont d'Arve; 112,619 fr. 65 pour l'immeu-
ble de la Treille; 57,338 fr. 90 pour le
comple des Eaux du Léman ; 48,796 fr. 55
pour la route du Pont d'Arve; 31,086 tr. 80
pour le chemin de fer Vollandes-Anne-
masse, enfin 23,447 fr. 15, faisant ensemble
un total de 3,213,218 fr. 95 au 31 mars 1885.

Le chiffre des restrictions autorisées a
été , pour 1884, de 5,660,243 fr. 10, auquel il
faut ajouter 587,153 fr. 45 de restrictions
non autorisées , en tout 6,249,396 fr. 55, ré-
duits à 3,444 ,508 fr. 95 par le fait que
2,508,887 fr. 60 cent, de rescriptions affé-
rentes au Vollandes-Annemasse n 'ont pas
encore été émises. Tout cela fait , on le voit ,
un beau denier de dette flottante.

Le conseil d'Etat , constatant lui-même
les déceptions de cet exercice , annonce la
présentation prochaine d'un projet d'em-
prunt et reconnaît que la situation actuelle
se prête mal à des augmentations d'impôt ,
éventualité qui doit être ajournée autant
que possible.

nous dans l'abîme. Pardonnez-nous.
Roderic frémissant de colère , brandissait

son épée, et jurait qu'il vengerait la captivité
et les souffrances de son père dans le sang de
son cruel persécuteur.

— Prince, lui dit le moine ; ce n'est pas le
moment de tirer I'épée. Dieu, qui a ses vues
sur vous, vous arrachera à ce danger. Enfon-
çons-nous, dans une de ces galeries. Quant à
vous, dit-il aux hommes masqués, allez au-
devant du roi et escortez-le à la prison comme
d'habitude.

C'était le seul parti à prendre. Les deux
hommes s'empressèrent de se rendre au-devant
du roi. Roderic se laissa entraîner sous une
arcade, où l'obscurité profonde le dérobait aux
regards.

Peu d'instants après, un groupe d'hommes
parut et traversa la galerie. A la lueur de la
torche fumeuse , Roderic crut reconnaître le
roi. Son cœur battit avec force ; et, si le
moine ne l'eût retenu, il se fût élancé et eût
demandé compte à Manfred de son indigne
conduite à l'égard d'un frère.

— Ne faites rien, avant d'avoir vu votre
Père, lui dit le moine à voix basse.

Roderic se contint.
Le cortège ne tarda pas à revenir, et bientôt

le bruit des pas s'éteignit au loin. Les deux
hommes masqués rentrèrent.

— Nous devons un beau cierge à nos saints
patrons! dit celui qui d'ordinaire portait la
parole ; le roi n'a rien vu, rien soupçonné.

— Qu'est-il venu faire ici ? demanda Roderic.
— Il est venu contempler une dernière fois

sa victime expirante et se repaître de sea

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

La manifestation
AU P È R E - L A C H A I S E

Dimanche, jour anniversaire de la Com-
mune , des manifestations ont eu lieu sur
les tombes des coramnnards au cimetière
du Père-Lachaise.

Un conflit sérieux est survenu entre les
manifestants et la police , qui voulait empê-
cher l'exhibition d'emblèmes séditieux.

Le Soir donne au sujet de cette mani-
festation les renseignements suivants :

Le compagnon Tertellier venait de termi-
ner son discours , accueilli par les cris de:
Vive l'anarchie 1 Vive la Commune ! quand
un groupe révolutionnaire survint portant
un drapeau rouge ; vingt-cinq agents envi-
ron se présentèrent et demandèrent au
groupe de donner le drapeau . Les révolu-
tionnaires refusèrent , une lutte s'engagea,
dans laquelle les agents réussirent à arracher
le drapeau. Mais , pendant ce temps , ils
avaient été entourés par une foule d'anar-
chistes qui les invectivaient et les mena-
çaient. Finalement , une bagarre se produi-
sit , des coups de poing furent échangés.

Lés gardiens de la paix qui étaient moins
nombreux furent assez malmenés ; on allait
leur faire un mauvais parti quand M. Auger,
officier de paix s'écria : Dégainez I Aussitôt
les gardiens de la paix tirèrent leurs épées
et s'en servirent en fauchant devant eux ; la
foule fut refoulée jusqu 'à un lalus où se
trouvent beaucoup de pierre. La ies anar-
chistes s'emparèrent d'énormes pavés qu 'ils
jetèrent sur les agents et les officiers de la
paix. L'un d'eux , M. Carnal , reçut une
énorme pierre et s'affaissa ; un gardien de
la paix eut la mâchoire fracassée ; plusieurs
autres furent grièvement blessés.

Les gardes républicaines voyant les gar-
diens de la paix en nombre insuffisant arri-
vèrent à la rescousse , chargèrent , la baïon-
nette au poing. Plusieurs anarchistes furent
atteints. Un d'entre eux a reçu dans les in-
testins un coup de baïonnette ; il a été
transporté chez lui , où on assure qu 'il a suc-
combé aux suites de sa blessure.

Un anarchiste nommé Robin et un autre
nommé Aublié ont reçu des coups de sabre,
enfin un grand nombre d'anarchistes ont été
plus ou moins dangereusement atteints,
tandis que de leur côté un certain nombre
de gardiens de la paix étaient blessés à coups
de pierre.

Dans la bagarre plusieurs arrestations ont
été faites, notamment celles de M. Charles
Longuet de la Justice el M. Maes de la Ba-
taille. M. Charles Longuet a été remis en
liberté après un court interrogatoire.

A dix heures , les rédacteurs en chef de
tous les journaux radicaux se sont réunis à
l'Intransigeant , sous la présidence de Mon-
sieur Henri Rochefort , au sujet des mesures
à prendre en présence des événements du
Père-Lachaise.

A cette réunion assistaient les représen-
tai ) ls de la Justice , le Radical, le Cri du Peu-
ple, le Petit Parisien, la Lanterne, la Répu-
blique radicale , etc.

On craignait de nouveaux incidents à
l'occasion des obsèques de deux anciens
membres de la Commune, Con rnet , qu 'on
enterrait hier , et Amouroux , qu 'on enterre
aujourd'hui.

souffrances. Venez, prince; vous mettrez 1»
consolation là où le tyran n'apportait que la
douleur et le désespoir.

Ils suivirent une longue et étroite galerie,
descendirent les marches humides d'un escalier
de pierre et s'arrêtèrent devant une solide
porte en chêne, toute chargée de lames de fer.

L'homme masqué prit une clé et l'introduisit
dans l'épaisse serrure. La porte s'ouvrit et
tourna en criant sur ses énormes gonds.

— Entrez, prince ; c'est le tombeau où votre
père a été enseveli vivant.

Roderic entra, mais il s'arrêta soudain, épou-
vanté du douloureux spectacle qui s'offrait
à sa vue. Sur un siège en bois vermoulu et
garni de coussins de mauvaise paille, était
assis un vieillard à la barbe et aux cheveux
blancs. De misérables haillons couvraient son
corps décharné. Ses yeux étaient clos : o»
l'eût prit pour un cadavre, si des gémissements
et des soupirs n'eussent révélé un reste àe
vie.

Roderic jeta sur ses compagnons un regard
terrifié.

— C'est lui! dirent-ils à voix basse.
— Grand Dieu ! mon père dans un tel état t

G'est impossible I
— Qu'il vous le dise lui-même 1
Roderic s'avança en chancelant vers le vieil;

lard. Celui-ci ouvrit les yeux et leva sur lu1
un regard éteint.

— Est-ce encore toi, bourreau, dit-il d'une
voix faible?.Ne me laisseras-tu pas mourir
en paix?

— Ce n'est pas votre ennemi qui est devant
vous, balbutia Roderic ; c'est celui qu'ofl

nomme Roderic Belani.



"rise ministérielle à Londres

La Pall Mail Gazette regarde comme un
?°.mm uniqué émanant de M. Chamberlainmi-même , la dép êche de Londres publiée
vendredi par le Birmingham Daily Post ,
°ù il est dit qu 'une crise ministérielle existe
parsuit e de l'opposition de MM. Chamberlain ,
jhlke et Lefèvre au renouvellement de la lé-
gislation criminelle exceptionnelle , dite Cri-
pcs Act, en Irlande , et de la nouvelle légis-
lation agraire en Irlande.

Ces trois ministres demandent l'établisse-
ment de l' autonomie administrative et du
gouvernement local en Irlande. Si M. Glad-
stone ne cède pas, ils se retireront.
, Uoe transaction cependant esl possible sur
j& base d'un renouvellement du Crimes ActPour un an seulement , afin de laisser au
nouveau Parlement le soin de décider la po-
j aî

Ue 
définitive à suivre 

au sujet de 
l'Ir-

, La Pall Mail croit que M. Gladstone ce-
i.e^a et que la transaction indiquée sera réa-usee.

£es Allemands au Zanzibar
¦&/ '• con iirrae q ,ie Ie sultan de Zanzibar ,

^instigation de M.  Kirk, le consul général
¦Zlt(Minïqne, a envoyé une expédition contre
v,? allemands qui s'élaient récemment éta-
j., ls dans l'Afrique orientale , au nord du lacxu yanza. La station de M'Kondgwa , qui
j .Ppart ient, à la Compagnie allemande de
trc> <*Ue orienlale vient d'être occupée par
d'un Cenls Zmzibarites , sous les ordres
Uéral n°mm ^ Mathews , sujet anglais et « gé-

Q̂
1 " au service du sultan,

toir 'a Compagnie a acheté le terri-
„, pe de M'Kondgwa à des chefs indigènes
tan n -e_ reconna issent point l'autorité du sul-
fipr 'r est certain que la chancellerie deernn protégera les colons.
orfl D3iraul6 aliemaDde a déJà }ancé ,es
star s n^cessaires pour renforcer l'escadrerationnée dans les eaux de Zanzibar , et
îûanrf rhard Rohls' le consul général alle-
dan i esl aulo"sé à exercer des représaillesdns le cas Où ia nouveue expédition , qui
> "¦ quitter Hambourg, serait inauiètée naries autorités de Zanzibar.

voilà un conflit qui peut devenir très
vem et fournira à l'Allemagne , si elle le
,àg .? une magnifique occasion d'imposer
'ne Daî- • r8asch aa protectorat que le sultan
L'inter SSa-1 nullement désireux d'accepter,
'dans P H ntion d u n  consul général anglais
haturo ï éPineuse affaire n'est pas de
lien f améliorer les relations quelque
£ u tendue s existant entre Londres et

ws services îuaritiues allemands

voici de nouveaux renseignements, quinous arrivent de Berlin, sur l'état actueles négociations touchant l'organisation des
°uvelles lignes maritimes allemandes sub-

JJhtioiinées par l'Etat. Celui-ci a cru devoir

^ 
océder, du moins en apparence, par voie

de tt ^cati°n- Il a soumis aux armateurs
au Hambourg et de Brème les conditions
..i .Ittellp..* il p.oTispnt.ira.it. à, p.nno.Ader l'ex-
j *fc3,tion des lignes subventionnées, récem-
a Qt votées par le Reichstag. On dit que
¦scf^ Soc^tés seulement, la, Deutsche Dampf-
QM ^S -tÏÏwderei et Austràlia Sloman-Linie,
jT' soumissionné , tandis que les autres

^
^ûes hambourgeoises, également invitées

%' \*
Q leurs °flres > ont toutes répondu

HU elles ne se trouvaient pas en état de

w„ Roderic Belani ! s'écria le vieillard avec
«onii e force qu'on n'eût attendu d'un mori-
Soi* 7 Roderic Belani I Est-ce bien vrai ? Dieu
lio,. *°ué ! Us ne m'ont pas trompé, mes geô-
SUiV avant de mourir je verrai encore ce lils
V\J Q a été ravi tout enfant. Tu es mon fils f

•doj5s sur mon cœur. La joi e de te voir me
kie* à0 nouvelles forces I O mon fils, mon fils
I/.aimé I

ïûes. ^eux d0 Roderic se remplirent de lar-
4>m._ > des sfincrlots soulevèrent sa noitrine

~- ni1* se J eta dans ^es br&& an vieillard.
d'Un^

n père, mon malheureux père I dit-il
^r°Uv Vo'x entrecoupée, faut-il que je vous re-
^1 A Seulement au moment de votre mort I
v -v y nnez-moi votre paternelle bénédiction I
*èli8 te hénis, mon fils bien-aimé ; je te
^ttec 'pille fois. Hélas ! moi aussi j'ai reçu
le l \ffs 2a bénédiction d'un père, et ce père
Maia f abi. Ah I j'en ai été cruellement puni.
Puisrn.,1 ciel, il me semble, m'a pardonné ,
serrer a m'accorde le bonheur suprême de
yeux (̂ Q?;,l8 mes bras mon fils retrouvé I Je ne

-j' ai de w0 Plus me plaindre de mon sort; et si
Pèr^ cnii ^eine à pardonner, ce n'est pas au
dont la p 'a traité si sévèrement, mais a celui
ïiéeS- Crlauté me poursuit depuis tant d'an-

ï>ovir 0re, quel est l'homme assez barbare
en Croir inhiger un tel supplice? Dois-je
frère?., e cea hommes ? Serait-il vrai qu'un
le Vieiiiato1 Ce n'est que trop vrai ! interrompit
père qui ,G'est Manfred, c'est le fils de mon
et misera va1 a condamné à cette mort lente

tt°ie. Ahl je ne suis pas sa première

prendre part au concours. C'est ainsi que
se sont prononcées la Hamburg-Amcrïka-
nische Packetschifffahrt , la Hamburg-Sud-
Amerilcanische Dampfschifffahrts - GesélU
schaft et la Komos-Linie.

Les deux seules sociétés soumissionnaires,
que nous avons nommées plus haut , se sont
mises d'accord afin de présenter leurs offres
en commun pour les deux lignes de l'Asie
orientale et de l'Australie ; mais elles ont en
même temps soumissionné à part , l'une pour
la ligne asiatique, l'autre pour la ligne aus-
tralienne. Ces deux soumissions partielles
se ressemblent en ce point que les sociétés
se sont déclarées prêtes à organiser cha-
cune de son côté, une nouvelle ligne sous
les conditions indiquées par l'Etat, tout en
maintenant leurs lignes existantes, de façon
que si leurs propositions étaient admises, il
y aurait un départ tout pour l'Asie orientale
que pour l'Australie tous les quinze jours.

Dans cette combinaison les steamers des
nouvelles lignes, au départ et au retour , fe-
raient escale à Anvers ; puis, si le gouver-
nement le désire, ils visiteraient aussi le port
de Rotterdam ou de Flessiague. Ceux des
lignes existantes continueraient à marcher
en voie directe. Il n'y aurait donc éventuel-
lement de Rotterdam ou de Flessingue, qu'un
départ mensuel.

La Deutsche Dampfscliiffs Rhederei orga-
niserait en outre une ligne secondaire vers
les Indes-Orientales, aboutissant à Calcutta
ou à Batavia et une autre ligne encore d'Aden
à Zanzibar.

Telles sont les offres qui ont été faites
par les armateurs de Hambourg. Mais il paraît
que certains avis qu'on a reçus en cette ville
de Berlin font supposer qu'aucune des deux
sociétés hambourgeoises n'a la chance de
pouvoir contracter avec l'Etat et que celui-ci
s'est déjà plus ou moins entendu avec le
Norddeutscher Lloyd , de Brème, à qui seraient
adjugées les deux lignes. En prévision de cet
accord , les sociétés de Hambourg qui ont
soumissionné et qui craignent d'échouer,
s'apprêtent non pas à supprimer leurs lignes
existantes, mais à engager une concurrence
énergique avec le Lloyd brêmois. La Deutsche
DampfscliiffsRhedereietVAustràlia Sloman-
Linie maintiendraient leurs services et pren-
draient de sérieuses mesures pour les ren-
forcer.

C'est alors que Rotterdam et Flessingue,
aussi bien qu'Anvers, profiteraient de ces
exploitations.

Les Italiens en Afrique
La ridicule aventure dont le colonel Sa-

letta a été le héros , et que nous avons ra-
contée, n'était que le prélude d'événements
plus graves. Des hostilités enlre Abyssins
et Italiens paraissent , sinon imminentes ,
du moins probables. Les journaux arabes
annoncent que le roi Jean , d'après le con-
seil de son .généralissime Ras-AUula , a dé-
cidé de réunir entre Massouah et Keren ,
un corps d'observation fort de 3,000 hom-
mes , afin de suivre les mouvements des
troupes italiennes près des frontières de
l'Abyssinie.

Le roi Jean a quitté sa résidence d'Adoa
et s'est rendu dans l'intérieur du pays , à
Debra-Tabon , pour surveiller de là , en per-
sonne, la formation d'une armée abyssi-
nienne pour le cas où les mouvements des
Italiens réclameraient des mesures énergi-
ques pour la défense du territoire.

victime. De sa propre main, ce monstre a étouffé
son père sous un coussin ; de sa propre main
encore, il a versé le poison à mon frère Conrad.
O mon fils, méfie-toi de ce serpent! S'il ap-
prenait ton nom et ton origine, la mort,
ou une captivité plus horrible que 2a mort,
serait ton partage.

— Ce serpent je l'écraserai avant qu'il puisse
me nuire ! s'écria Roderic avec résolution.
Hélas ! quel malheur est le mien! Celui que
j'aimais comme un bienfaiteur, se trouve être
le plus cruel ennemi de ma famille !

— Mon fils, il y a des devoirs plus impérieux
crue celui de la reconnaissance ; tu ne l'oublie-
ras pas. Mais va, continua-t-il d'une voix fai-
ble et tremblante. Va, que Dieu te protège.
Rappelle toi... que le noble sang... des Hohens-
tauû'en... coule dans tes veines... et que ton
père... est mort victime d'un frère inhumain...
va , mon fils, adieu , adieu...

Le vieillard retomba sur son siège, sans con-
naissance. Roderic lui baisait les mains en
pleurant. Un bras vigoureux l'arracha à ces
embrassements et le fit sortir du cachot.

— Venez, lui dit l'homme masqué ; laissez à
votre père de mourir dans le calme et la prière.
La nuit s'avance ; il est nécessaire que vous
rentriez avant le jour au palais de Manfred.
Ne l'oubliez pas, prince, la moindre impru-
dence peut vous perdre. Si un jour vous songez
à venger votre père, comptez sur notre dé-
vouement. . - .', _.„

Après ces paroles, le moine banda de nou-
veau les yeux au jeune homme et le ramena
à Capoue avant le lever du jour.

(A suivre.)

Aux frontières de la Perse
Le gouverneur de Sarakhs (Perse) a

adhéré à la demande du commandant russe
de Merv pour le passage des troupes russes
sur la rive gauche du fleuve Tejen (terri-
toire persan) et pour la traversée du pont
en aval de Sarakhs.

Le gouverneur a autorisé le passage de
deux bataillons qui vont renforcer la garni-
Son de Merv.

Le Congo en danger

La Sociélé de géographie de Paris a reçu
hier , dit Je Temps de Paris, diverses infor-
mations relatives au Congo et dont voici le
résumé. Ces nouvelles sont assez graves.
Les Arabes attaquent le Congo !

Le 8 mars , M. de Brazza qui était des-
cendu à la côte depuis plusieurs mois, n'é-
tait pas encore de retour à Brazzaville. Il
s'était rendu à Vivi pour rencontrer le Père
Angouard et le colonel Winton , qui dirige
depuis le départ de Stanley les affaires de
l'Association internationale.

Un membre de l'Association internatio-
nale africaine , M. Amelot , s'était confié aux
Arabes de Tipou-Tib , pour gagner le Tanga-
nika et de là Zanzibar.

M. Stanley a obtenu en faisant descendre
le Congo aux Arabes , de fâcheux résultais.
Ayant vu de l'ivoire en grande quantité , les
Arabes ont immédiatement pris des mesu-
res pour s'en emparer. Ils ont ravagé le
Congo jusqu 'à l'Arowimi et les populations
ont dû fuir devant eux. Tipou-Tib a mainte-
nant devant lui 3,000 Arabes armés de fusils
à piston et commandés par des chefs pour-
vus de fusils se chargeant par la culasse. Il
se dit représentant du sultan de Zanzibar ,
auquel , selon lui , appartient tout le Congo.
On ne peut se dissimuler que c'est là une
avant-garde de l'islamisme marchant vers
l'ouest. L'un des membres de la mission de
M. de Brazza , M. de Chavannes , avait du
reste annoncé ces événements. Les stations
de l'Association internationale africaine aux
abords des Slanley-Falls sont actuellement
à la merci des Arabes.

M. Vangeel , membre de l'Association a
vu entre les mains de Tipou-Tib , un fusil
Gras qui proviendrait , lui a-t-on dit , d' un
voyageur blanc mort de Niangwé. Peut-être
est-ce l'un des fusils dérobés à M. Victor
Giraud. D'autre part , d'après les indigènes,
un blanc serait mort sur l'Ah'ma.

L'Association internationale a fait de
nombreuses pertes au Congo , où douze de
ses membres sont morts depuis le mois de
juin dernier. Elle pert beaucoup de monde
entre Léopoldville et la côte. Le poste de
l'Arowimi a été détruit ; un seul des noirs
qui le composaient a pu s'enfuir dans les
bois et rapporter d'horribles détails sur la
façon dont ses compagnons ont été tués et
mangés.

Petites nouvelles politiques
Des nouvelles reçues de Guaymas, il résulte

qu'une bataille a eu lieu entre les troupes
mexicaines et les Indiens Jaquis.

Le Mexicains ont eu 57 morts et un grand
nombre de blessés.

Le fort des Jaquis a été pris.
Les pertes des Indiens sont inconnues.

CANTON DE PRIB0UË6
La fête du Csecilien-Verein
Suivant l'usage, les sections du Caecilien-

Verein de Fribourg et de la Singine ont
tenu le lundi de la Pentecôte , leur réunion
annuelle. G' est la section de Plasselb qui
avait bien voulu exercer cette année l'hos-
pitalité envers les sections sœurs, et elle
s'en est dignement acquittée. Le village
était orné et pavoisé, toutes les mesures
avaient été prises pour faire aux zélateurs
du chant ecclésiastique une fraternelle ré-
ception.

La fête a commencé par un office célébré ,
dans l'église paroissiale de Plasselb , par
M. Gœtschmann, supérieur du Séminaire ,
le zélé président du Cœcilien-Verein fribour-
geois. M. Sidler , directeur du Gsecilien-Ve-
rein de Fribourg, dirigeait les chœur d'en-
semble avec l'habileté qu 'on lui connaît ; le
rév. Père Léon , cordelier , tenait l'orgue.

Puis les sections, ont tenu une as-
semblée plénière, consacrée à la discussion
des diverses questions intéressant la So-
ciété et le chant ecclésiastique.

Le banquet avait été préparé dans une
des maisons relevées de l'incendie qui avait
dévoré, l'an dernier , une partie du village.
Dans l'intérieur de cette construction se
trouvait un vaste emplacement , suffisant
pour recevoir les nombreux participants à
la fôte. M. l'abbé Gœtschmann a porté la
santé au Saint-Père. M. Brulhart , président
de la section de Fribourg, a signalé les pro-
grès du Csecilien-Verein, qui s'est enrichi
d'une nouvelle section, celle de Dirlaret.
M. le chanoine Esseiva a annoncé la créa-
tion prochaine de sections dans la partie

romande du canton ; il a porté son toast au
clergé si zélé du district de la Singine.
M. le vicaire Kleiser a bu à'l'union du clergé
singinois avec la population et ses repré-
sentants au Grand Conseil , qui n'ont tous
qu 'un cœur et qu 'une âme, et avec le corps
enseignant , si dévoué à l'instruction chré-
tienne de la jeunesse;

Autour de la salle du festin se pressait
une foule considérable accourue pour en-
tendre les toasts. Un plancher qu 'on avait
improvisé aux abords du bâtiment en con-
struction , n'a pu supporter ce poids im-
prévu. Une partie s'est écroulée , sans occa-
sionner pourtant de graves accidents. Trois
ou quatre personnes ont été blessées au
pied. Une souscri ption ouverte en leur fa-
veur , a produit plus de 50 francs.

Dans l'après-midi a eu lieu le concours
de chant entre les sections du Cœcilien-
Verein , suivi de la bénédiction du Saint-
Sacrement. Puis est venue la Volksfest ,
réunion familière consacrée aux relations
fraternelles des membres des différentes
sections. M. Aeby, révérend curé de Plas-
selb , s'est fait l'organe de la paroisse en re-
merciant le Cœcilien-Verein d'avoir choisi
Plasselb , pour le lieu de sa réunion.

N' oublions pas de mentionner l'excellente
fanfare la Coneordia de l'Auge qq.i a puis-
samment contribué au succès de la fête par
ses remarquables productions.

Pèlerinage mx Ermites
Nous rappelons que les billets du pèle-

rinage à N.-D. des Ermites sont en vente
aux bureaux de Y Imprimerie catholique,-
Grand'Rue, 13, Fribourg.

Prix des billets du train spécial Fribourg -
Einsiedeln, aller et retour :

me classe, IO fr. 50.
II0 classe, 13; fr.

Départ de Fribourg, le samedi 6 juin, à
8 h. 07 du matin.

Retour à Fribourg, le mardi 9 juin, à
6 h. 02 du soir.

Des billets du pèlerinage sont aussi dé-
posés chez M. Ackermann, éditeur du Fri-
bourgeois, à Bulle, et chez M. Deillon, dé-
positaire, à Vuisternens-devant-Romont.

Œuvre des Missions intérieures

SUISSE FRANÇAISE
PR. G.

Report exact des recettes précédentes 1774 08
CANTON DE FRIBOURG

Du district de la Veveyse, don d'un
anonyme 50 —¦

Fribourg M>o Rottet 1 —Montbovon 2fi —
CANTON DE NEUCHATEL

a Chaux-de-Fonds 40 —
Total 1891 08
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La famille Oberholz a la douleur de

faire part à ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient de faire dans
la personne de

M. Joseph OBERHOLZ, menuisier,.
décédé à V'dge de 50 ans.

L'enterrement aura lieu à l'Hôpital,
jeudi, 28 mai, à 7. h. '/• du matin.

Tt. T. T>

FAITS __DIV__EI_R,S
Le bruit lointain du tonnerre, une secousse

un peu vive, un simple dérangement de la
cage, telles sont , entre autres, les explications
que l'on entend donner par des personnes ex-

S
érimentées de la mauvaise réussite finale
'une nichée,, disons de canaris, qui s'annon-

çait du reste fort bien. Or voici un fait assez
curieux, certifié au Times par M. W.-H.-Noble,
lieutenant-colonel de l'artillerie royale :

A Woolwich, l'heure est annoncée à la garni-
son et au voisinage deux fois par jour , à 1 b.
et à 9 h. V» du soir par un coup de canon à.
biano. La pièce, un canon de bronze de 9, est
montée dans le parc sur un affût de eampaone
en bois muni près des tourillons de caisses à
munition, longues et larges d'un pied, profon-
des de six pouces, divisées en compartiments.
L'affût est vieux et la caisse de droite a un
petit trou sur l'un des côtés.

Il y a quelques jours, au coup d'une heure,
l'artilleur vit un moineau sortir de oe trou
et s'envoler à tire-d'ailes. On examina le cais-
son et l'on y trouva en guise de munitions un
nid de moineau avec cinq œufs. Le caisson
fut refermé et cadenassé pour la sûreté du nid,
mais on continua à tirer le canon deux fois
par jour. Or samedi matin, 16 mai, oinq petits
moineaux ont opère leur sortie en parfaits
santé.

EFFET CURIEUX DE LA FOUDRE. — L'autre
jour , à Villafranca, pendant un orage, la fou-
dre est tombée dans le bureau du télégraphe.

L'employé, qui en ce moment consultait sa
montre, eut la surprise peu ordinaire de se la
voir emporter par la foudre. Son saisissement
fut tel qu'il tomba par terre tout étourdi ; mais
il se releva sain et sauf.



Bibliographie
Sua Eecellvnza Monslgnor Euxenio

Iinehat. Genni bio(/rafici , scritti dal conte
Teodoro Scherer-Boccard, publicati per cura
di un parroco ticinese. Brochure m-8» de
168 pages avec un portrait en photogravure.
Prix : 1 fr. 80. Lugano, Traversa et Degiorgi,
éditeurs, 1885.

Le titre de cet ouvrage en indique suffisam-
ment l'objet. Chacun de nos lecteurs connaît
la biographie de Mgr Lâchât, qui a paru pour
la première fois en allemand et qui était due
à la plume dévouée de M. le comte Scherer-
Boccard. Une traduction française en fut pu-
bliée, il y a une dizaine d'années, dans la
Revue de la Suisse catholique. Voici mainte-
nant la traduction italienne de la même bio-
graphie, faite par un membre distingué du
clergé tessinois, dans le but de faire connaître
et aimer — car le connaître c'est l'aimer —
l'éminent prélat que le Saint-Père envoie au
Tessin comme administrateur apostolique.

La traduction, faite avee soin, est vraiment

HEMIEZ-LES-BAINS (VAUDI
Ouverture le 1er Juin

3S»ïX "bicarbonatée , alcaline, lithin.ee et acidulé
la seule de ce genre en Snisse

t Souveraine contre le rhumatisme et la goutte. — Lumbago. — Sci&tique. — Névralgies
diverses. — Douleurs musculaires ou articulaires. — Toutes sortes de dérangements des
voies digestives et urinaires. — Maladies du foie. — Mauvaises digestions. — Crampes. —
Catarrhes. — Migraines. — Affections de matrice. — Nervosisme. — Anémie.

CHARMANTE STATION D'ETE
au milieu de luxuriantes forêts

Climat tempéré, doux et particulièrement salubre.
Cures de lait de vache, chèvre, petit-lait. — Electrothérapie. — Trois sources alcalines

sont actuellement captées et utilisées. — Photographie et notice des bains à dispositions
-chez M. Benda, libraire, à Lausanne et dans l'établissement.

Pour tous renseignements s'adresser au T>* Borel. (O. 382) O. 5782 L.

C. BROILLET
Médecin -Chirurgien - Dentiste

à Fribourg, sera à. Bulle, Hôtel des Alpes ,
tous los jours de foire et le troisième jeudi de
chaque mois. (H 367 F) (0 3731

0. 1. X

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

DROIT CANONIQUE
Manaale Rttuum Liturgies Homuw ad usina

¦eoaerabilis cleri prsssertim ministerio parœciarum
aùdioti , necnon alumnorum ad sacrum minister ium
u/oirantium , ex fontibus authenticis concinnatum a
3t. D. F. X. Piller, theologiœ profassora. Seconda
-é'-'ition, Moi gnhuioinent revu». In-S de plus de 500
i>*gw. — Prix : _ fr. 50.

Uomme lo dit l'auteur, ce Manuel s'adresse ana «lèves des
grands séminaires et aux curés voués au ministère des
$n_cois»*a. Ecrit dana un atyle trèa pur et d'une clarté re-
xcuqnabU, il sera una bonne fortune entre lea mains de
mr. {•• ecclésiastiques qni, désireux d'exercer convoni-
kletnent lnurs fonctions liturg iques (omnia honeiti et »««»-
du» oréUnsm fiant. I Cor., xiv, 40), n\>nt pas le loisir d étu-
die* longuement \__ Rubri ques du Missel , du Rituel , du
CMtoonial des Evèques, ou les Décrets si nombreux dea
«i»«*»ations romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE
MbBa Saera Vulgatie aditionis, notis chronologi-

es», historicis, etc., itlustrata. Edition encadrée. 2 vol.
Sa-4. — Prix : 1« fr.

Le Pent*t««nu«, les 5 livres de Moïse , Genèse ,
iSzode, Lévitique , Nombrai , Deutéronome, par l'abbÉ
Arnaud. fn-« d* 750 pages. — Prix, franco : 7 fr.

Texte latin, traduction française, préface générale sur
jv.uie __ Bible, commentaire, dissertations , notes, etc.

CONTROVERSE
a. n.fcoiam» devant la raison humaine, par

daM Daurelle, docteur en théologie. In-8. — Prix :
S. fr. 50 ; franco , i fr.

I/anteur confond les athées su nom de la raison éclairée
par la foi ; — de la raison éclairée par la science ; — de la
ntioon éclairée par le simple bon sens.

Conjectures aar les &ges de l'Eglise et les
derniers temps, commentaire complet de l'Apoca-
lypse , par M. Amédée Nicolas. 2« édit. In-8 de plus
a» 600 pages (cinq parties, aix appendices). — Prix :
8 f r_

{.a vie ost un voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Pïix, franco : 1 fr.

A uotre époque oh l'on aime tant i voyager, l'auteur
o'.!:.- cne étude sur le voyage do la vie. Il considère exclu-
sive.:. *ot ce sujet an point de vue de la philosophie de la
foi, Bios laquelle en n'aperçoit que le petit cAté __% choses.
MaU-ié la profondeur des pensées qu'il aborde, il reste
aec-iisibU i tous les esprits.

HAGIOGRAPHIE
Saint* Vraaçolss Romaine , fondatrice das

Oblat.» , par le R. P. Uabory, dea bénédictin» de
SOI SWMM. In-18 de plus de 600 pages. — Prix,
franco : 4 fr.
. Saint Bruno et l'Ordre des Chartrsux, paï

r*bbé Lefebvre , membre de plusieurs sociétés savantes.
Deux superbes vol. sur beau pap ier. — Prix, franco ;
U fr.

Avsc vignettes, portrait de saint Brune et vu» d» la
ab^adv-Ckartrem» en phototyp i».

remarquable comme œuvre littéraire. Elle est
suivie d'un appendice résumant les dix années
passées par Mgr Lâchât à son refuge de Lu-
cerne.

Sommaire du N° 9 (15 mai) du Monde de la
Science et de l'Industrie :

Les modifications de la personnalité. — Erup-
tions de l'Etna dans l'antiquité et en 1669. —
Notes industrielles : Nouvelle mine de mer-
cure. — Action du chlorure de zinc sur la pâte
à papier. — Nikelage des tubes en laiton. —
Utilisation des débris d'ardoises. — Côte de la
Nouvelle-Guinée, près de la baie de Humbolt.
— Nouvelle machine à composer. — Le per-
centographe. — Comment se sont peuplés d«
végétaux certaines terres isolées. — Une nou-
velle torpille. — La mort absolue. — Rôle
des vents dans l'agriculture : Fertilité de la
Limagne d'Auvergne. — La rupture des mem-
bres chez les crustacés. — Chronique : L'Ex-
position d'Anvers. — Le canon de 34 du colo-
nel de Bange. — Falsification des tomates. —
Procédés et recettes : Patine-émail pour le
zinc. — Une cause de la rupture du verre. —
Gomment dévisser une vis rouillée. — Herbes
médicinales. — Procédé pour le durcissement
des pierres tendres. — Les feuilles.

Le Monde de la Science et de l'Industrie

A, DEMIERRE
Chirurgien-Dentiste, à BUMJË, au
2me étage de la maison dite des chanoines, près
de l'église. Extractions de dents. Aurif ica-
tions. Dents artificielles. (H368F) (0273/372)

i a l'Imprimerie catholi

Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa
ri*s proposée aux jeunes gsaa qui veulent progrewer
dan» la scierie» et la vertu , par Mgr Salzano , traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage bonoré d'un brof de Léon XIII-
Vle dn P. Paul Cafaro , l'un des premiers compa-

gnon» de S. Alphonse, par 2s R. P. Dumortier, de la
Cong. du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix , franco :
2 fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection sacerdotale , ou app lication de
l'Eucharistie a la vie du Prêtre , d'après les saints
Docteurs , par l'abbé Gérardin , missionnaire aposto-
lique. In-12. w Prix, franco : Z fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod et
de Mgr l'kvéqu» de Verdun.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostoli que. In-18. — Prix , franco : 1 fr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvelU édition revue est sous presse.

Essai sur io symbolisme de la cloche , par
l'abbé Sauveterr». In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradl* de l'Urne chrétienne, méditation» et
Ïrières , traduites du latin d'Horstiu», par l'abbé
.aurent. In-l2. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure S 60
Ouvrage approuvé par S. B. lo cardinal Caverot et par

p lusieurs év»q Uo».

Couronne des fêtes annueUes de la très sainte
Vierge, ou enseignement» de ce» fêtes méditée» pen-
dant le mois de Marie. Dédié à N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"\ du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Fondements dn culte de Marie, par l'abbé Gérar-
din, missionnaire apostolique. 2* édit. In-18. — Prix.
franco : 2 fr .

Le mois du chrétien, lecture» pour le Moi» de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Aveo approbation de Mgr l'Archevêque de Sen».

La guirlande virg inale, ou Moi» de Marie nou-
veau, par l'abbô Labetoulle. 3« édit. In-18. — P«x>
franco : t fr.

Mann»! dn chrétien , d'après saint François de
Sale», par le R. p. Brucker, 8. J .  2 vol. in-18, carac-
tères eliévirian». — Prix : 2 fr. 50.

Heliure demi-basane , tranches jaspée» * *

HISTOIRE
Terribles châtiments des révolutionnaire»

ennemis de l'Eg lise depuis 1789 jusqu 'en 1879, p**
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentéo, avec une lettre de Mgr Mercurelli , ••"-fotaire de S. S. Pie IX pour les lettres latins». In-1*-
— Prix : 3 fr.

paraît deux fois par mois., à Lausanne, Place
du Pont, 21. Prix d'abonnement : 7 fr. par an.

Esquisses Sutl-Amériealnes, par un
créole. Lausanne, librairie Benda, 1885. Vo-
lume in-18 de 178 pages. Prix : 2 fr.
Cet ouvrage nous parait donner une idée

assez exacte du genre de vie que mènent les
immigrants au Brésil et surtout dans la Répu-
blique Argentine. A ce titre il peut contribuer
à renseigner ceux qui se proposent d'aller
chercher dans cetle partie de l'Amérique des
chances de fortune.

Mais nous regrettons que l'éditeur n'ait pas
revu le style qui, en plusieurs endroits, laisse
fort à désirer ; nous regrettons encore davan-
tage qu'on n'ait pas éliminé des considérations,
empreintes de scepticisme et des plaisanteries
fort déplacées sur les usages religieux en gé-
néral, et spécialement sur les coutumes catho •
liaues des pays visités par le Créole. Ainsi
allégé, l'ouvrage aurait gagné sous bien des
rapports. Nous constaterons cependant que
ces plaisanteries sont trop plates pour étre
dangereuses.

M. SOUSSENS, Rédacteur .
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§ BAINS D 'YVERDON '£s& j
Q Réouverture 1" mai. Eau thermale sulfureuse sodique 24°. j
K Maladies de la peau. Rhumatismes. Maladies des organes respiratoires et des !
# viscères abdominaux. Scrofulose. Affections chirurgicales. Inhalations. Hydro- J3 thérapie. Electrothérapie. Douchenrs. Masseurs d'Aix-les-Bains. 1

î Hédecin : Dr MERMOD. Propriétaire : G. EMERY. H933L j
|K Hôtel de Londres. Au centre de la ville. Même propriétaire. (O 294)
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INSECTICIDE GALZY PERDU

Destruction infaillible Vendredi soir sur la route d'Estavay*
des punaises, puces, poux, mouches, cousins, par Sévaz-Bussy, à Payerne, une cour
cafards, mites, fourmis , chenilles , charan- majs iarge chaîne de montre en nikel, av
Ç°Le' kilogramme, 12 f r .  ; 100 grammes, par la "i1 écu de Saint-Georges à l'un efc la boul
poste, 1 f r .  95. (O. 383) d'une montre en or à l'autre bout. Rapport»

Fabrique: 71, cours d'Herbouville , à Lyon, contre récompense, à M. CHASSO'
avocat, à Estavayer. (O. 38

Qrand choix de
LIVKES DE PB1ÈKEÊ

uo, 13, Ox*an<i'JElvte, I^R

Récita militaires par le général Ambert. —
L'invasion , 1 beau volume iu-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Cetta premier , série renferme le récit de tous les événe-
ments militaires dupuis la déclaration de la guerre franco*
allemande en juillet 1870 jusque et y compris Ta capitulation
de Sedan , le 2 septembre.

Dos séries ou volumes contenant l'bistoire de la guerro
dans l'Ouest, l'Est et le Nord , et celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaque série formera un tout absolument comple» et se
voudra séparément.

Lo Pèlorlnaa» de pénitence ô. Jérusalem,
impressions et souvenirs, par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié, pèlerin de 1882. 2 vol. in-12,
avec cartej et plans. — Prix : 5 fr. ; franco, 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
st pouvant leur servir de guide en ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu une multitude de lettres élogieuses, dont
une de Mgr le comte de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saiat-
Sulpice. In-3î jésus. — Prix, franco t 0 fr. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécetsité àTun Rédem-
teur dans tous les temps, par le même. In-18 raisin,
pap ier verger. — Prix , franco : 0 fr. 75.

Manuel de la jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme,
par l'abbé Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; fr anco, 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traita
récents, par le R. P. Huguet. In-18. ~- Prix, francs :
0 fr. 50.

Franco : 4 fr. 50 la doux,; 30 fr. le eent ; 850 fr. le mille
Le jeuno homme chrétien, par i  abbé J .  M. A.,

missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr .  60.
6 tt. la dont.; 45 fr. le cent.
La jeune fille chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
9 fr. la dom. et 65 fr. le cent.
Relié toile anglaise, l'ex. 1 fr. 80.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur do VEnfant

martyr.
Cet ouvrago est divisé en quatre parties appropriées aux

différents &ge> d0 l'enfance. Lea deux premières parties
sont en vente :

PitBMi&tiB PARTIB : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

OBUXI èUB PARTIS : De la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jisus-Christ. — Prix,
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.
La Première Communion. Brochure aveo couver-

ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'ex.; 5 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. f

A«x yranoc-Maçans I par Vérax. — Prix :O tr. & ; _ _ > _,_ l, „_7* V

OBSIUVATOIRI MBTE0B«L«flIQllB DE f RIB0UBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou'
h 7 h. Au matin et i h. et 7 h. du soir. ____

Mai | ̂ 0 | 21 22 23 | 24 | 25 | 26 \ Mai

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Mai 80 j ai | sa) 23 24 25 ) 26 Mai

7 h. matii 4 7 ëTÏÔ 8 T'Ûb" 7h. matî»
1 h. soir 14 7 14 12 18 7 18 1 h. soir
7 h. soir 12 8 11 10 14 15 7 h. soir
Jtfmwntt» 4 7 6 10 8 7 Minimum
Maximum 14 8 14 12 18 15 Maaimum

730,0 |- -|

725,0 j§ - -|

720,0 S" -=
715,0 =_ _|

705,0 =~ l l l  ~=700'°ï- i | 4
695,0 =_ U l l  ( j j  _=

RI. V. X

BOURG

Libre-pensée et enterrements civils , P»r
JEAN -LK-VéRIDIQUE. — Prix : 25 cent, l'exempt- »
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile •*
le bon sens, par M. l'abbé Guillamin , curé <*»
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-pos t* •'¦
0 fr. 30. ;

Lourdes et la science, par M. l'abbé Daurelle.
^Prix de l'ex. : 15 c: franco : 20 c; le cent, 12 fr.; '*

mille. 100 fr.
Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembr*

1864. Texte latin et traduction française. — Bro'
chure de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr. 30 l'exeD»'
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Les grands enseignements de cette encyclique et le '*̂
cueil des propositions condamnées , résumées dans lo Sy 'jf tbus , sont plua que jamais d'actualité , en présence "«
doctrines subversives répandues dans le monde.

Le Saint-Esprit , à tous les fidèles , par M. l'abb*
Arnaud . — prit : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes pieuses. — P"* "
l'exempt. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A.

PRBMlftRB SÉRIE

15 e. Ve».; 12 f r .  U cent; 100 f r , le mille, franco-
Le Pateir ou " Oraison Dominicale. — L'A**

Maria ou Salutation Angélique. — L'Angélus. 
^Le Chapelet. — Le signe de la Croix. — "

Crucifix, — Sas aox Jésuites.

DEUXIÈME SÉRIE
£0 c. re».; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille, fran<X>'

La Credo. — Le très saint Sacrifice de JJ
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanche.
Le Chemin de 1» Croix. — La Laïcité de l'éC».
jugée par des La ïques. — Pénitence I Pénlteno»
— Le Respect humain. — Les Indulgences.
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE
20 e. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r. le mille, franco

Sus aux calottins! — La religion défend*
par ses ennemis. — Le péché. — La vie ob' %tienne. — La Confession fréquente. — **
Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la BibliotW^j
du Dimanche. Vol. in-18 jésus. Chaque vol. — * rl

Les coiffes dt sainte Catherine, par Raoul de Navery, 1Lji,
— Ut Dupes , par le même, 1 vol. — L'héritier des i"><"eer
par Mlle Guerrier de Haupt , i vol. — Histoire « ""'f iéx"miire ; Paustine , par Mme Bourdon. — La dette «« * »J»'
car S. Blandy, l vol Les Chemins de la nie. V* r J\;._ tS>'
ryan , 1 vol. _ Ut récits dt Catherine, par Célanie &**'*._ *<
1 vol. - Un roman dans une cave, par Claire de Ctiande"" y
i vol. — La Veuvt du Barde , par Raoul de Navery, 1 v . 'La Cattette du baron du Faouédie, par C. d'Arvor , ». T-iel'f
Roteline , par H. Franck, 1 vol. — Lucie, par G»»' d»
d'Arvor , 1 vol. — La Hoche d'Enf er , par George y,|.
Vallon, i vol. — On oncle à héritage, par 8. Blaudy. » 

^
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