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Avec ce numéro commence

le dramatique récit de M. Fer-
nand Hue: lies voleurs
de locomotives.
Le Congrès catholique

."DE LUCQUES

II
En pariant des encouragements prodi-

gués par les autorités ecclésiastiques aux
organisateurs du Congrès catholique,
nous avons mentionné un bref du Saint-
Père. Sa Sainteté appelle « une heureuse
nouvelle » l'annonce qui lui a été donnée
de la prochaine réunion de ce Congrès.

« Nous approuvons pleinement, ajoute
Léon XIII, la décision que vous avez
prise et qui est digne de votre piété et de
votre religion , soit parce qu'elle Nous
offre un nouveau témoignage de la fidé-
lité et de la constance avec lesquelles
vous êtes étroitement unis au Pasteur
suprême et à ce Siège apostolique , soit
parce que Nous estimons extrêmement
convenable que ceux qui sont au premier
rang pour défendre une très noble cause
montrent une force et une ardeur égales à
la grandeur de cette même cause.

« En effet , la condition des temps et
des choses requiert instamment que les
vrais fils de l'Eglise mettent leurs soins
les plus diligents à soutenir, parmi toutes
les classes de citoyens, les œuvres né-
cessaires à la vie chrétienne , en favori-
sant l'instruction de la jeunesse catholi-
que, en propageant les saines doctrines
et en les répandant par le moyen de la
presse parmi le peuple ; en multipliant
et en aidant par tous les moyens les
Sociétés ouvrières , toutes choses au sujet
desquelles Nous avons souvent manifesté
JNos intentions et désiré que tous ceuxqui aimen t l'Eglise Nous soient vaillam-ment en aide dans cette lutte.« JNous nous réjouissons vivement que
T T̂ 

V0Us occuPiez de toutes ces choses ;
et Nous louons hautement le zèle que
vous mettez à vous rendre bien méritants
de la religion et de la patrie , l'une et
l autre opprimées aujourd'hui par de très
dures et très pénibles calamités. Et puis-que vos projets et vos discussions onlaussi en vue ce jour où, Dieu aidant ,
ns A 

accomPùrons la cinquantième an-née depuis Notre première oblation duuivin Sacrifice de la Messe, Nous avons
P0Ur. très agréable cette preuve de votre
piété filiale , non pas en considération de
Notre gloire, mais pour la cause de la
religion et du Saint-Siège, à laquelle
vous consacrez tous vos efforts ; aussi
unissons-Nous Nos vœux à ceux que
vous exprimez pour le bien de cette Ita-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 2 mai.

A Ja suile d' une Mire âe M. Schcœhele
priant la France de ne pas donner suite à
la souscri ption qu 'elle avait ouverte en sa
faveur , ce journal déclare la souscriplion
close et annonce que la somme souscrite
sera versée à la Société de secours mutuels
d'Alsace-Lorraine.

M. Herbette a conféré hier avec M. Flou-
rens et aujourd'hui avec MM. Grévy et Go-
blet. Il retournera à Berlin dans une quin-
zaine de Jours.

SOFIA, 2 mai.
Dans les cercles bien informés on consi-

dère la réunion de la Sobranié comme pro-
chaine.

SOUAKIM, 2 mai.
Des déserteurs annoncent que les insur-

gés ont été complètement délogés de Kassala
par les tribus des Hadendowas.

Osman-Digma aurait été fait prisonnier.

Dernières dépêches
Bome, 3 mai.

Voici le résumé des projets militaires
présentés par le ministre de la guerre.

Formation de 24 régiments d'artillerie
de campagne avec les 12 régiments ac-

lie à laquelle Nous souhaitons toutes les
prospérités et qu 'elle puisse jou ir de tous
les bienfaits dont la Providence divine l'a
enrichie , lorsqu'elle a voulu placer au
milieu d'elle la Chaire de Saint-Pierre.

« En attendant , Nous invoquons sur
vous et sur tous ceux qui assisteront au
Congrès de Lucques le secours de la lu-
mière céleste et l'abondance de toutes les
grâces, afin que vous adoptiez d'un com-
mun accord d'utiles et salutaires déci-
sions, et qu'il en résulte d'heureux et
féconds résultats tendant pleinement à la
gloire de Dieu et de l'Egiise. »

Toute l'assemblée s'est levée pour
écouter la lecture de ce Bref, et le bureau
a proposé de répondre par une adresse,
qui fut couverte d'applaudissements.

« Votre parole , y est-il dit , Votre bé-
nédiction sont descendues sur notre Con-
grès comme une voix du ciel , comme
une nourriture de vie, comme un ordre
de persévérer dans notre œuvre 

« Nous nous sommes réunis encore
une fois pour nous occuper de nos affaires,
pour nous concerter avec l'esprit de la
charité chrétienne dans les résolutions
qui peuvent nous mettre à même de sou-
tenir avec quelque utilité la cause de la
religion , les droits de l'Egiise, les inté-
rêts de la société humaine et de notre
très chère patrie. Nous avons eu égard
aux embûches qui, de diverses manières,
sont tendues au pauvre peuple italien
soit par une instruction athée, soit par
une presse vouée à l'impiété ou au culte
de la corruption païenne , soit par des
associations ou des groupements ennemis
de l'ordre civil et de la tranquillité publi-
que, aussi bien que de la loi et des œuvres
divines.

« Dans les actes très sages de Votre
pontificat , nous avons trouvé des ensei-
gnements bienfaisants, et sur eux nous
avons informé nos résolutions...

« Nous ne voulons pas nous séparer
sans nous être auparavant prosternés en
esprit à Vos pieds , sans Vous avoir répété
les protestations de notre dévouement , de
notre amour pour Vous, sans avoir re-
nouvelé à Votre suprême et universelle
autorité le serment solennel de soumis-
sion entière et de fidélité que nous vou-
lons maintenir jusqu'à la mort , fallût-il
même en donner une dernière preuve
dans la mort. (Applaudissements.)

« Prêts à tout souffrir avec Vous, nous
guidant sur Vous, nous nous sentons ré-
confortés encore par le sourire de la plus
belle espérance. Oui : comme catholiques
et comme italiens, nous voyons en vous
seul le salut. Les promesses immortelles
de Dieu assurent une victoire permanente
au Siège de Pierre ; le souvenir d'un
glorieux passé , la connaissance de Votre
grand cœur paternel, le sentiment catho-
lique que tout italien a dans le fond de
son cœur patriotique, nous font attendre
pour l'heure même de Votre triomphe
que nous appelons , l'annonce de la paix,

tuels chacun ayant désormais 8 batteries
de 6 pièces ;

Création de 8 nouvelles compagnies de
forteresse et de côte ;

Formation d'un régiment de 9 batteries
de montagne ;

Augmentation du génie au moyen de
12 nouvelles compagnies ;

Création de deux régiments de cava-
lerie.

Institution à Caserte d'une école de
sous-oificiers et d'aspirants officiers ;
création d'une école centrale de tir et
d'artillerie.

Le ministre demande extraordinaire-
ment 12 millions pour l'habillement et
21 millions et demi pour les chevaux.

Rome, 3 mai.
Le Moniteur de Rome dément le bruit

d'une réconciliation du Quirinal avec le
Vatican.

Athènes, 3 mai.
Les nouvelles de la Crète sont meilleu-

res. L'ordre n'a été troublé hier ni à La
Cane, ni dans les provinces.

Londres, 3 mai.
A la Chambre des Communes, M. Healy,

de la prospérité de l'Italie. » (Applaudis-
sements chaleureux.)

Nous laissons, pour aujourd'hui, le
lecteur sous l'impression de cette magni-
fique profession de foi où l'ardeur du
chrétien est unie au cœur de l'Italien ,
car ces catholiques tant accusés de renier
leur patrie, de la sacrifier aux revendi-
cations du Saint-Siège, sont les vrais pa-
triotes, parce qu'ils ne sacrifient aucune
de leurs gloires nationales , et qu'ils voient
dans la Papauté l'éclat de services dix-
huit fois séculaires et le gage unique des
futures destinées de la Péninsule.

Nouvelles des cantons
Réunion de la Société d'éducation

a Sierre. — Le jeudi 28 avril dernier , la
Société valaisane d'éducation tenait à Sierre
sa huitième réunion générale.

Un peu avant 9 heures le train faisait son
entrée à Sierre , joli bourg qui avait déjà vu
pour la première fois en 1877 se tenir les
mêmes pacifiques assises. Un nombre im-
posant d'instituteurs, d'ecclésiastiques , de
magistrats et d'amis de l'éducation se forma
en cortège sur la place de la gare , et pré-
cédé de l'excellente musique de Sierre, se
rendit à l'église paroissiale pour assister à
un office funèbre suivi de l'absoute pour le
repos de l'âme des membres défunts de
l'Association. Puis , l'office terminé, le cor-
tège se forma à nouveau pour se rendre à
Géronde.

Géronde est une antique Chartreuse si-
tuée sur une eminence à quinze minutes
de Sierre. Elle fut fondée en 1331 par l'évo-
que Aimon de la Tour. Des Carmélites s'y
établirent vers 1428. Trois siècles plus tard ,
en 1734, on y plaça un séminaire. A l'épo-
que de la Terreur , ce couvent a servi de re-
traite à des Trappistes français. Les der-
niers religieux qui l'habitèrent furent des
Dominicaine. Depuis 1874, le couvent est
veuf de ses hôtes pieux. Son église est dé-
serte , l'encens n'embaume plus le chœur ,
les voûtes ne redisent plus le murmure
presque continuel de la prière , ni les chants
graves des moines , ni le tintement régulier ,
clair et sonore de la cloche, ni le frôlement
de la robe blanche des religieux ; cependant ,
il se dégage de ces lieux un parfum de poé-
sie, de souvenirs et de mélancolie.

C'est dans l'église du vieux monastère
que s'est tenue l'assemblée de Sierre. A
l'entrée du chœur , des décorations de bon
goût encadraient la devise de la Société va-
laisane d'éducation : « Religion , Science ,
Dévouement. »

M. Bioley, ancien chef du Département
de l'Instruction publique, président de la
Société , prononça un discours applaudi. En
termes éloquents il souhaita la bienvenue
aux instituteurs , aux membres honoraires
de la Société, ainsi qu aux délégués fribour-
geois. Il insista sur les principes que l'édu-
cateur chrétien doit inculquer à la jeunesse
et parmi ces principes il énuméra en pre-
mier lieu le respect de l'autorité et le déve-
loppement du sentiment religieux.

M. le curé de Sierre souhaita la bienvenue
au nom de sa paroisse et M. le préfet au
nom du district de Sierre , puis M. le pré-
sideut déclara la séance ouverte.

député irlandais, propose un amendement
à l'article 1er concernant l'enquête sur les
offenses.

M. Gladstone l'appuie.
M. Shmith , chancelier de l'échiquier,

réclame la clôture, qui est votée par
257 voix contre 135.

L'amendement Healy est rejeté par
261 voix contre 119.

Londres, 3 mai.
Deux cuirassés anglais ont quitté hier

Malte pour aller sur les côtes de l'île de
Crète.

Le Daily-News apprend de Saint-Pé-
tersbourg qu'un désaccord complet règne
entre les membres anglais et les mem-
bres russes de la Commission de délimi-
tation de la frontière de l'Afghanistan.
Probablement la Commission sera dis-
soute avant quinze jours.

Dernières nouvelles

Le Grand Conseil a ouvert ce matin, à dix
heures , sa session de printemps.

M. Wuilleret , président , a rappelé le sou-

Après ia lecture du procès-verbal de la
réunion de Monthey, MM. Gillod , institu-
teur à Saint-Léonard , et Rochâtay, institu-
teur à Salvan , désignés comme rapporteurs
des deux questions à l'ordre du jour , don-
nèrent leclure de leurs excellents mémoi-
res. Le premier traitait de la discipline en
classe ; le second , du respect de l'autorité.

La lecture de chacun de ces rapports fut
suivie d'une discussion à laquelle prirent
part plusieurs orateurs , parmi lesquels MM.
de Roten , chef du Département de l'Instruc-
tion publique , Hopfner , directeur de l'Ecole
normale , Blanc , curé d'Ardon , Bagnoud et
Gross , inspecteurs , Chappaz , avocat.

Un succès. — On nous écrit de Locarno,
en date du 1" mai :

« Aujourd'hui nous avons euà Locarno, les
élections partielles communales. Trois can-
didats conservateurs étaient portés contre
trois radicaux. Les nôtres l'ont emporté avec
une majorité moyenne d'environ trente
voix. Ce résultat est très réjouissant lors-
qu 'on considère que , sur les membres sor-
tants de la municipalité, un (M. Alfred Dioda)
est un radical avéré , qui avait été élu l'an-
née dernière, par surprise , avec un autre
radical , laissant sur le carreau deux vaillants
conservateurs. C'est donc une revanche que
nous avons prise , et quelle revanche I Les
radicaux , eux , se tenaient sûrs de la victoire.
Vive Locarno 1 citadelle du conservatisme tes-
sinois I »

Au pays d'Uri. — La landsgemeinde
d'Uri s'est réunie par un temps superbe.
Elle a été ouverte par un excellent discours
de M. le landammann Miiheim. Puis on a
procédé aux élections. M. Muheim a été
confirmé à l'unanimité landammann , ainsi
que député aux Etats avec M. Schmid.

Comme une dépêche nous l'a annoncé
hier , la landsgemeinde s'est prononcée à
une grande majorité pour la revision totale
de la Constitution. Elle a élu à cet effet un
conseil constituant de 21 membres. Les ha-
bitants de la vallée d'Ursern ont seuls fait
opposition ; ils voulaient que l'on garantît
d'avance le maintien des districts actuels.
Leur proposition n'ayant pas été adoptée,
ils ont quitté l'assemblée.

Nous sommes heureux , pour notre part ,
de la réélection de MM. Schmid et Muheim
aux Etats. On se souvient de l'éloquent dis-
cours prononcé par M. Schmid dans la ques-
tion Mariahilf. Nous avions déjà eu l'occa-
sion d'entendre M. Schmid au Pius-Verein
d'Altorf , devant la chapelle de Tell. L'ora-
teur d'Uri a beaucoup d'élan et une ma-
nière de parler très populaire, en môme
temps que distinguée.

Elections lncernoises. — Le parti con-
servateur , dit le Vaterland, peut ôtre sa-
tisfait du résultat des élections. Sa force re-
pose sur les districts des campagnes, qui
lui sont restés fidèles à de brillantes majo-
rités. Cependant l'échec partiel dans le cer-
cle d'Udligenschwll doit mettre les conser-
vateurs en garde contre une trop grande
confiance. L'adversaire est vigilant ; les
conservateurs doivent l'être aussi. Cette
leçon grave , qui ressort de l'échec d'Udli-
genschwil ne doit pas ôtre oubliée des au-
tres districts.

Elections grisonnes. — D'après les
premiers renseignements qui nous parvien-

venir des deux députés décédés depuis la
dernière session , M. Romanens et M. Wuil-
lemin. L'assemblée s'est levée en signe de
regret.

Lecture a été donnée de divers messages
et pétition.

A propos du rapport déposé par la Caisse
d'amortissement , un incident est soulevé
par M. Bug, qui fait allusion aux affaires
de Soleure et demande un contrôle plus
sévère des opérations de la Caisse d'amor-
tissement.

M. Menoud répond que jamais la surveil-
lance n a manqué et que l'Etat procède à de
fréquentes inspections.

M. Python fait observer qu'il appartenait
moins a M. Hug qu'à tout autre de parler
de coterie politique et d'entretenir l'assem-
blée des événements de Soleure. L'orateur
signale à ce propos le manque de patrio-
tisme de [l'opposition qui, sans avoir aucun
fait à articuler , pousse des cris d'alarme
que rien ne justifie. ,. „ _„.

M. le président Wuilleret estime que
M. Hug ne devait pas soulever cette ques-
tion à propos du simple dépôt d'un rapport
qui doit être d'abord transmis à la com-
mission. ., , , , , ,, .

La séance est levée à 11 V, heures.



nent , les élections de dimanche dans le
canton des Grisons ont renforcé la majorité
radicale du Grand Conseil. La ville de Coire
a élu une liste mixte, arrêtée entre conser-
vateurs et libéraux.

M. le conseiller national Schmid, conser-
vateur , a été nommé président du district
de Coire.

Grand Conseil vaudois. — Le Grand
Conseil vaudois a eu hier sa première séance
de printemps, employée à la nomination de
son bureau. La liste radicale qui était seule,
a passé ; elle portait :

Président : Ruchet , Marc. 1" vice prési-
dent : Martinoni , Georges. 2° vice-prési-
dent : Cuénoud , Samuel. Scrutateurs : Ber-
zin, Louis : Rochat, Ernest : Cheseaux, Ben-
jamin ; Piguet , Armand. Suppléants : Bur-
nier , Jules ; Dufour , Vincent.

MM. Estoppey et Marc RUCHET ont été
nommés députés au conseil des Etats. Ce
dernier , en remplacement de M. A. Bory,
qui avait décliné une réélection. (Une dépê-
che de Lausanne , comme on se le rappelle,
nous avait déjà fait prévoir cette nomina-
tion.)

Toyage ad limina. — S. G. Mgr Jardinier,
évoque de Sion , est parti pour Rome , jeudi
dernier , accompagné de S. G. MgrBaguoud ,
évoque de Bethléem.

Meurtre. — Un typographe de Bâle,
Fritz Btirgin , a été assassiné à Zurich dans
la nuit de samedi à dimanche. Le meurtrier
est un jeune homme inconnu.

JLes morts. — On nous écrit de Lausanne:
M. l'ancien syndic Edouard Dapp les, an-

cien député au Grand Conseil vaudois et
ancien président du Conseil national , dont
un télégramme de Nice nous annonce la
mort , élait forestier de vocation. Deux fois
il a remp li les fonctions de syndic de notre
chef-lieu , aux époques si agitées de 45 et
du coDflit ferrugineux avec Fribourg. II
avait été à la fois le prédécesseur et le suc-
cesseur de M. Gaudard.

Comme homme politique , M. Dapples
appartenait , les dernières années de sa vie,
à la droite modérée ; il avait désapprouvé,
entr 'autres , plusieurs actes du gouverne-
ment Ceresole (régime 1862).

Rentré dans la vie privée, il est resté jus-
qu 'à la fin membre de V « Eglise libre. » Il
passa les derniers jours de son existence
tantôt au château Crissier-sur-Bussigny,
tantôt à Nice où il s'était fait l'ami et le
prolecteur de la colonie suisse. M. Dapples
était millionnaire , et père de M. Dapples ,
ingénieur fédéral des chemins de fer.

Le défunt avait représenté 1 arrondisse-
ment de l'Est au Conseil national pendant
une série de législatures ; lors du conflit
franco suisse , au sujet de la Savoie , il avait
adopté la politique de M. Slœmpfli , ce qui
lui a valu l'honneur d'une mission à Saint-
Pétersbourg et une année de présidence au
Conseil national.

Agonie d'une secte. — Les intrus
vieux-catholiques imposés aux paroisses
genevoises commencent à s'ennuyer dans
la solitude où les laissent les fidèles. Deux
d'entre eux ont fait savoir au conseil d'Etat
qu'ils étaient disposés à donner leur démis-
sion, moyennant uue indemnité que leur
allouerait le Grand Gonseil.

Ces démissionnaires, nous apprend la
Tribune, seraient ceux des paroisses du
Grand-Saconnex et de Collonges Bellerive.
Le premier est un homme jeune encore ; il
s'appelle Boniface ; « il y a longtemps, dit
la Tribune, qu 'il n'y a plus de fidèles dans
son église. Au début , sa paroisse se compo-
sait d'une trentaine, de familles , toutes dis-

1 FEUILLETON OE LA LIBERTE

LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

Par Fernand. Hix©

Depuis un an la guerre civile ensanglantait
les Etats-Unis ; une scission avait eu lieu entre
les Etats du nord et les Etats du sud, sous le
nom de Sécession.

Pendant la première campagne (1861-1862),
le sort des armes favorisa les Sudistes ou Con-
féd érés ; mais à l'époque où commence cette
histoire, les Nordistesoa Fédéraux semblaient
devoir prendre le dessus.

Dans l'Ouest, les armées fédérales s'avan-
çaient jusqu'à la moitié chemin du golfe du
Mexique ; le général M. Glelland, se préparait
à marcher sur Richemond, capitale des Etats
confédérés ; Burnside guerroyait avec succès
sur les côtes de la Caroline du Nord, et la
Nouvelle-Orléans, attaquée par mer, était à la
veille de tomber au pouvoir des Nordistes.

Afin de porter un conp décisif, le gouverne-
ment du Nord résolut, pour paralyser les
forces confédérées, de pénétrer dans la vaste
région qu'arrose le Tennessee et d occuper les

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des Gens de
Lettres.

parues aujourd'hui, sans aucune exception.»
A Collonges-Bellerive, la situation est

sensiblement la môme. Les prédécesseurs
de M. Fischer , ajoute la Tribune, les curés
(intrus) Girod et Palmieri, n'ont pas laissé
de bons souvenirs. Le curé vieux-catholique
actuel eut donc de la peine à réunir un
petit troupeau. Il fut  élu par une vingtaine
de citoyens. Malgré tous ses efforts , son
petit troupeau se dissémina.... Alors M. Fis-
cher s'est décidé à écrire la lettre suivante
au Conseil supérieur du schisme :

Monsieur le président,
A la suite de la conversation que j'ai eu

l'honneur d'avoir avec la commissiou execu-
tive et après avoir sérieusement réfléchi à la
question soulevée, j 'ai l'avantage de vous
informer que je serais disposé à résigner mes
fonctions de curé de la paroisse de Gollonges-
Bellerive, sous la condition que l'Etat de Ge-
nève m'accordera une indemnité équivalant à
deux années de traitement que je reçois actuel-
lement comme curé de la dite paroisse, etc.

Le moment semblerait donc venu de ren-
dre aux catholiques leurs églises devenues
désertes. La comédie a déjà trop longtemps
duré.

Petite chronique des cantons
Quelques habitants du village d'Almens

(Grisons) s'étaient rendus vendredi passé
dans un petit bois dominé par une haute
paroi de rochers à pic. Pendant que les gens
coupaient des branches, un bloc se détacha
du rocher et tomba au milieu d'eux. Une
femme ScbE&nfeld, mère de quatre enfants ,
fut tuée du coup ; un nommé L. Gaviezel a
été blessé mortellement. Cet événement a
causé une vive émotion dans le village.

Rappelons qu 'en 1852 les habitants de
cette commune avaient décidé que tout le
village se transporterait en Amérique ; sans
l'intervention énergique des femmes, cette
décision aurait été mise à exécution.

Nouvelles de l'étranger
lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, iof mai.
On assure que deux lettres impériales sout

parvenues ces jours-ci au Vatican, l'une de
S. M. l'empereur Guillaume exprimant au
Souverain Pontife la plus haute satisfaction
pour la conclusion de la paix religieuse en
Prusse ; l'autre de l'empereur d'Autriche pour
remercier le Saint-Pére d'avoir choisi Mgr Ga-
limberti, l'éminent secrétaire de la Sacrée-
Congrégation des Affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires , comme nonce apostolique à
Vienne.

J'apprends à ce propos, qu'avant même de
recevoir la consécration épiscopale , Mgr Ga-
limberti va partir pour Vienne après-demain,afin d'y traiter des questions urgentes relatives
à l'introduction de la liturgie slave dans certai-
nes parties de la monarchie austro-hongroise,
et aussi pour régler avec le Monténégro l'ap-
plication de quelques points du Concordat
conclu récemment entre cette principauté et le
Saint-Siège. Il est très probable que Mgr Ga-
limberti reviendra ensuite à Rome pour rece-
voir la consécration épiscopale à l'occasion du
consistoire du mois de mai, dans lequel il
recevra le titre d'archevêque avec la nomination
officielle de nonce à Vienne où il se rendrait
alors définitivement pour occuper ce nouveau
poste.

A l'occasion de ce même Consistoire, le
Souverain-Pontife créera deux nouveaux car-
dinaux qui ont déjà reçu l'avis officiel de leur
élévation à la pourpre. Ce sont : Mgr Pallotti,
ancien secrétaire de la Sacrée-Congrégation des
Affaires ecclésiastiques et actuellement auditeur
général de la Chambre apostolique; et le
révérendissime Père Bausa, de l'Ordre des

points que les Sudistes venaient d'abandonner, i Richemond, capitale des Etats confédérés, au
Le général nordiste O. M. Mitchell reçut la

mission d'opérer ce mouvement et , en même
temps, de détruire la ligne du chemin de fer de
Memphis à Gharleston, afin de couper les com-
munications de larmèe confédérée, et de l'isoler
complètement.

CHAPITRE PREMIER
L'ESPION

Le samedi 5 avril 1862, la division Mitchell
était campée sur le bord de la rivière Duck, à
un mille à peine de la petite ville de Shelby-
ville ; pendant tout le jour , les troupes avaient
travaillé à rétablir un pont, détruit par les
Sudistes avant leur dôpart. Les hommes étaient
brisés de fatigue ; on exigeait d'eux un travail
incessant. Le général, qui commandait en chef
pour la première fois, avait hâte d'accomplir
sa mission, et, croyant activer la marche des
travaux par sa présence, il surveillait en per-
sonne les ouvriers, les gourmandant, les exci-
tant sans cesse ; pour un peu, il eut mis la
main à la besogne.

Le soir venu, tandis qu'officiers et soldats
goûtaient sous la tente un repos bien gagné, le
général, enfermé dans une maison abandonnée
où il avait établi son quartier général, songeait
aux moyens de mener à bien l'œuvre de des-
truction qu'il avait entreprise ; il parcourait à
grands pas la pièce du rez-de-chaussée qui lui
servait de bureau, et de temps en temps s'arrê-
tait devant une carte de la région, étendue sur
une table, au centre de la chambre. Du doigt ,
il suivait le tracé de la ligne ferrée qui, de
Chattanooga, se dirige sur Rome et Atlanta,
où elle se réunit à la grande voie refiant

Frères-Prêcheurs, maître des Sacrés-Palais
apostoliques, aussi insigne par ses vertus et sa
doctrine que par la modestie dont il les accom-
pagne.

Quelques jours après le Consistoire secret où
ils auront été créés cardinaux, les deux nou-
veaux princes de l'Eglise recevront, selon l'u-
sage, dans un Consistoire public, le chapeau
cardinalice, en même temps queLL. EEm. Ram-
polla , di Rende et Vannutelli , après quoi, selon
la nouvelle fondée qui se confirme de plus en
plus, l'Eme Rampolla sera nommé secrétaire
d'Etat du Saint-Siège.

La délégation apostolique de Constantinople ,
dont le titulaire actuel Mgr Rotelli, est déjà
choisi pour la nonciature de Paris, sera assi-
gnée à Mgr Bonetti, Lazariste, actuellement
vicaire apostolique à Salonique.

# *
Le mouvement qui se manifeste en Italie en

faveur de la pacification religieuse et de la ré-
conciliation avec le Saint-Siège a été marqué,
cette semaine, par une nouvelle lettre que les
membres de l'Unione conservatrice de Turin
ont adressée au député Fazzari et dans laquelle
il est dit , entre autres : « Nous voyons avec une
immense douleur , dans le conflit fatal entre
l'Eglise et l'Etat, la véritable origine des maux
nombreux qui oppriment si funestement l'Ita-
lie, et nous sommes d'accord avec vous pour
reconnaître qu'il ne saurait y avoir de remède
que dans une conciliation pleine, honnête,
sincère et durable entre ces deux pouvoirs
suprêmes... Nous ne saurions pour le moment
indiquer ni connaître quel peut être notre con-
cours éventuel dans cette reconstitution si
vivement désirée de la chose publique ; mais
vous nous trouverez toujours prêts, dans toute
entreprise légale et raisonnable, à travailler
à la noble fin d'accélérer et d'atteindre cette
suprême nécessité de la réconciliation. »

A ce même sujet, une feuille libérale de Tu-
rin, la Gazzetta piemonlese , demande aux
journaux catholiques « d'expliquer une bonne
fois ce qu'il faut entendre par conciliation ».
Le Moniteur de Rome lui répond en ces ter-
mes : i L'accord avec le Vatican ayant pour
condition indispensable une réparation suffi-
sante, il s'ensuit très naturellement, comme
doit en convenir aussi la Gazzetta piemontese,
que c'est à l'Italie officielle de faire le premier
Sas. Il n'appartient nullement aux catholiques

e proposer un projet concret et de proposer
une solution pratique. Leur rôle , dans l'intérêt
de l'Eglise et de la patrie, doit se borner a la
préparer, à dire et à répéter qu 'une telle solu-
tion peut se trouver, qu'elle comporte les formes
les plus variées, qu'elle n'a rien d'irréalisable
et que si on y met de la loyauté et du courage,
les intérêts privés oue d'autres représentent
comme devant être sacrifiés n'en souffri-
raient nullement. Ces princi pes étant posés et
admis de part et d'autre, à l'Italie officielle de
faire ses offres , en trouvant une combinaison.
Le Pape, seul juge compétent en cette matière,
appréciera si cette combinaison garantit suffi-
samment la liberté et l'indépendance qui lui
sont nécessaires pour l'accomplissement de son
divin ministère. »

Au Congrès récent que les catholiques italiens
ont tenu à Lucques et dont je vous ai déjà
parlé , on a voté entre autres la déclaration
suivante relativement aux rapports de l'Italie
avec la Papauté : c Le Congrès reconnaît né-
cessaire que l'Italie, dans sa vie publique, en
revienne à entourer de fidélité , de vénération
et d'amour, le Pontificat romain , dans la but
aussi de résoudre sagement les problèmes
économiques et sociaux de la nation ».

Les manifestations de foi auxquelles le Con-
grès de Lucques a donné une si puissante impul-
sion viennent de trouver un touchant écho
dans la ville de Gênes. Mardi dernier, une
députation de catholiques de cette ville, ayant
à leur tête le prince Victor Genturione, s'est
rendue à la municipalité pour présenter deux
énormes volumes contenant lès signatures de
plus de 80,000 Génois qui demandent la remise
en place de l'image de la Très Sainte-Vierge
sur la porte occidentale de la ville, d'où elle
avait été enlevée, il y a quelque temps, pour
donner satisfaction aux anti-cléricaux. Les
volumes étaient accompagnés d'une lettre au
syndic et aux représentants de la commune,
les invitant à faire droit à la volonté des
citoyens. Il v a lieu d'espérer qu'il en sera

golfe du Mexique.
— G'est là, dit-il à haute voix, et se parlant

à lui-même, c'est là qu'il faut couper la ligne,
rompre les communications, puis, marchant
vers l'Est...

Il fut interrompu par l'entrée du sergent de
planton.

— Mon général, un homme est là, qui insiste
pour vous parler.

— Qui est-ce ?... A-t-il dit son nom ?
— Je crois que c'est un espion, mon général ;

il prétend s'appeler Andrews.
— Faites entrer , et éloignez-vous.
Un instant après, le planton introduisait un

homme de haute taille et de belle prestance ; il
Ïiortait un élégant costume de voyage et avait
es manières d'un parfait gentleman. Le nou-

veau venu fit quelques pas dans la pièce et
salua le général avec l'aisance d'un homme du
monde.

— Bonsoir, M. Andrews, dit Mitchell, quand
le planton eut refermé la porte ; venez-vous de
la part du général Buell î

— Non, général, personne ne m'envoie près
de vous et tout le monde ignore ma visite; on
me croit loin, à cette heure. Je viens ici pour
vous faire part d'un projet...

— Toujours vos folies, M. Andrews ; je sais
que vous êtes homme d'action, mais, entre
nous, avouez que votre dernière entreprise...

— Il n'est pas question de ma dernière en-
treprise, interrompit Andrews d'un ton sec; si
elle n'a pas réussi, du moins ne peut-on me
reprocher d'avoir été imprudent : je n'ai pas
perdu un seul homme et personne ne se doute
du but que je poursuivais; laissons donc, si

ainsi, et, en attendant, on ne saurait faire da
meilleur éloge de cette imposante manifesta-
tion de foi, qu'en citant l'inscription en lettres
d'or placée en tôte des deux volumes de signa-
tures: Genova città di Maria Santissirna.

Le réveil du sentiment religieux en Italie
s'impose aussi aux autorités civiles. G'est ainsi,
qu'à la suite des réclamations des catholiques,
elles ont consenti à faire disparaître , de la
base du monument de Victor-Emmanuel (inau-
guré aujourd'hui même à Venise par le roi
Humbert) la tiare et les clefs pontificales qui,
d'abord, y avaient été placées sous les sabots
du cheval de la statue.

En Alsace-Lorraine

La Gazette de Metz annonce que M. Studt,
le rouveau sous-secrétaire d'Etat du gouver-
nement d'Alsace-Lorraine, va prendre des
mesures très rigoureuses et dissoudra toutes
les sociétés qui refusent systématiquement
d'admettre des Allemands, tels que les ca-
sinos français de Mulhouse , Colmar , etc. De
même , il est question de l'expulsion de tous
les étrangers encore soumis à l'obligation
du service militaire et appartenant à des fa-
milles de notables. Enfin , dit-on, des chan-
gements auront lieu dans le personnel de
l'adminislralion supérieure.

Les expulsions continuent. Le docteur
Trêves , âgé de quatre-vingts ans, qui était
venu de Vernon à Metz , avec un permis de
séjour pour un an , afin de se faire soigner
pour surdité, a été expulsé dans les vingt-
quatre heures, sans que les Allemands aient
donné un motif à cet acte.

La note allemande
La Gazette de l'Allemagne du Nord pu-

blie la communication suivante , adressée
par M. de Bismark, en date du 28 avril , à
M. Herbette , au sujet de l'incident de M.
Schnœbele :

« Se basant sur les informations qui lui
ont été données, au sujet de l'arrestation
judiciaire du commissaire de police français,
M. Schnœbele, par Son Excellence l'ambas-
sadeur de la République française et sur les
communications du minislre français des
affaires étrangères, qui lui ont été trans-
mises par l'entremise du chargé d'affaires
impérial à Paris , le soussigné a soumis l'af-
faire à un sérieux examen.

« A. cet effet , des pièces justificatives , se
rapportant aux motifs de l'arrestation de
M. Schnœbele et aux circonstances accessoi-
res, ont été demandées aux autorités judi-
ciaires mêlées dans cette affaire. Une copie
des documents les plus importants et tout
d'abord de la déclaration faite par M.
Schnœbele après son arrestation , ainsi que
de toutes les dépositions de témoins inscrits
dans le dossier, a été remise à l'ambassa-
deur de la République française.

« Ces documents établissent d'une ma-
nière péremptoire que l'arrestation a eu
lieu exclusivement sur le terriloire alle-
mand et qu 'il n'y a nullement eu violation
du territoire français.

« Les poursuites judiciaires dirigées con-
tre M. Schnœbele se rapportent au crime de
haute trahison, commis sur le territoire de
l'empire allemand.

« Dans l'action judiciaire , on se base sur
des preuves évidentes de sa culpabilité ,
fournies par les aveux du citoyen de l'em-
pire , Klein , également accusé du même
crime , et par les lettres autographes mises
à la poste à Metz et depuis reconnues par
M. Schnœbele comme étant de lui.

« Vu la preuve de sa culpabilité , recon-
nue ensuite par M. Schnœbele lui-même , le
tribunal impérial a ordonné de l'arrêter dès

vous le voulez-bien, ma dernière entreprise, et
parlons du présent î

— Soit, M. Andrews, je vous écoute.
— Je connais, mon général, et le but de la

mission qui vous est confiée, et l'importance
que le succès de vos opérations peut avoir p°ulf
la campagne qui commence. Je connais aussi
l'ensemble du plan conçu par votre comman-
dant en chef : M. Clellan marche sur Riche-
mont, pour opérer une diversion ; peut-être,s'il se croit en force, tentera-t-il d'enlever la
capitale ennemie. Pendant ce temps , Buell sa
dirige vers le sud-ouest pour rejoindre Grant ¦
après leur jonction, ces deux généraux chasse-
ront les Sudistes des rives du Mississini et
s'efforceront de descendre le cours du fleuve
jusqu'au golfe. Quant à vous, général, voua
allez aussi vous diriger vers le sud-ouest; sur
votre front, pas un ennemi, pour le moment
du moins, ne s'oppose à votre marche; mais
songez que vous n'avez que dix mille hommes,
que vous allez vous trouver entre les deux
armées des rebelles et que, de Chattanooga et
d Atlanta, ils peuvent amener 

t — Mais je coupe leur ligne I exclama Mitchell,s'arrêtant net en face de son interlocuteur.
— Couper le chemin de fer de Memphis à

Gharleston n'est pas suffisant, général ; c'est la
grande voie, qu'il faut détraire; il faut empo-
cher l'armée ennemie de se masser sur les
bords du Tennessee; il faut isoler Chattanooga,
Huntsville, Rome, Atlanta, centres d'approvi-
sionnement des Sudistes; il faut empêcher
l'ennemi de secourir ces places en cas d'atta-
que et vous, général, vous devez vous en em-
parer avec les richesses qu'elles contiennent l

(JL suivre.)



<ÏQ il mettrait le pied sur le territoire alle-
mand. Ceci s'est produit le 20 du présent
{Dois , à l'occasion d'un rendez-vous sur la
frontière qui avait été donné pour affaires
4e service à M. Schnœbele par le commis-
s&ire allemand , M. Gautsch.

« Dans ces circonstances , la condamna-
Non judiciaire de M. Schnœbele ne pourra
Paraître douteuse et elle s'ex r liqp e d'autant
plus qu 'en agissant d'une manière répré-
«ensible , M. Schnœbele a abusé de la consi-
dération que lui valait le poste de confiance
ÎU'il occupait sur la frontière.

« M. Schnœbele a compromis la conliance
qui est indispensable dans les relations in-
ternationales , par le fait qu 'il se servait de
sa position officielle dans le service des fron-
tières pour soudoyer les citoyens de l'em-
pire allemand et les induire à commettre
des actions criminelles contre leur patr 'e.

« Par un tel abus de sa situation , la culpa-
bilité de M. Schnœbele a augmenté aux
yeux de la justice , indépendamment de 'a
question de savoir s'il agissait par ordre su-
périeur.

« Le soussigné se permet de faire ressor-
tir ce point , pour le cas où après sa mise
en liberté M. Schnœbele serait de nouveau
rencontré sur le territoire allemand sans
avoir la sauvegarde d'un rendez-vous admi-
nistratif.

« Le soussigné espère que M. l'ambassa-
deur sera convaincu par la lecture des do-
cuments à lui transmis que le mandat d'ar-
rêt lancé contre M. Schnœbele était parfai-
tement fondé , et que l'exécution de ce
mandat a eu lieu d'après les droits souve-
rains de l'Allemagne et sans violer les droits
souverains de la France.

« Si, malgré ces faits , le soussigné a cru
de son devoir de demander à l'empereur la
mise en liberté de M. Schnœbele , il a été
conduit à agir ainsi en se basant sur un
principe du droit des gens , d'après lequel il
faut toujours considérer comme un vérita-
ble sauf-conduit l'invitation qui entraîne
un passage de frontière dans le but de ré-
gler des questions administratives entre
deux Etats voisins.

c H n'est pas croyable que le fonctionnaire
allemand , M. Gautsch , ait donné un ren-
dez-vous à M. Schnœbele pour rendre pos-
sible l'arrestation de celui-ci. Mais il existe
des lettres qui prouvent qu 'au moment de
son arrestation M. Schnœbele se trouvait à
l'endroit où ii a été arrêté , pour répondre à
l'invitation du fonctionnaire allemand , a/ec
lequel il devait discuter des affaires de ser-
vice.

«Si les fonctionnaires de la front ière
étaient exposés à être arrôtés dans des cas
semblables , l'accomplissement de leur mis-
sion deviendrait très difficile à cause de la
prudence qu 'ils devraient observer et qui
est incompatible avec l'esprit et les tradi-
tions des relations internationales actuelles.

« Le soussigné est donc d'avis qu 'en 'oustemps ces rendez-vous administratifs doi-
vent ôtre pour les fonctionnaires des deuxparties un sauf-conduit certain.« G est dans ce sens , et tout en recon-naissant la légitimité des procédés de lamagistrature allemande , que le soussigné
a exposé l'affaire à l'empereur.

«S.  M. a décidé que , vu les principes du
droit des gens , qui militent en faveur de la
sécurité absolue des négocialions interna-tionales , M Schneebele devra être remis eninerte , malgré le fait avéré de son arresta-
SS w „ f JewKolre allemand et nonobs-tant les griefs qui sont portés contre lui.
««»«*-°»?s?.lgn6 P°rte ceci à la connais-sance ae M. 1 ambassadeur de la Républiquefrançaise et lui annonce en même temps
que i ordre de mise en liberté de M. Schnœ'nelé a été expédié , et il prie son Excellence
d agréer également l'expression de sa havie
considération. « Siecoô : VON Rrsw AR.tr . »

A la suite des tremblements dé terre

Un incident curieux vient de se produire à
Diano-Marina , c'est-à-dire dans une des lo-
calités de la Ligurie qui ont été le plus mal-
traitées par le dernier tremblement de terre.
Deux maisons voisines, appartenant à deux
familles différentes, se sont écroulées l'une
sur l'autre el l'une dans l'autre, entraînant
dans leur chuté tous les habitants, dont pas
un seul n'a échappé. En fouillant les débris
complètement enchevêtrés des deux immeu-
bles, on a découvert une somme de 200,000
«ancs environ en or, en billets et en titres.
Comme on ignore de quelle maison prove-
nait cette somme, et que personne n'a sur-
vêcu pour en indiquer l'origine d'une façon
Certaine , les héritiers des deux familles se
u,sputent la succession.

t'armée socialiste en Belgique
^ous extrayons d'un article d'une feuille

j °cialiste de Gand, reproduit par la Réforme,
J?8 renseignements suivants sur l'effectif de
* armée socialiste en Belgique , dans les bas-
ons de Charleroi, du Centre, du Borinage et
dans les pays de Gand :

« Du 26 avril 1886 au 26 décembre 1886
Routes les associations socialistes des bassins
de Charleroi, du Centre et du Borinage, où

le citoyen Defuisseaux trouve des partisans,
ont payé à la caisse centrale pour sept mille
membres.

De décembre 1886 à avril 1887 ces bassins
n'ont versé que pour 5,190 membres, et
plusieurs villages figurent deux fois dans ce
nombre. $$

Les sociétés socialistes gantoises ont payé
du 25 décembre 1886 au 4 avril 1887, pour
8,450 membres.

Le socialisme serait donc en baisse dans
les bassins charbonniers. II y aurait perdu ,
2,000 affiliés depuia décembre 1886. C'est
peut-être un effet des événements de mars.

Le total des membres des Sociétés socia-
listes de Gand et des bassins charbonniers
du Hainaut s'élève, en 1887, à 13,600 mem-
bres seulement, mettons 14,000 pour faire
un chiffre rond.

En supposant qu'il y ait 10,000 membres
des sociétés socialistes dans le reste du pays,
Bruxellles , Liège, Seraing , Verviers , etc.,
nous croyons dépasser le chiffre vrai. Le
total des forces de l'armée révolutionnaire ,
républicaine et socialiste du pays — nous
parlons des militants — s'élèverait donc à
24,000, non compris les sociétés de Libre-
pensée , de solidaires , les membres des Loges
radicales , etc.

Voici, à litre de curiosi'é seulement et
pour l'édification de tous, la liste des asso-
ciations socialistes du pays de Gand repré-
sentées au dernier Congrès de Dampremy :

Club des femmes, Ouvriers des Docks, Ou-
vriers apprêteurs , Fédération des peintures ,
Tailleurs de pierre , Cordonniers , Cercle
Multatuli, les Ouvriers prévoyants, Société
des Tireurs , les Lutteurs pour le Suffrage
universel , la société la Fraternité el le De-
voir, les déchargeurs de houille , les Ouvriers
travaillant le chanvre , les Ouvriers coton-
niers (secours mutuels), les Gigariers, les
Métallurgistes , les Tisserands fraternels, les
Ouvriers travaillant le bois, les Ebénistes ,
Association des maçons, les Mégissiers et
peaussiers , les Blanchisseurs , les Ouvriers
bouchers et abatteurs de chevaux, la société
Moed en Vlijt (Courage et application) , le
Vooruil, La Société Moyson (secours mu-
tuels), la .Ligue des Libre-Penseurs, les Li-
bres boulangers , (Vrije Bakkers), les Ou-
vriers du coton (Résistance) , le Club des
Conscrits, l'Association libre des ouvriers
d'imprimerie , la société De Werkman (l'Ou-
vrier) de Ledeberg et la bibliothèque libérale
(Vrij zinning) de Ledeberg.

Ajoutons que les 5,000 membres des asso-
ciations du Hainaut , partisan du citoyen De-
fuisseaux, appartiennent à 28 sociétés.

Les 8,450 socialistes de Gand sont répartis
sur 34 sociétés. »

Procès de nihilistes
Le procès des nihilistes qui ont tenté un

attentat contre la vie du tsar le 13 mars
dernier continue dans le huis-clos le plus
absolu. Quelques généraux n'ont pu obtenir
accès dans la salle de l'audience. Les divul-
gations récemment faites dans la presse
étrangère sur la teneur de l'acte d'accusation
ont provoqué une enquête sévère pour dé-
couvrir les personnes qui ont communiqué
ce document aux correspondants des feuilles
étrangères.

On dit que le général Orchevski , qui a
donue récemment sa démission de directeur
de la police secrète, a présenté au tsar un
mémoire dans lequel il blâme avec énergie
le système gouvernemental actuel et l'arbi-
traire des autorités administratives. On ajoute
que le tsar , loin de se montrer mécontent
de cette franchise du général, aurait déclaré
de son côté que réellement l'expérience des
dernières années ne milite pas en faveur du
système gouvernemental actuel .

Le procès a abouti à la condamnation à
mort de sept des accusés ; huit autres ont
été envoyés en Sibérie.

Mouvement révolutionnaire en Crète
Samedi dans la journée est arrivée à

Paris une dépêche d'Athènes, très laconique ,
annonçant qu'on avait reçu avis de l'île de
Candie (Crète) , que des désordres venaient
d'éclater à la Canée. Immédiatement , M.
Flourens , ministre des affaires étraagères, a
communiqué la nouvelle à |l'amiral Aube ,
afin qu 'il prescrivit télégraphiquement au
contre-amiral de Marquessac , commandant
de notre escadre du Levant, de se tenir au
courant des événements

Presque en même temps le ministre de
la marine recevait , de son côté, une dépê-
che de M. de Marquessac , l'informant de
l'insurrection crétoise

On soupçonne les Anglais de fomenter
un mouvement afin d'avoir l'occasion d'in-
tervenir .

Il y a longtemps qu 'ils ont jeté leur dé-
volu sur la Crète.

Renseignements et Nouvelles
Angleterre. — Le cadeau des catholiques

anglais pour le Jubilé de Léon XIII se compo-
sera, au dire du Tablet , d'une collection aussi
complète que possible de tous les ouvrages pu-
bliés par les catholiques anglais en Angleterre
pendant les cinquante dernières années. La

proposition a reçu l'approbation complète du
cardinal Manning, et tous les catholiques
d'Angleterre sont déjà invités à contribuer a sa
réalisation par des dons, soit en argent, soit en
livres.

Toutes les mesures seront prises pour que la
réussite soit absolument complète.

Hollande. — L'assemblée générale des as-
sociations catholiques des Pays-Bas vient d'a-
voir lieu à La Haye. La réunion était présidée
par M. Hydenrijck, conseiller d'Etat et ancien
représentant catholique. L'assemblée n'est pas
tombée d'accord pour former une association
générale pour tout le royaume, mais elle a dé-
cidé de constituer une fédération pour les pro-
vinces du Nord Holland et le Zuid Holland.
Au mois de mai il v aura une nouvelle réunion.

Canton de Fribourg
La fête du Bienheureux Père Canisius

au Collège Saint-Michel
Depuis longtemps la mémoire du Bien-

heureux, dont les restes vénérés reposent
dans l'église du Collège, n'avait été solen-
nisée avec autant de pompe que cette année.
Notre Evêque dévoué , qui ne néglige rien
pour rendre plus efficace l'influence salu-
taire qui se dégage, au profit des individus,
des familles et des cités , de l'existence si
active et si pure du bienheureux Protecteur
de Fribourg, n'avait rien négligé pour don-
ner à la fôte du 27 avril un lustre nouveau.

Dès la veille , la plupart des élèves du
Collège se préparaient par la confession à
célébrer dignement la solennité du lende-
main. Aussi , consolant et beau était le
spectacle qu'offrait la chapelle du Bienheu-
reux , à l'aube du jour consacré par l'Eglise
à honorer celui qui fut l'un des plus parfaits
modèles de l'étudiant chrétien.

Tous les membres actifs des deux Congré-
gations du collège, portant la médaille de la
Très Sainte-Vierge, remplissaient non seu-
lement l'intérieur, mais tous les abords du
sanctuaire gracieusement décoré pour la
circonstance. A la messe, célébrée par le
révérend recteur du collège, il y eut com-
munion générale.

Huit heures et demie sonnaient à la collé-
giale, quand toutes les cloches de l'église
Saint-Michel annonçaient à notre cité que
le successeur de saint François de Sales
allait rendre au protecteur de Fribourg et
de la Suisse îe plus grand honneur auquel
un mortel puisse aspirer. En effet , Mgr Mer-
millod offrait pontificalement à cette heure
le saint sacrifice à la gloire du Bienheureux
et au profit plus spécial de ceux que la di-
vine Providence a faits les ouailles du Chry-
sostorae moderne en môme temps que les
protégés immédiats de l'apôtre Intrépide
dont les reliques précieuses ont été jusqu'ici
les fidèles gardiennes de la foi catholique
dans le canton de Fribourg. Mgr Ecœur ,
curé de Trois-Torrents (Valais), était diacre
d'honneur avec l'un des professeurs du col-
lège, et M. le grand-vicaire, chanoine Pelle-
rin, assistait notre vénéré évêque à l'autel.

Après l'Evangile, Mgr Hornstein , prélat
romain , curé-doyen de Porrentruy, monte
en chaire. Il prend pour texte de son dis-
cours cette parole de saint Paul aux Hébreux :
Jésus Christ hier et aujourd'hui ; le même
dans les siècles des siècles. Son sermon est
comme le corollaire des admirables confé-
rences de Mgr Mermillod sur Notre-Seigneur
Jésus-Christ , en même temps qu 'un magni-
fique panégyrique du grand Canisius. La
parole de l'orateur , à la fois gracieuse et
vibrante , remue profondément l'auditoire
de choix qui remplit l'église.

Le dîner, auquel notre Evêque assiste
avec toute sa famille épiscopale, est servi
au réfectoire des professeurs du Collège.
Des toasts sont portés par M. HornèrYrec--
teur du Collège, par Mgr Mermillod , enfin
par Mgr Hornstein.

A deux heures, les vêpres sont chantées
par tous les élèves. Mgr Hornstein y officie
tandis que Sa Grandeur assiste au trône. A
l'issue des vêpres , M. le chanoine Esseiva ,
dans une excellente instruction , retrace aux
élèves, suspendus à ses lèvres , les grands
devoirs que leur imposent, envers la Très
Sainte-Vierge, leur titre de congréganistes,
même leur simple nom de chrétien.

L'éminent pontife qui présidait à cette
solennité ne pouvait pas, en cette circons-
tance rare , refuser à ses enfants une parole
que réclamaient tous les cœurs. Il le fit en
rappelant à ses « chers élèves » du Collège
Saint-Michel les conseils qu'adressait le
B. Canisius à l'un de ses neveux, étudiant
dans un collège d'Allemagne. On peut résu-
mer cette touchante allocution par cette
maxime du Bienheureux , si vraie , mais
malheureusement si peu comprise en notre
époque de matérialisme desséchant : Si
Christum bene scis, satis est , si ceetera nescis.

Terminée par la bénédiction du Trôs Saint-
Sacrement, cette fôte a été , pour tous ceux
qui ont eu le bonheur d'y prendre part , un
Jour de joies profondes et pures, comme
seule la religion est capable d'en procurer
au cœur humain, toujours si affamé de
bonheur durable.

Jamais notre canton et notre vieille cité
n'apprécieront assez le trésor qu 'ils possè-
dent dans les châsses qui renferment les

restes de ce vaillant , de ce héros, de ce
génie et de ce saint religieux, dont l'actloz:
soutint si efficacement la fidélité de nos
pères et dont la mémoire restera l'Inspira-
trice de nos meilleurs dévouements.

Le Nouvelliste vaudois a publié quelques
lignes , parfaitement exactes, sur l'adminis-
tration financière du gouvernement fribour-
geois ; il constatait que :

« Le canton de Fribourg n'a pas à redou-
ter de surprises financières ; il est un des
mieux administrés du pays helvétique ; il
a souci des deniers publics ; c'est un Etat
qui dégrève. »

Ge témoignage d'un journal protestant,
en faveur d'un gouvernement catholique, a
eu le don d'exaspérer le Bien public, dont
la mission consiste à décrier nos institu-
tions au-dehors, et dont le patriotisme va
jusqu 'à recourir au mensonge pour donner
à nos confédérés la plus mauvaise opinion
possible du canton de^Fribourg.

On verra cependant que , dans cette œuvre
mauvaise, le Bienpublic n'est pas heureux.
Il prétend prouver par des chiffres çue
l'Etat ne dégrève pas, mais qu'au contraire
l'impôt a augmenté depuis 1880.

Nous opposons à ces deux assertions un
formel démenti.

Consultons les comptes officiels de la Di-
rection des finances; nous y trouvons les
produits suivants des impôts cantonaux
depuis 1879.

1879 fr. 2,167,150,11
1880 » 2,114,616,40
1881 « 2,058,618,16
1882 » 2,052,784,24
1883 » 2,026,096,27
1884 » 1,994,495,75
1885 » 2,003,017,58
1886 » 1,977,401,29

On le voit, sauf en 1885, la décroissance
est constante. Entre 1879 et 1886, la diffé-
rence est de près de 200,000 fr. Cet'e dimi-
nution serait plus graude encore sans
l'augmentation des taxes militaires, dont
nous avons porté, dans le tableau ci-dessus,
la part revenant au canton.

Il est en outre à remarquer que si l'on
retranche du produit de 1886 une recette
tout à fait fortuite de 38,000 fr., pour arré-
rages d'impôts , la diminution d'impôts en
1886, comparée à l'année 1885, eût été de
74,000 fr., de sorte que le rendement des
impôts en 1886 est de 230,000 fr., plus
faible qu 'il y a huit ans.

On sait dé plus qu'un nouveau dégrève-
ment de 35,000 fr. sur l'impôt des fortunes
a été décrété pour 1887.

Ces faits parlent plus haut en faveur de
l'administration conservatrice que toutes les
jacasseries du Bienpublic. D'ailleurs, on ne
le croit plus, la presse suisse ayant été si
souvent trompée par lui.

Mentez , mentez, si ça vous fait plaisir, iln en reste absolument rien.

Nous avons parlé, dans notre numéro dadimanche, d'un acte de brutalité commis paît
un mari ivrogne sur sa femme. Ceci se pas-
sait sur le territoire de Cressier-sur-Morat ,
mais nous tenons à constater que le coupable
n'est pas ressortissant de cette commune.

Ajoutons, puisque nous revenons sur cette
affaire, que la femme ne se ressentira pas
aussi longtemps qu'on le craignait d'abord,
des coups qu'elle a reçus et qui n'ont du
reste jamais mis sa vie en danger.

Les familles Bérard ont la douleur
de faire part de la mort de

Monsieur Laurent BERABD,
syndic de G-ivisiez,
décédé le 2 mai, à l'âge de 74 ans,
muni des S. Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi, 5mai,à 8 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.
y R, 1. 1*.
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PDK DRAME A. ABONDANCE. — La N. Gazette-du Valais publie les détails qu'on va lire surun horrible assassinat qui a eu pour théâtre^Abondance (Haute-Savoie) et dans lequel ua-Valaisan, habitant cette localité, a payé de savie son dévouement :

C'était le 21 avril. Un gendarme, nommé-Paris de Iteberville, stationné à Abondance,voulait tuer son brigadier et son lieutenant
qui lui avaient inilisré une iuste nunition. Sur-
les 2 heures du matin, il commença à proférer
des menaces et à tirer du revolver dans sa
chambre, jurant de brûler la cervelle à gui-
conque entrerait chez lui. Vers les 4 heures du-
matin, le brigadier, accompagné du gendarm»
Rose, allait faire une tournée dans les envi-
rons, lorsque Paris, voyant son Tf"Pô"eur'sortit son revolver en s'écriant: « li laui que,
je le tue. » Son collègue Chaubert , très intime,
avec lui et prévoyant un malheur, cherche a,
l'arrêter et à le calmer, mais Pans, furieux d»
rencontrer un obstacle dans 1 accomplissement



*de son crime, tire deux coups de revolver sur
son compagnon et le blesse grièvement. Chau-
bert tombe et ne peut se relever ; il est gardé
par son meurtrier qui promet de tuer celui qui
viendrait lui apporter du secours; aussi per-
sonne n'osait s'approcher du blessé.

Cependant Rey-Mermet, du Val d'Illiez, hor-
loger à Abondance, affronte le péril , saisit le
ideBsé et le transporte dans sa chambre. Paris
ayant perdu toute trace du brigadier, entre
dans la chambre de celui-ci, enfonce la caisse
<deB munitions, fait une bonne provision de car-
louches et, non content de cela, s'empare du
registre des punitions au'il jetait peu après
dans la Drance. Ensuite il se dirigea sur Tho-
non, croyant rencontrer son lieutenant, qu'il
-voulait également tuer. On fit appel aux person-
nes courageuses et portées de bonne volonté
jour aller à la poursuite du meurtrier afin de
le désarmer et de prévenir d'autres malheurs.
Ïtey-Mermet, toujours courageux, affronte une

'seconde fois le danger et, accompagné d'un
jeune homme de la localité, se met sur les tra-
ces de Paris qu'ils revirent à Beaunevaut, 1 V»
lieue d'Abondance. Il était attablé seul dans
Tm leBla-urairt, et. lorsqu'il vit entier ceux qui
étaient à sa poursuite il saisit son revolver et
lear courut après. Voyant qu'il avait de la
peine à les atteindre, il leur tira dessus, à 46
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Une jeune personne f Zolt
dêe cherche une place de cuisinière ou de
tonne d'enfants dans une maison bourgeoise
de la ville. Adresser les offres à MM. Orell
Fussli etCie, àFribourg, sous les init. O 371.

A louer
"Une serre avec jardin ensemencé et une

chambre meublée, GrantViontainê
N°41. (0 373)

Demande d'infirmier
La Commission de l'intérieur de I'Hôpitai

des bourgeois ouvre un nouveau concours
ponr repourvoir à une place d'infirmier. Les
inscriptions seront reçues au bureau de
l'économe du dit Hôpital, jusqu'au mercredi
18 mai, à 4 heures du soir.

On donnera la préférence aux postu lants
qui auraient déjà suivi des cours d'infirmiers
et qui connaîtraient les deux langues.

(O 375) Par ordre : Le Secrétaire.

ia Fabrique de fleurs , ̂ ^TFS:
iionrg, jusqu'ici rue des Alpes, est transférée
rue de Lausanne, N° 69.

Vente en gros et en détail. Choix varié et
toujours frais de fleurs et plumes. Bouquets
d'églises et de baptêmes , parures pour ma-
riées, couronnes de fêtes et de sociétés,
plantes et bouquets de salons, fleurs mor-
tuaires en tous genres. (O 362)

Dépôt de la laiterie
»E Li SCHURRA

A partir du 2 mai, le public trouvera au
rez-de-chaussée de la maison Chardonnens,
Place Notre-Dame, à Fribourg, les produits
laitiers, tels que : fromage gras, fromage
«à-gras, fromage maigre, beurre de crème,
vacherin, sérac et crème, à des prix avan-
tageux, en gros et en détail. (0. 292/s6i)

Ch' CHARDONNENS & C.

B AVIS MH
La soussignée avise l'honorable pu

Mie qu'elle desservira dès le 28 cou
rantle CAFÉ NATIONAL, à BULLE

Tve dmrrière-JVissilIe,
(300/374) aux X I I I  Cantons.

DEVOIES)
BES

CABARETIERS CHRÉTI ENS
PAR

X>.l THIERRIN
CUBÉ DE PBOMA8EN8

Uae meditare, Ai AU ettoil(à'x ..z cen ohoBCB sériouEemenl.
(L. Tim. iv, 15J

Jolie brochure ln-12 de 2e pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à Vlmprimeriè catholique, à
Fribonrg, et dans les principales librairies
du canton.

mètres de distance et atteignit Rey-Mermet,
qui tomba sur le sol. La balle l'avait atteint
par derrière et était allée se loger dans les in-
testins. Croyant le meurtrier toujours à sa pour-
suite, Rey-Mermet peut se traîner encore à
12 m. plus loin afin de se mettre à l'abri d'un
nouveau coup. Mais Paris prit aussitôt la di-
rection de Vacheresse, où il raconta avoir
tué ses deux meilleurs amis sans avoir pu at-
teindre ceux auxquels il en voulait. Ensuite il
monta seul dans sa chambre et s'y brûla la
cervelle. Quant à Rey-Mermet, transporté dans
une maison voisine, il mourut victime de son
dévoûment après 18 heures de souffrances
atroces et muni des secours de la religion.
Ainsi deux morts et l'on n'espêro pas sauver la
3mo victime, soit le gendarme Chaubert.

Bibliographie
Ii'Evl et son pèlerinage, par M. l'abbé

GEINOZ, curé, ancien vicaire de Bulle.
Imprimerie J. A.CKEK.Mà.NN, 1887. — Prix:
25 centimes.
Dans une jolie petite brochure de 32 pages,

M. l'abbé Geinoz a réuni les articles qu'il

de SeSnai i CACAO VAN EOUTEN
sont ouverts tous les jours. (0.332)

Le magasin de plumes t̂ScMiemaiin & Eahler
2k Hambourg

envoie franco de port contre remboursement
de bonites

Plumes pour lits
4'/a ¦kUos p0Br *BU,BmBnl fr. 7.50
4^2 k1103 excellente qualité fl-. 15.—
41/ï kn°B deml-édredon fr. 18.75

(0;316) ,,.

= ft VENDRE »̂par voie d'enchères publiques , Ja maisoE
N° 23, sise à Ja Grand'Rue, à Fribourg, im-
meuble bien entretenu et dans une situation
très avantageuse.

Les mises auront lieu , mardi , le 17 mai
prochain, à 2 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire Sehorderet, où les
conditions sont déposées. (O 361)

Avis important
AUX PAROISSES

A vendre, faute d'emploi, à Onnens,
canton de Fribourg, pour un prix exception-
nellement avantageux, un orgne presque
neuf, de 6 gros registres. Forte soufflerie.
Cet instrument est, par l'intelligente dispo-
sition de ses jeux, un excellent accompa-
gnateur du chant et peut parfaitement con-
venu: pour églises et chapelles. (348/81]

S'adresser, pour voir l'instrument, à
M. Léon G-enoixcl, instituteur et
organiste à Onnens, qui indiquera.

LA SOCIETE

MISSIONS ÉTRANGÈRES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8" de 90 pages. Prix 75 cent,

Ce livre, publié par des prêtres du Séminaire
des Missions-Etrangères, est le poignant récit
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin, durant les trois années qui viennent
de s'écouler.

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIETE FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
PAE LE R. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 li anes.

Brochures de propagande
Manuel d.e l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
1«5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent : IOO fr. le mille.

avait publiés en 1881 dans les Monatrosen,
après y avoir ajouté les détails et les renseigne-
ments que Jes circonstances de CBB dernières
années ont pu lui fournir. Bien que, depuis
deux ans, le flot des pèlerins ait été dirigé
vers Notre Dame des Marches, le sanctuaire
de l'Evi n'a point cessé d'attirer les fidèles
serviteurs de Marie qui vont y recueillir
faveurs et consolations. Les pages chaudes
et toujours vivement intéressantes de M. l'abbé
Geinoz maintiendront ce zèle et cette confiance,
les augmenteront et l'auteur aura réussi selon
son désir « à accomplir avant tout une œuvre
de foi, à refaire pour l'Evi ce qui a été fait
pour les Marches, à relier ensemble ces deux
sanctuaires, où la Vierge Immaculée se montre
également bonne, tendre et compatissante
pour ses fidèles enfants. •

Nous recommandons vivement l'Evi et son
pèlerinage : c'est une bonne lecture, pleine
de charme et d'intérêt.

Vieux cognacs
à 2 fr. 50 et à 4 fir. la bouteille,
ches JEAN KAESEB, à Fribomg. (224:)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

pur et soluble en poudre
PB1X DE DETAIL pour tonte la Suisse :

à Fr. 4 30 la boîte de \ Kg. net.
**> M 99 99 14 9» 99
1 PO l \Or tSl\-f 33 33 33 ]g )) 95

Se trouve dans toules les meilleures pliaimacies , drogueries , épiceries, confiseries,
magasins de comestibles. (O 603)
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Observatoire météorolog ique de Fribourg
BAROMÈTRF

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Avril I 27! 28! 29| 30| 1 I 2 I 3 I Mai

THERMOMETRE lOcHligra**) 

Avril 27| 28 291 30] 1 | 2 | 3; Mai
7 h. inatin 3" 6 101 lil 8 10 12 7 h.matin
th. soir 14 15 18 18 16 20 21 1 h. soir
7 h.eoir 10 11 15 10 12 17 7 h. soir
Minimum 3 6 \ 10 10 8 10 Minimum
Momimum 14 15 18 18 16 20 Maximum

725,0 =-

720,0 5.
715,0 |L
710,0 =L 11 J


