
Nouvelles fédérales
A propos dn général Bonlanger.

(Corresp. de Berne.)— La Gazette de Lau-
sanne a jugé à propos de voir une contra-
diction dans ma dépêche relative à la popu-
larité du ministre Boulanger et je l'en re-
mercie. Je disais donc que l'homme d'Etat
tombé demeurait néanmoins sur son pié-
destal , et j'ajoutais qu 'ici on considérait
cette chute comme une très habile manœu-
vre politique.

Nous savons dans la ville fédérale , comme
dans le reste de la Suisse , que M. Boulan-
ger possède , à celte heure , chez nos trop
impressionnables voisins d'outre Jura, une
popularité telle qu 'elle égale, si elle ne sur-
passe pas de plusieurs coudées , la popula
rite de M. Gambetta , dans ses plus heureux
jours.

C'est que le nom de Boulanger est poin
le Français synonyme de revanche; il croil
avoir tromé en lui l'homme provident iel I

Au moment où je confie au papier ces
lignes , on ignore encore quelle combinaison
ministérielle aboutira. Tous les profanes erjpolitique sont d'accord pour admettre que
n D?1?. ministre de la guerre s'imposePeut être qu 'à Paris on se rend compte un
peu mieux de la situation réelle.

Quoi qu 'il en soit , je le répèle , aujour-dhui , jeudi 26 mai, comme je vous l'ai
télégraphié le 16 mai, si M. le ministre Bou-
langer venait à tomber , il demeurerait sur
son piédestal I

Ces lignes étaient écrites lorsque le ha-
sard nous a fait rencontrer une personne
qui a .eu l'occasion de visiter récemment
soit la France soit l'Allemagne , et elle nous
a fait part de ses impressions , avec une
complète impartialité. Voici donc ce qui
nous a été dit :

« Pendant longtemps le peuple allemand
ne voulait pas entendre parler de la guerre ,
niais ee fin diplomate qu 'on appelle M. de
Bismark a rendu l'idée d'une guerre pro-
chaine populaire.

« A Berlin comme à Leipzig, comme à
Stuttgart , où mes affaires m'ont obligé de
m'arrêter , on se divertit beaucoup de voir
un ministre de la guerre de France , sans
avoir donné aucune preuve comme général
en chef de l'armée , atteindre une popula-
rité qui t ient  du délire. J'étais attristé en
voyant comment un homme d'Etat peut
être caricaturé. Lorsqu 'on connaît le mo-
bile , on a la clef de l'énigme. En Prusse ,
en Allemagne , ajoutait-il judicieusement ,
Un homne  n 'est proclamé un grand soldat
qu 'après avoir donné dès preuves de hautes
connaissances stratégiques sur des champs
de bataille , et c'est logique I »

Le résumé des impressions de mon inter-
locuteur est que l'Allemagne désire la
guerre, mais ne veut absolument pas la dé-
clarer.

Exaspérer son voisin séculaire , le con-traindre , voilà l'idéal des hommes d'Etal
sur les bords de la Sprée ; les Allemands
sont persuadé s qu 'aujourd'hui ils sont prêts
et que la France ne l'est pas.

Lasser la patience , vertu inconnue aux
belliqueux Gaulois , voilà toute la question.Ici je pose la plume parce que j'avoue entoule- humilité que les connaissances mili-taires ne sont pas ma spécialité e tj ' aban-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 26 mal.

On retire à chaque instant de nouveaux
cadavres des décombres de l'Opéra Comi-
que. Jusqu 'à présent , le nombre des morts
officiellement constaté est de quarante ,
mais on suppose qu 'il est en réalité beaucoup
plus considérable , car les spectateurs des
galeries supérieures ont difficilement pu
s'échapper .

PARIS, 26 mai.
Le chiffre officiel des victimes de l'Opéra-

Comique, constaté jusqu 'à présent , est de56, mais on continue toujours à découvrir de
nouveaux cadavres. La plupart sont ceux de
dames et de jeunes filles en toilette , gantéeset parées de bijoux.

Un grand nombre de ces malheureusesvictimes sont méconnaissables et ce n'est
?™Ln . .rf_ . aux ,biJ°"x qu'elles portaient que
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donne au grand étal-major de la Vne le soin
d'élucider celte question complexe.

Une chose me paraît néanmoins certaine ,
c'est qu'après une nouvelle campagne franco-
allemande qui aboutirait à mettre les Fran-
çais dans le p étrin, une statue équestre sur
un piédestal ne sera précisément pas réser-
vée à celui qui est maintenant le ministre
Boulanger , grand patriote 1

Les Français tomberont-ils dans la souri-
cière ? Je ne le crois pas.

_La santé de M. Welti. (Corresp. de
Thoune.) — L'homme propose et Dieu dis-
pose ! L'honorable chef du département
des postes et chemins de fer (après une
longue et dangereuse maladie) avail espéré
pouvoir reprendre , à'partir de lundi , la di-
rection du dicastére fédéral qu 'il dirige. Le
froid ou les larmes d'un ciel gris plomb ,
sans en excepter la neige , s'étant mis de la
partie , M. Welti s'est subitement trouvé
dans l'obligation de retarder son retour à
Berne et la reprise de possession de sa place
au Conseil fédéral. En effet , sortir comme
convalescent par une pluie diluvienne au-
rait été de sa part une grave imprudence.

Ici , comme ailleurs , il laut consulter le
calendrier pour se convaincre que nous
louchons à la fin de ce joli mois de mai
chanté par tant de poètes. Soit dit en pas-
sant , les almanachs qui , comme celui de
Matthieu de la Drome ou de Berne et Vevey,
ont la prétention de régler le baromètre et
le thermomètre en sont pour leurs frais.

Malgré cette température détestable , les
oombreux amis de M. Welti apprendront
avec satisfaction qu 'il est assez bien pour
s'occuper , dans ses loisirs forcés, des grandes
questions qui touchent à la seclion ferru-
gineuse des administrations placées sous
ses ordres , laissant à son remplaçant les
questions de service et de détails.

Ces renseignements , puisés à boDne
source , ne déplairont point , je l'espère , aux
Dombreuses personnes qui s'intéressent ii
la santé de nos hauts magistrats fédéraux.

Remèdes secrets. — Les préoccupations
du législateur allemand tournent , comme
celles des nôtres , dans un même cercle. Au-
jourd'hui l'Allemagne est aux prises avec
l'eau-de-vie el avec les remèdes secrets. La
presse allemande avant de s'engager sur le
terrain de la discussion de cette dernière
question , demande avant tout que l'on défi-
nisse d'une manière précise ce que c'est qu'un
remède secret. On a dit : » Substances ou
mélanges de substances sans valeur , aux-
quelles on attribue la verlu de guérir une ou
beaucoup de maladies. • Esl-ce une définition 1
Evidemment non ; en Suisse, une loi basée
sur cetle notion prêterait à une masse de
procès , et il n'y aurait pas une eau minérale
qui ne pourrait être traquée. Avant donc
qu'on proscrive en Suisse les annonces de
presse touchant les remèdes secrets, on fera
bien de demander la définilion des dits.

Ou écho d'outre Jura. — Le Moniteur
viticole français rend compte de la votation
du peuple suisse sur le monopole de l'alcool ;
il analyse les dispositions de la loi qu 'il
apprécie en ces termes :

Le projet est au fond une combinaison don-

PARIS, 26 mai.
La Chambre a voté une allocation de

200,000 francs pour les victimes de l'incen-
die de l'Opéra-Comi que. Elle s'esl ajournée
à samedi.

Dernières dépêches
Paris, 27 mai.

M. de Freycinet a informé hier soir
M. Grevy qu'ensuite de la conférence
tenue dans la matinée à l'Elysée et des
informations recueillies par lui dans la
journée sur la demande de M. Grevy, il
ne croyait pas possible d'accepter la
mission de former le nouveau cabinet.

Une note de l'agence Havas , rectifiant
certaines informations des journaux, dit
que si M. de Freycinet avait accepté la
mission , il aurait formé un cabinet de
large conciliation , faisant appel au con-

nant satislaction au parti centralisateur suisse,
qui ne trouve jamais assez étendus les pouvoirs
de la Confédération.

De leur côté , les moralistes voient dans le
projet une arme contre l'alcoolisme qui sévit
dans certaines contrées de la Suisse allemande.

Enfin , la répartition d'une partie de l'argenl
aux caisses cantonales est une amorce qui a
produit son effet sur beaucoup.

Une imposante minorité a repoussé le mono-
pole.

G'est de son côté incontestablement que se
trouvent la justice et la raison. Un peuple
civilisé ne saurait accepter aujourd'hui , sans
commettre une lourde faute , l'aliénation de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Pour la Suisse, nous voyons avec regret les
cantons devenir pensionnaires de la caisse fé-
dérale , et nous n'attendons aucun eiïet moral
de la loi.

On continuera à boire autant d'eau- de-vie, et
alors la loi est inutile , ou on en boira beaucoup
moins, et alors les recettes qui seront en caisse
deviendront insignifiantes et les promesses de
répartition entre les cantons seront purement
illusoires. Des deux façons , le monopole de
l'alcool en Suisse n'est qu'une duperie.

Nouvelles des cantons
Gouvernement des Grisons. — M. le

conseiller national Schmid ayant décliné sa
nomination au Conseil exécutif , le Grand
Conseil a nommé à sa place M. Casura (con
servateur-calholique). La commission d'Etat
a été composée comme suit : MM. Buhler ,
Steinhauei-, Platlner , (conservateur-catholi-
que), Nelt , Bezzola , Schnardi , Dedual (con-
servateur-catholique), Gengel.

M. Buol est élu vice-président du gouver-
ment.

les morts. — Uue dépêche de Soleure
nous annonce la mort de M. de Sury, l'un
des chefs du parti conservateur soleurois.
Président de la commune bourgeoise et
longtemps député au Grand Conseil , M. de
Sury ne se découragea jamais dans la lutte
conlre le régime radical. Il fut l'un des pro-
moteurs de la fondation de XAnzeiger. Il
était parvenu à l'âge de 70 ans.

— On annonce de Berne la mort subite
de M. Schwab, juge d'appel et président de
la cour d'assises.

Ctaoses solenroises. — Nous avons men-
tionné hier la condamnation du directeur et
de deux employés de la Caisse hypothécaire
de Soleure , prévenus de falsification d'écri-
tures et de détournements. Cette affaire se
rattache à celle de la Banque cantonale de
Soleure , dans laquelle est compromis l'an-
cien conseiller d'Etat Sieber.

Le directeur Niggli s'était ouvert à la
Caisse un compte courant , bien que les rè-
glements le défendissent formellement. A
un moment donné , il était débiteur de
14,000 fr., somme qu 'il a d'ailleurs restituée
par la suite. Quant à Affolter , suivant l'exem-
ple de son chef , il s'était ouvert aussi un
compte courant , resté débiteur de 45,000 fr.
et il a dissimulé ses agissements en inscri-
vant dans les livres des versements fictifs.
Il a en outre détourné , d'accord avec Mollet ,
une somme assez considérable versée en dé-
pôt par une cliente de la caisse. Quant à
Kaiser , le quatrième prévenu — qui a été

cours de toutes les fractions de la majo-
rité républicaine.

Parie, 27 mai.
Les présidents des trois groupes répu-

blicains du Sénat ont fait des démarches
auprès de M. Grevy pour demander que
le ministère de la guerre reçoive un au-
tre titulaire dans le futur cabinet.

Paris, 27 mai.
M. Devès , mandé par M. Grevy, ira

dans la matinée à l'Elysée.
M. Rouvier s'y rendra également. Le

bruit court qu'il serait chargé de consti-
tuer le cabinet.

Paris, 27 mal.

Les recherches dans les décombres de
l'Opéra Comique , suspendues dans la soi-
rée, ont été reprises ce matin.

Elles continueront désormais sans in-
terruption. Les travaux de nuit se feront
à la lumière électrique.

libéré — il n 'est coupable que de ne pas
avoir dénoncé ses supérieurs aux autorités
de surveillance de la Banque.

Bien que Niggli ait tout nié, sa culpabilité
a été établie par les débats. Il est certain
d'autre part que s'il avait exercé sur ses em-
ployés une surveillance un peu serrée , les
agissements du caissier et du teneur de
livre ne lui auraient pas échappé longtemps.
Etant lui-même en faule .il avait , il est vrai,
de bonnes raisons pour fermer lès yeux. Les
quatre prévenus sont jeunes — Niggli , le
plus âgé, avait 37 ans. Affolter a plusieurs
p.nfanls.

Nouvelles de I étranger
Lettre d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Environs de Dresde , 24 mai 1887.
Grâce à une invitation aussi aimable qu'im-

E 
revue, votre ci-devant chroni queur belge a la
onne fortune de passer ses vacances dans un

château seigneurial de la Saxe.
Force lui est , dès lors, d'oublier la brumeuse

Belgique et de retirer son contrôle aux succu-
lents festins des morituri, aux lapins des éco-
les officielles , aux promenades du pauvre peu-
S

le et aux pantalonnades des clowns Buis et
anson, Anseele et Defuisseaux. Séparation

oui , du reste, ne lui arrache aucune larme I
G'est de la blonde Germanie qu'il vous en-

tretiendra à l'avenir. Le sujet sera nouveau.
Or, il est des gens qui disent : tout nouveau,
tout beau. Tant pis pour eux, s'ils m'ont in-
duit en erreur...

La Saxe, ce beau pays évangélisé par des
saints, fertilisé par des moines et doté par eux
de monastères puissants , de riches évèchés et
de florissantes paroisses, fut , durant de longs
siècles, une importante province catholique.
De belles pages sont inscrites dans les annales
de l'Eglise à la louange de la race saxonne.

Hélas I Ici, comme en tant d'autres endroits,
l'excès du bien-ôtre et l'absence de touto lutta
engendrèrent peu à peu le relâchement. Tant
il est vrai que l'odeur de la poudre est souvent
un bienfait... Quoi qu'il en soit de cette dernière
pensée, ce qui est connu de tous, c'est que la
Saxe fut l'une des premières conquêtes de la
prétendue Réformation du XVI° siècle. Lefi
grandes familles donnèrent l'exemple. Com-
ment le petit peuple ne se serait-il pas cru
obligé de le suivre f

Permettez-moi ici un petit détail, qui , sansôtre important , intéressora peut-ôtre l'un ou
l'autre de vos lecteurs. C'est , croit-on , à Deuts-
chenbora , c'est-à-dire à 3 kilomètres de l'en-
droit d'où ces lignes vous arriveront , que s'éle-
vait le couvent de femmes dans lequel Luther
trouva la perfection qui était le véritable
but de ses recherches réformatrices. Ce fut
même, croit-on encore, la chapelle attenante
à la chambre d'où je vous écris, qui entendit la
première prédication du pur Evangile dans le
royaume de Saxe.

Nos saints Mystères sont rentrés dans cette
chapelle depuis une dizaine d'années à la suite
d'une conversion non moins sincère qu'écla-
tante. Puissent les laborieuses populations qui
nous entourent marcher sur les traces des no-
bles du XIXo siècle, comme elles ont cru devoir
imiter ceux du XVIe I

Nous avons de bonnes raisons de l'espérer.
Sans doute , la Saxe n'est pas entièrement
exempte du froid commun à toutes les con-
trées que ne réchauffe pas le soleil de la vérité
religieuse. Toutefois , il s'en faut de beaucoup
que l'incrédulité ait exercé ici tous les ravages
constatés dans une foule d'autres pays protes-

On assure qu'une vingtaine de cada-
vres de spectateurs asphyxiés sont entas-
sés dans la buvette du théâtre. Les pom-
piers ont aperçu également d'autres ca-
davres qu'ils n'ont pu atteindre.

D'après les calculs publiés par certains
journaux , il y aurait encore 150 cada-
vres sous les décombres.

Lucerne, 27 mai.
L'assemblée des délégués du Pius-

Verein et du Katholikentag a décidé le
maintien du nom et du caractère du Pius-
Verein , sauf à étendre son programme.

Il n'y aura pas de congrès catholique
en dehors du Pius-Verein.

MR** La fête centrale du Pius-Verein
aura lieu les 30 et 31 août et le 1er sep-
tembre prochains à Sachseln.



tants. Généralement parlant , les populations
saxonnes sont restées croyantes et, parmi les
ministres luthériens, on trouve beaucoup
d'hommes qui à une science étendue joignent
des vues vraiment chrétiennes et de profonds
sentiments religieux. Ce n'est donc pas ici que
les Strauss, les Renan et les Cougnard feraient
de brillantes affaires. Le jour où la moisson
aura fini de mûrir, ce sont les ouvriers de
Rome qui la récolteront.

Au point de vue hièrarchiaue, la Saxe forme
un Vicariat-Apostolique, administré de nos
iours par le vénérable Mgr Dr Bernert , évêque
titulaire d'Azote. Il est secondé par une soixan-
taine d'ecclésiastiques, dont plusieurs lui ont
été prêtés par les provinces rhénanes, la Prusse,
la Silésie, la Bohème et la Bavière. Le Chapitre
diocésain, si on peut lui donner ce nom, a son
siège à Bautzen. Quant à l'éducation des can-
didats au sacerdoce, c'est à Prague qu'elle a
lieu, au moins pour les études supérieures.

La population catholique de la Saxe atteint
aujourd'hui le chiffre d'environ 75,000. Elle
forme 30 paroisses. Mais n'allez pas assimiler
les paroisses saxonnes aux paroisses fribour-
geoises. Ce n'est pas ici que le curé peut appe-
ler tous ses paroissiens depuis la. fenêtre de la
cure.

Pour ne citer qu'un exemple, j'habite à 5
fortes lieues de mon curé, sans être pour cela à
l'extrémité de la paroisse. D'où il résulte que
chaque confession me coûte 3 fr. c'est-à-dire,
selon l'expression d'un ancien , mais toujours
fracieux Missionnaire que vous connaissez,

eaucoup plus cher que mes péchés ne valent...
Environ 500 paroissiens sont groupés à Meissen
à proximité de l'église paroissiale. Les 1000
autres se trouvent éparpillés dans 7 villes et
354 hameaux protestants. Que de courses im-
posées àl'unique prêtre qui dessert cette paroissel
Pourtant il s'en faut de beaucoup que Meissen
soit la plus étendue des paroisses saxonnes.

Les distances, et surtout les difficultés que
je viens de mentionner ne sont pas dénature à
favoriser le développement de la vie religieuse.
Je puis ajouter néanmoins que la piété est loin
d'être éteinte parmi les catholiques de la Saxe.
Jamais le spectacle auquel j'ai assisté dimanche
dernier ne s'effacera de mes souvenirs. A la
nouvelle que le château de R... était de nou-
veau habité et qu'un ecclésiastique y séjour-
nait, les catholiques des environs ne se laissè-
rent rebuter ni par la pluie qui tombait à flots,
ni par l'état vraiment affreux des chemins, ni
Ear ia fatigue d'une marche de 2 à 3 lieues.

ongtemps avant l'heure de la messe, ils
étaient dans la chapelle, méprisant les chaises
et se tenant agenouillés sur les dalles. C'est
que beaucoup, même avec loute la bonne vo-
lonté possible, n'avaient plus pu entendre une
seule messe depuis le mois de novembre der-
nier. Le dimanche après l'Ascension était donc
pour eux un jour de grande fôte.

Par un contraste des plus surprenants, tan-
dis que l'immense majorité de la Saxe est pro-
testante, toute la famille royale est catholique.
Et j'entends parler ici, non pas d'un catholi-
cisme â la Napoléon, à la Humbert ou à la
Léopold , mais d'un catholicisme sincère et
£ratique. Loin de rougir de leur foi religieuse,

eurs Majestés de Saxe n'ont pas moins de 4
Srôtres attachés à la Cour : 2 en qualité de pré-

icateurs et 2 avec le titre de chapelains.
Sans doute, les excellentes intentions de la

famille régnante sont souvent paralysées par
la Constitution, qui est loin d'être catholique.
Sans doute, aussi, à côté du roi et de la reine,
il y a le ministère, qui ne pèche pas par excès
de bienveillance envers l'Eglise romaine. Il
n'en est pas moins vrai que c'est pour les catho-
liques saxons une immense consolation de
savoir que leur foi est aussi celle de leurs
Souverains. Outre que la signature royale peut
ôtre refusée aux projets trop hostiles à l'Eglise,
les œuvres catholiques trouvent toujours au
Palais, non seulement de bonnes paroles, non
seulement des encouragements philosophiques,
mais un appui efficace et, au besoin,... sonnant.
Raison de plus d'espérer que le jour n'est pas
trop éloigné où l'on pourra dire de la Saxe :
Régis ad exemplar totum componitur Reg-
num. CASKY.
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LES VO LEURS
DE LOCOMOTIVES

par Fernand Un©

Ils atteignirent enfin la station d'Etovah, sur
la rive droite de la rivière du même nom ; la
voie traversait l'Etovah sur un large pont
que Andrews avait négligé de détruire — ee
qu'il eut pu faire en toute sécurité — parce
qa'il était convaincu qu'au sud de Kingston,
Fuller ne pourrait se procurer de locomotive :
il n'en était cependant pas ainsi.

A huit kilomètres au-dessus de la station ,
sur la rivière Etovah, sont des hauts-fourneaux,
appartenant au major Cooper ; ils sont reliés,
au chemin de fer par une voie particulière.
Murphy savait que, tout dernièrement, le ma-
jor avait acheté une locomotive appelée le
Yonah, U en avait surveillé lui-môme la cons-
truction dans l'atelier qu'il dirigeait et assurait
que c'était une dea meilleures machines de
tous les Etats.

Mais, demanda Murphy à Fuller, la loco-
motive est-elle là î

Il est certain que si nos voleurs l'ont aperçue,

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

Une élection à Rome] Jj H
Dimanche , à eu lieu a Rome, le scrutin de

ballottage entre M. Venturi , le candidat
ministériel , et Ricciotti Garibaldi , le candidat
de l'opposition. C'est Ricciotti qui l'a finale-
ment emporté. Décidément , le gouvernement
italien n'a pas de chance dans la capitale où
il est presque constamment battu. Il esl vra i
que le nouvel élu ne relèvera guère le
prestige de la Rome libérale , déjà passable-
ment compromis. L'année dernière, c'était
Goccapieller , cette année c'est Ricciotti. Veut-
on savoir , d'ailleurs , le vif intérêt que pren-
nent les électeurs romains à la politique ?
Sur près de vingt-six mille électeurs inscrits ,
il y a eu un peu plus de sept mille votants ,
pas même le tiers. On voit que pour une
« capitale » Rome, la vraie Rome, ne se
soucie guère des affaires de son gouverne-
ment .

L'empire d'Autriche et les Tchèques

Le gouvernement autrichien , sur la pro-
position du comte Taaffe, vient de décider la
dissolution de la Dièle de Moravie. Celte
mesure, mal accueillie par la presse centra-
liste, est approuvée sans réserve par le parli
tchèque. La Diète de Brunn se trouvait être
en majorité composée d'Allemands, tandis
que la population de cette race est en mino-
rité dans cette province ; en outre, l'adminis-
tration de la Moravie est restée entre les
mains du parti germanique, et les Tchèques
l'accusfint de faire subir de nombreuses
vexations aux citoyens slaves. Aussi se
promet-on a Prague des nouvelles élections
un changement dans cet état de choses, et le
comle Taaffe recueille, par sa récente mesure,
un regain de popularité auprès de la majorité
fédéraliste du Parlement de Vienne.

Il aura cependanl fort à faire pour satis-
faire les Tchèques dans toutes leurs préten-
tions, s'il faut en juger par une résolution
qui , sans toucher directement à la polilique ,
fail bien ressortir les tendances exclusivistes
de cette remuante nat ion.

Les cerclés et sociétés scientifiques tchè-
ques à Prague ont décidé de remplacer dans
l'écriture tchèque les. lettres latines par l'al-
phabet russe. On a mis immédiatement à
exécution cette décision , et l'on procède
actuellement à l'impreesion de plusieurs ou-
vrages en caractères russes.

Nous concevons que les Tchèques repous-
sent , dans leur pays , la prépondérance de
l'élément allemand , qui s'y trouve en mino-
rité, et qu 'ils prétendent même imposer la
leur ;  mai s si c'est pour tendre la main à
la Russie, cela peut devenir un danger pour
l'empire austro-hongrois et pour la paix eu-
ropéenne.

La Russie et la Bulgarie
Le général Tschernaïef , dans une lettre

adressée au Nouveau Temps, exprime l'avis
que , pour le moment , il esl mieux de laisser
la Bulgarie abandonnée à elle même ; que
la solution de la mission historique de la
Russie en Orient lui sera favorable , si elle
ne perd pas de vue qu 'elle ne doit plus cher-
cher les clefs du Bosphore à Vienne , comme
le pensait Paskevitch , mais sur les bords du
Rhin et de l'Oder. ,

' ' _ *
'¦_

Toutes les pensées de la Russie, ajoute ta
lettre, doivent être dirigées sur ces deux
fronts. Il faut placer son plus grand ennemi
entre le marteau et l'enclume, se venger du
congrès de Berlin.

Les circonstances favorisent maintenant
la Russie ; il faut en profiter.

ils l'ont détruite, l'ont jetée en dehors de la
voie, ou l'ont emmeDée avec eux.

— Il faut voir, répondit Fuller.
— Oui , mais si la locomotive est aux four-

neaux, c'est-à-dire à l'extrémité de la ligne,
c'est cinq milles de plus à parcourir , et c est
énorme.

— D'autant plus, ajouta Fuller, que nous
avons dépensé deux heures trois-quarts pour
faire dix-huit milles; d'après les renseigne-
ments que nous avons recueillis sur notre
route, ces damnés voleurs ont atteint Kingston
quarante - cinq minutes avant que nous ne
soyons à Etovah; ils ont sur nous treize milles
d'avance. Le plus que nous puissions faire
maintenant, c'est d'arriver à Kingston dans
une heure et demie ; or, Murphy, si nous ne
trouvons le Yonah , autant vaut abandonner
la partie immédiatement.

— Hélas, oui, soupira Murphy.
Le sort des fugitifs dépendait donc unique-

ment de la situation de la locomotive. Maigre
toutes les précautions prises par Andrews dans
la conception et l'exécution de son plan, u
était écrit que le hasard serait contre lui ei
ferait naître une série de circonstances insigni-
fiantes qui devaient se liguer pour faire échouer
tous ces projets. .. . *

A ua détour du chemin, Fuller, Murphy et
Cain poussèrent un immense hou?™11..,.̂
Yonah était là, sur la voie principale, dirige
sur Kingston et sous pression. Les trois nom-
mes , réunissant tous les volontaires quus
purent trouver, s'élancèrent sur la locomotive,
ft à toute vapeur prirent la route de Kingston.
Mais, il fallait n'avancer qu'avec précaution
la voie coupée, l'autorité avec laquelle le chef

Renseignements et Nouvelles
Alsace-Iiorrafne. — Une dépêche en-

voyée de Strasbourg à la Gazette de Cologne
annonce que le lithographe Klausinger, soup-
çonné d'avoir participé aux actes de haute
trahison à raison desquels deux employés de
la préfecture de la basse Alsace ont été arrêtés ,
et qui allait être arrêté à son tour , a tenté de
s'empoisonner en avalant de l'eau-forte. Son
état est très grave.

A u_ ricin*. —- Le correspondant du Dctity
Chronicle, à Vienne est informé, que le pro-
priétaire de Badeschloss-Hôtel, à Gastein, a
reçu l'ordre de tenir prêts ies appartements de
l'empereur Guillaume pour le 19 juillet.

Canada. — Lundi , à Hamilton (Ontario),
en sortant d'un local où il venait de prononcer
un discours , le député irlandais O'Brien a été
accueilli par une grêle d'ceufs pourris. Des
coups de revolver ont été échangés entre la
foule et quelques amis du député irlandais qui
regagnaient en voiture leur domicile. Le cocher
a reçu une balle au poignet.

Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois

AU TOMBEAU DU B. NICOLAS DE FLUE

Suite de la jonrnée da 34 mal
Après l'Evangile, Mgr Mermillod a

adressé à la foule désireuse d'entendre sa
voix éloquente, une de ces instructions
brillantes et profondes, dont nous regret-
tons vivement de ne pouvoir donner qu'un
bien pâle résumé. Sa Grandeur a pris
pour texte ces paroles de Notre-Seigneur
parlant de saint Jean-Baptiste : Quid
existis in deserlum videre ? Arundinem
vento agitatam ? Sed quid existis vi-
dere ? Hominem mollibus vestitum r(
(Matth., xi., 7 et 8.)

Soyez bénis et remerciés, s'écrie Mon-
seigneur, vous clergé, vous magistrats,
et vous peuple de l'Obwald qui nous avez
reçus avec tant d'amitié et qui nous don-
nez une hospitalité si cordiale. En débar-
quant sur votre sol, nous avons été sa-
lués par de joyeuses symphonies, vous
avez paré vos enfants de robes blanches
et de gracieux bouquets pour nous souhai-
ter la bienvenue. Que les bénédictions de
Dieu rejaillissent sur vous, qu'elles des-
cendent sur vos âmes, sur vos familles,
sur tout ce beau pays qui garde avec tant
de soin et tant d'amour les reliques
saintes du Bienheureux Nicolas de Fliie.

Soyez bénis et remerciés aussi, vous
clergé, vous magistrats , et vous peuple
du canton de Fribourg, qui êtes accourus
en si grand nombre malgré la distance,
malgré l'inclémence du temps. G'est que
vous veniez vous agenouiller auprès des
reliques de celui qui fut , il y a quatre
siècles, le garant de votre fidélité à
l'Eglise et à la patrie. Vous donnez un
grand exemple, en affirmant ainsi l'union
du patriotisme et de la religion , l'union
du clergé, des pouvoirs publics et de la
nation dans une fidélité commune.

Devant ces reliques vénérées, nous
allons nous demander pour quelles rai-
sons providentielles Dieu donna à la Suisse
le Bienheureux Nicolas de Fliie, il y a
quatre siècles, et pour quelles raisons il
ressuscite son culte de nos jours.

des fugitifs se donnait partout pour un officier
supérieur confédéré , laissèrent supposer à
Fuller qu'il avait affaire â forte partie. Tous
leurs efforts tendaient vers Kingston , mais y
trouveraient-ils encore les aventuriers ? Ceux-
ci auraient ils, au contraire , passé sans s'arrê-
ter, détruisant les trains qu'ils rencontraient _
Tout était matière à supposition , et tout ten-
dait à les induire en erreur,,, jusqu 'au nombre
des fugitifs ; dans les gares, on assurait qu'ils
n'étaient que cinq ou six ; dans la campagne,
ceux qui les avaient vu arrêtés prétendaient
qu'ils étaient au moins vingt-cinq ; ce dernier
chiffre paraissait assez probable à Fuller, étant
donné les dégâts qu'il constatait sur la ligne.
En outre , il se demandait s'ils n'avaient pas
pris des renforts en route, s'ils n'avaient pas
rencontré des complices placés à l'avance sur
la ligne.

Qu'importait le nombre : Fuller et ses com-
Pagnons s'étaient lancés à la poursuite de

ennemi, ils allaient de l'ayant pour accomplir
leur devoir, s'inquiétant peu des conséquences.

Fuller arriva à Kingston une heure plus
vite qu'il ne l'eût fait sans la locomotive ,
il apprit que « l'officier confédéré • ve""t *e
v,o^tir (.Annia __. ia l__._n_ . m i n u t e s  seulement.
Une circonstance imprévue vint retarder la
poursuite : on se rappelle *3^CLSfait garer sur les voies de droite et de gauche
les deux premiers trains de n*™^?**!1" .vés à Kingston Pédant son arrêt forcé; il
avait fait passer fe troisième en arrière de lui;
la voix principale était donc encombrée; le
Ynnnh __ nouvait passer.

On ne?dit quelques minutes en explications,
en récits de ̂ 'événement de Big-Shanty, des

I. Si nous remontons à la fin du sei-
zième siècle, que constatons-nous ? G'est
qu'alors on commence déjà à sentir les
souffles précurseurs de tempêtes pro-
chaines. Le monde va bientôt être ébranlé
par la négation de l'autorité , de l'autorité
de l'Eglise d'abord , que suivra la négation
de l'autorité publique. Il va être ébranlé
par la rupture des liens entre les hommes
qui sera la conséquence de la négation de
Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie.
Nicolas de Fliie apparut à cette heure so-
lennelle: sa vie fut l'affirmation de l'auto-
rité dans la famille qu 'il éleva saintement ,
dans ia société dont il remplit avec zèle
et dévouement tous les devoirs. Si sa
gloire resplendit aujourd'hui au-dessus
de toutes les autres gloires ; si les foules
viennent à lui , si, il y a quelques semai-
nes, dans ces belles fêtes du centenaire,
Sachseln vit accourir les magistrats les
plus élevés de la nation , un évêque, un
nombreux clergé, des religieux et une
immense multitude du peuple, c'est que
la reconnaissance du pays proclame les
services rendus par ce pauvre Ermite
vivant dans une pauvre cabane, et encore
plus caché dans la retraite profonde de
son ermitage

Après que la Suisse entière avait eu ici
la première place, c'était Fribourg qui
avait le droit , le devoir de venir expri-
mer au Bienheureux la reconnaissance
du grand service reçu dans une circon-
stance décisive. Fribourg est venu dans
cette phalange d'hommes où mon œil
voit les représentants des anciens noms
mêlés au peuple, les plus hauts magis-
trats de la république avec le clergé, les
hommes de la science et les hommes
du travail , les citadins et les campa-
gnards, toutes les conditions sociales ent
un mot obéissant à un même sentiment.
C'est sous l'empiré de votre foi qu'en
traversant hier dans des chars rapides
des pays qui n'ont pas su garder l'anti-
que croyance, vos doigts égrenaient le
chapelet , vos voix s'unissaient pour
chanter les vieilles mélodies de notre li-
turgie, et ce beau chant de l'Isle Con/ 'es-
sor ; les populations étonnées regar-
daient ce cortège d'hommes affirmant
avec courage leur croyance et en étaient
émues

IL Pourquoi cet ébranlement d'un peu-
ple se produit-il à cette heure du monde ?
Ah ! c'est qu'il y a en ce moment trois
grandes blessées, ou plutôt les trois n'en
font qu'une, celle que Nicolas de Fliie a
prêchée par toute son admirable vie. Hier,
une voix amie vous parlait de l'Ermite
du Ranft comme modèle de l'esprit de
foi. Je vais l'envisager sous un autre
aspect , et la grande blessée de nos temps,
c'est la justice, cette j ustice qui se con-
serve dans la paix et dans l honneur de
la piété : paa; justitice et honor pietatis.

La justice est blessée au sein de la
famille dont les liens sont trop souvent
méconnus ou relâchés. Il y avait donc
une opportunité providentielle à montrer
en ce moment au regard de tous cet
homme qui fut un saint époux, qui éleva
une nombreuse famille, qui donna un de
ses fils au sacerdoce, d'autres au service
de la patrie, d'autres encore à la vie mo-
deste et laborieuse des champs.

péripéties de la poursuite ; ensuite une discus-
sion s'éleva sur le point de savoir quel était le
meilleur et plus sûr moyen de continuer la
chasse : Murphy voulait poursuivre sur le
Yonah, et par conséquent attendre que la voie
fut débarrassée ; Fuller, au contraire, voulait
débarrasser cette locomotive et monter sur
celle du train qui obstruait la ligne. Pour cou-
per court à la discussion, il sauta sur la ma-
chine venant de Rome, appela à lui tous les
hommes de bonne volonté, et s'élança à la
poursuite d'Andrews, vingt minutes aprôs que
celui-ci avait quitté Kingston. La locomotive
qu'il montait, le Shorter, traînait deux ou
trois wagons contenant deux cents hommes
armés, et était suivie d un autre train de trou-
pes, pour le cas où 1 on aurait besoin de ren-
fort- - _„

A. peine les poursuivants avaient-ils quitté
Kingston, quds  s'aperçurent de la différence
de la locomotive qu'ils montaient avec la
Yonah; quoique les feux fussent poussés avec
vigueur, et la soupape complètement ouverte,ils ne pouvaient pas dépasser une vitesse de
soixante kilomètres à l'heure. En outre, ila
avaient à veiller en avant de la machine et à
exercer une grande surveillance sur la voie;
bien leur en prit , car ils atteignirent bientôt le
premier endroit où Andrews avait fait arra-
cher des rails. Mais là se présenta un terrible
obstacle : ils n'avaient pas de rails pour rem-
placer ceux enlevés par les fugitifs. On résolut
de déplacer des rails en arrière de la machine
et de les poser devant, à la place de ceux man-
quants.

(A suivre.)



La justice est blessée dans le pays,
5-J.aad les magistrats et les citoyens pour-
suivent des vues égoïstes et personnelles
*. oublient la justice due à tous. Aussi
yéu voulut que Nicolas de Fliie intervînt
P^sieurs fois dans les affaires de la na-
'10n, tantôt comme soldat pour la défen-
de, et tantôt comme conseiller pour la
•̂ ger , toujours avec une parfaite abné-
gation et un dévouement désintéressé.

La justice est aussi blessée vis-à-vis
«e l'Eglise, dont les droits et l'autorité
s°nt méconnus. Nicolas de Flue fut le fils
soumis de l'Eglise qu 'il servit avec un
¦dévouement sans bornes, et c'est pour-
quoi, il a été rassasié de l'aliment du
soleil de justice. Bienheureux ceux qui
oui faim et soif de la justice, ils seront
¦rassasiés.

C'est vis-à-vis de Dieu que nous som-
mes le moins justes. Les habitudes reli-
gieuses elles-mêmes ne sont qu'une
écorce ; il manque trop souvent la forte
base des principes chrétiens , qui ont été
versés en germe dans Pâme par le bap-
tême, et qui pour se. développer ont be-
soin d'être cultivés à l'église par les
leçons du catéchisme, dans la famille
parles exemples et l'autorité des parents.

La grande blessure faite à la jus tice
dans les temps modernes, c'est le scep-
ticisme social, qui envahit la vie publique
et la vie privée. Si je regarde au Nord ,
je vois le droit menacé par les entreprises
de la force ; si je regarde à l'Ouest , c'est
l'égoïsme individuel aboutissant à l'anar-
chie sociale. Partout où mon regard se
porte , je vois les âmes qui fléchissent ,
les caractères qui s'affaissent . Mais grâce
à la protection de l'Ermite de vos mon-
tagnes, Obwald et Fribourg maintiennent
l'énergie des caractères par la ferme
adhésion aux principes chrétiens.

L'Eglise nous enseigne à pratiquer la
justice au foyer domestique, dans (a vie
de famille, dans l'éducation des enfants.
Notre-Seigneur l'a dit : malheur à celui
qui scandalise un de ces petits enfants .' La
racede Nicolas de Fliie est encore au milieu
de vous ; elle continue les bonnes tradi-
tions du foyer domestique perpétuées jus-
qu'à nos jours ; generatio rectorum
oenedicetur.

Il y a encore la blessure faite à la jus -
tice envers Dieu , par la répudiation de la
prière publique dans la vie sociale. Ah !
vous donnez en ce moment un grand
exemple, l'exemple d'un peuple qui prie
comme peuple, qui s'agenouille comme
nation. Nicolas de Fliie l'a souvent re-
commandé ; il vous disait : Sauvez notre
peuple, gardez Jésus-Christ, gardez l'u-
nion et la paix. Et en visitant , à Sarnen , le
Collège qui porte son nom et qui vit de ses
traditions, j'étais heureux de lire cette de-
vise : Laborunitusomniavincil. Dans cette
pensée d'union, il alla prendre Soleure
et Fribourg. O Fribourg ! ce fut là ton
baptême national. Si tout autour de toi
l'erreur se répandit , si le Dieu de l'Eu-
charistie fut chassé de ses tabernacles,
tandis que tes temples, ton clergé et ton
peuple sont restés debout , c'est que du
haut du ciel , Nicolas de Flue te gardait ,
et que sa main bénissante éteignait l'in-
cendie.

Pratiquez la justice en aimant votre
canton , en aimant la Suisse à l'exemple
du Bienheureux. C'est Dieu qui a placé
au centre de l'Europe ce pays que de
toutes parts l'on vient admirer avec
ses cimes neigeuses, source des grands
fleuves qui ornent et fertilisent les Etats
puissants partout autour de nous, avec
ses pâturages si riches parsemés d'in-
nombrables maisons, avec ses lacs reflé-
tant les splendeurs de l'astre du jour.
Mais il a plus fait encore : il a place dans
ce beau pays des poitrines où battent des
cceurs chrétiens. Ces héros de votre his-
toire primitive, les hommes du Grutli ,
Tell , Winkelried et les autres encore,
étaient des chrétiens fidèles à Dieu, à la
justice et à l'Eglise, des chrétiens comme
on en voit encore dans nos vallées et
dans les vôtres. J'en atteste le beau spec-
tacle que vous avez donné ce matin , quand
tous vous êtes venus recevoir la Nourri-
ture eucharistique. Ah! gardez, portez
Jésus dans votre vie nationale.

Quelle belle vision ce serait si tousles chrétiens passaient par la table sainte
afin d'avoir Jésus-Christ dans le cœur
pour se rendre au scrutin électoral !
«¦-^î?-

6 P le devoir du citoyen serait
f cet _r._ -

-&VTée reIieieuse! Je pensea cet Irlandais dont le couraae était <uirle point de défaillir ; pour un?eu d'or ^1

allait par son vote trahir son pays, lorsque
sa femme, qui avait communié le matin,
se plaçant devant lui, s'écria : Souviens-
toi de ton âme et de ta liberté !

Notre patrie, nous l'aimons, et que
vous étiez fiers hier , en traversant ses
riches vallées et ses lacs enchantés !

L'Eglise de Dieu est souvent blessée
dans ses droits. Oa lui dispute ses tem
pies consacrés à la prière, domus oratio-
nis ; plus souvent encore on lui conteste
ces retraites où les âmes avides du pain
eucharistique vont s enfermer pour se
vouer entièrement à la prière. Elle a droit
à ces asiles sacrés d'où l'encens des
cœurs purs monte vers Dieu. Que craint-
on? Là aussi, là surtout on aime son
pays. Voyez le grand pacificateur de
Stanz. Un jour , il avait gravi la colline,
et il était allé s'enfermer dans un endroit
bien solitaire , au fond de la vallée, et dans
cet ermitage il priait. Les esprits légers
et sceptiques disent que la prière est inu-
tile. Est-ce que le nom de l'Ermite du
Ranft ne brille pas comme un astre au
firmament helvétique ? Est-ce que ceux
qui sont venus naguère devant ses reli-
ques n'ont pas ressenti l'admiration pour
le grand pacificateur , l'émotion à la pen-
sée de sa belle vie, s'il n'y a pas eu
l'invocation au Bienheureux ? Saint Fran-
çois d'Assise avait épousé la pauvreté et
avait fui le monde ,* ne mérita-t-il pas
d'être chanté par le grand poète de l'I-
talie ? Nicolas de. Fliie a vécu de Jésus-
Christ seul pendant dix-neuf ans ,* tirons
de son exemple cette leçon qu'en dehors
de Jésus-Christ, il n'y â pas de vie pour
les familles, pas de vie pour les institu-
tions publiques.

Apprenons aussi à nous approcher plus
souvent de la Table sainte. Rendons-lui
un hommage national ; que sa présence
se manifeste sur nos p laces publiques.
Chers Fribourgeo is, vous avez écrit
dans votre histoire deux belles pages.
Vous avez écrit la première, lorsque vous
êtes accourus de toutes les parties du
canton pour suivre dans son triomphe
Jésus-Hostie aux fêtes du Congrès eu-
charistique. Vous écrivez la seconde en
venant en si grand nombre dans ce pieux
pèlerinage auprès de ces saintes reliques.
Que l'Eglise, dont vous vous affirmez
ainsi ies enfants fidèles, exerce toujours
plus ses droits sur vos cœurs par la com-
munion fréquente dont votre protecteur
Nicolas de Flùe fut le parfait modèle.

Monseigneur a terminé par une pathé-
tique invocation au Bienheureux. Nous
n'essaierons pas de rendre ce langage
sorti d'un cœur brûlant et qui exprimait
si bien les sentiments, les vœux et les
espérances de tous les pèlerins. Monsei-
gneur a appelé les bénédictions de Nicolas
de Fliie sur la Suisse entière : il lui a
demandé d'unir les esprits, d'unir les
cœurs, d'écouter les prières passées,
d'exaucer les intentions présentes. Faites,
dit-il , que nous soyons un peuple fidèle ,
fidèle à la patrie, fidèle à 'l'Eglise, dans
la vie de la famille et dans la vie de la
cité ; empruntant deux inscriptions tracées
sur le frontispice de l'église, l'orateur
s'est écrié : « Que ton cœur fidèle , ô Pa-
« cificateur , garde toujours un peuple
« fidèle ! Que ta forte main protège la pa-
« trie prospère et paisible dans l'amour
« de la justice ! »

Le Credo de l'office a été chanté en
plein chant par tout le peuple. Nous
verrons plus tard quelle impression ce
chant a produite. Le matin au Credo,
l'après-midi à Ylste confessor, également
chanté par tous les pèlerins, hien des
cœurs ont été touchés ; on nous assure
même avoir vu couler des larmes. Puisse-
t-on revenir toujours plus du dédain
dans lequel on a trop longtemps tenu,
môme dans notre canton , le chant litur-
gique ; mais pour cela, il faut qu'il soit
exécuté d'après les règles si bien tracées
il y a quelques années par le vénérable
M. l'abbé Mehling. Lorsque, dans chaque
église, tout le monde chantera les chants
communs de l'office et les psaumes des
vêpres , les cérémonies auront pius d'at-
trait et seront plus fréquentées. Aussi ne
doutons-nous pas qu'un des résultats du
pèlerinage de Sachseln aura été de dé-
montrer à ceux qui en doutaient encore
la possibilité et la beauté de la participa-
tion de tous les fidèles , hommes, femmes,
enfants, au chant de l'Eglise.

M. le notaire Currat a chanté l'O Sa-
lutaris après l'Elévation. L'excellente
acoustique de l'église faisait encore res-
sortir sa voix si pure, si souple, si ample.

Ge beau morceau est de la composition
de M. Sidler , ainsi que l'Ecce Sacerdos
chanté la veille. L'un et l'autre ont un
caractère religieux et respirent la piété.
M. Currat a chanté l'O Salutaris avec
tant d'âme qu'il f aisait encore mieux res-
sortir les sentiments dont s'était inspiré
l'éminent compositeur. (A suivre.)

Savoisieiis et Fribourgeois. — Fri-
bourg a offert , mercredi , malgré le mauvais
temps, l'aspect le plus animé. Dès 2 heures
de l'après-midi, (a..gare,.. était ..encombrée
d' une fçmle de personnes .yenues . pour
saluer le pèlerinage de la vallée d'Abon-
dance. Ua nombreux clergé, les élèves du
grand séminaire , les enfants de chœur de
St-Nicolas et d .  Notre Dime s'étaient trans -
portés sur le quai ea habit de cérémonies
pour recevoir tes pèlerins. Geux-çi se ,sont ,
dès leur arrivée , groupés en ordre proces-
sionnel et ont traversé, aux sons de la mer-
veilleuse sonnerie de St-Nicolas , les rues de
la ville. Notre population a été édifiée par
la piété , le recueillement , la bonne organi-
sation des pèlerins.

Us ont été reçus à l'entrée da la collé-
giale par le Chapitre ayant à sa tôle Mgr le
R"*"- Prévôt. _M. Vogt .a fait valoir aveo sa
virtuosité habituelle les trésors d'harmonie
amoncelés par Moser dans nos orgues cé-
lèbres ; puis M. Pellerin , R"" vicaire général ,
est monté en chaire. En quelques paroles
il a salué nos voisins de France au nom de
l'évoque , du clergé et du peuple. Evoquant
les souvenirs du passé, rappelant les liens
historiques et religieux qui font des Sa-
voyards et des Fribourgeois deux peuples
frères , il a donné lecture, en terminant,
d'une dépôche de S. G. tige Mermillod ac-
cordant sa bénédiction aux ûls de saint
François de Sales.

Mais déjà de nouveaux cortèges traversent
nos murs ; ce sont les différentes associa-
tions qui vont au devant du pêleriuage fri-
bourgeois. Son arrivée en gare est ac-
clamé, les baaniêres s'agitent , la société de
chaut de la Mutuelle entonne un morceau
et la foule s'agenouille sous les bénédictions
de l'Evo que. Nouveau défilé trôs bien réussi.
Nous y remarquons la Concordia , les Etu-
diants Suisses , le Pius-Verein, la Mutuelle ,
ie CiBcilien-Varein, etc., etc., avec leurs dra-
peaux. La plupart des pèlerins de Sachseln
prennent part àcette manifestation. Tout ce
monde se rend ensuite au Collège pour as-
sister à la bénédiction du T. S. Sacrement.
M. Pellerin, infatigable, officiait.

Certains journaux de notre ville ont réé-
dité, à propos du mauvais temps qui a à
peine contrarié ces cérémonies , des plai-
santeries faciles, d'un goût douteux ; on
uous permettra de constater que le fond de
mauvaise humeur est plus abondant chez
nos adversaires que celui de l'esprit.

Pèlerinage ans Ermites. —» Nous
apprenons que le Gomité permanent des
pèlerinages a fixé le pèlerinage fribourgeois
à Eosiedeln au 2 juillet prochain , fète de la
Visitation.

Nous annoncerons prochainement la mise
nn vente des billets.

Navigation a vapeur. — Le service
d'été de la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat , qui
entre en vigueur le l" jui n, réalise d'im-
portantes améliorations. G'est le plus com-
plet et le plus avantageux de ceux qui ont
été appliqués depuis l'existence de la So-
ciété.

La navigation sur le LAO DR MORAT com-
porte trois services circulaires par jour , des-
servant les stations de Morat , de Motier et
de Praz. Départs de Morat , à 9 h. 45 matin,
1 h. et 5 h. soir. La durée de chaque course
est de 35 minutes. En outre , le premier ser-
vice de matin de Morat à Neuchâtel , et le
dernier du soir de Neuchâtel à Morat , des-
servent les stations de Praz et de Motier.
(Pour les détails voir l'horaire imprimé.)

ENTRE MORAT ET NEUCHâTEL, 'il y aura
trois services par jour (dont un direct) dans
chaque sens. Départs de Morat 5 h. 15 matin,
1 h. 40 jour , 5 h. 40 soir ; arrivées à Neu-
châtel (port) 7 h. 20, 3 h, 55, 7 h. 25. — Dé-
parts de Neuchâlel (port), 7 h. 30 matin,
1 h. 30 jour , 5 h. 30 soir ; arrivées à Morat ,
9 h. 40, 3 h. 20 et 7 h. 35.

Sur le lac de Neuchâtel , il y aura deux
itinéraires différents.

L'itinéraire ESTAVAYER -N EUCHâTEL PAR
GVDRE-L- comprend le service des ports in-
termédiaires de Chevroux , Portalban et Gu-
drefln. Départ d'Estavayer , 6 h. 15 matin ;
arrivée à Neuchâtel , 7 h. 05 ; départ 5 h. 45
soir ; arrivée à Estavayer , 7 h. 35.

L'itinéraire NEUCHATEL -ESTAVAYER -GHE -
VROUX (par Chez-le-Bart) dessert les stations
intermédiaires de Chez-le-Bart , Cortaillod,
Auvernier, Serrières. Sur cette ligne, il y
aura deux services par jour dans chaque
sens entre Estavayer et Neuchâtel. Départs
de Neuchâtel, 7 h. 30 matin et 1 h. 25 soir;
arrivées à Estavayer, 9 h. matin et , 2 h. 55
soir. — Départs d'Estavayer , 10h. 15 matin ,
et 7 h. soir; arrivées à Neuchâtel, 11 h. 45
matin, et 4 h. 30 soir. En outre , un troisième

service dessert dans chaque sens la rive
neuchâteloise.

CORRESPONDANCES. —£es départs de Nôu-
châtçl à 7 h. 30 du matln.qt i h. 25 du sçflr
correspondent à Estavayer avec les trains
arrivant à Fribourg à 12 £. 02 et 5 h. 35.
Celui de 7 h. 30 permet ainsi aux voyageurs
de faire un voyage circulaire en revenant pat
Morat avec le bateau partant de cette sta-
tion _ S  h. 40 du soir pour arrivera Nea-
châtel à 7 h. 25 soir. (Arrêt à Fribourg de
12 h. 02 à 3 h. 10 du soir, soit 3 h. 08 m.)

Le train partant de Fribourg à 10 h. 12 du
matin , correspond Estavayer avec le ba-
teau partant à 3 h. pour arriver à Neuchâtel
à 4 h. 30.

Le départ de Neuchâtel pour Morat i 7 Zu
30 m. correspond également avec le train
partant de Morat à 10 h. 07 et arrivant &.
Payerne à 10 h. 50, à Fribonrg à 12 h. 02,
et à Lyss à 12 h. 22.

Le voyage circulaire par la vallée de la
Broyé avec arrôt facultatif daus n'importe
quelle station , peut s'effectuer également
par Morat ou par Estavayer.

BILLETS CIRCULAIRES A PRIX RéDUIT, KTQ_
— La Société de navigation à vapeur et les
Compagnies des chemins de fer de 1 . Suisse,
Occidentale et du Jura-Neuchâtelois déli-
vreront  des billets circulaires, valables pour
bateaux et chemins de fer pour une durée
de huit jours , pour le parcours Neuchâtel-
Estavàyer-Payerne-Fribourg-Morat et Nen-
ehâtei , ou vioe-versâ , aux conditions sui-
vantes :

De Neuchâtel ou des stations iatermô-
diaires ou vice-versa, en 28 classe bateau
et 311 classe chemin de fer , 5 fr. 70 ;.,,$à
lc0 classe bateau et 2* classe chemin de fer.
7 fr. 50.

De Ghaux-de-Fonds, 2° classe bateau et 3;*
classe chemin de fer , 8 fr. 85 ; en 1" classé
bateau et 2° classe chemin de fer , 11 fr. 55.

Du Locle. 2* classe bateau et 3° classe che-
min de fer 9 fr. 75 ; 1" classe bateau et 2*
classe chemin de fer , 12 fr. 70.

Ces billets donnent droit aux arrêts facul-
tatifs aux gares S.- O .-S. d'Estavaye r, Payerne»Fribourg, Avenches et Morat.

Pour les billets combinés à moitié prix
avec le Jura-Neuchâtelois pour dimanches
et jours de fête , voir les affiches spéoiales
placardées dans toutes les gares et sur tous
les bateaux.

Comptabilité de l'Etat. — Il y a uue
quinzaine de jours , le Bien public contes-
tait , au parti actuellement au pouvoir , le
mérite de tout ce qui s'est fait de bien dans
l'administration des finances avant 1881.
Dans son numéro d'hier, il reproche à l'ad-
ministration conservatrice actuelle , certains
postes au bilan de l'Etat. — Or , il se vérifie
que toutes ces critiques se rapportent à des
opérations antérieures à 1881. On n'est pas
plus maladroit.

Quant au système actuel de comptabilité,
il existe dès longtemps avant la naissance
du Bien public. SI ce système _ _i îrratiot^
nel , comment se fait-il que des trésorier^
et des chanceliers , chers au Bien public, el
dohtïï  ne voudra pas rabaisser les mérites,
n'aient fait auoune proposition pour le ré-
former? Gomment se fait-il qu 'il sdit. '̂ a
usage dans plusieurs cantons? Celle mé-
thode a, du reste, obtenu la sanction de
M. Weck-Reynold, qui n'aurait certaine-
ment pas toléré une comptabilité incorrecte.
Il en est . de môme de M. Menoud , qui n'a
pas à recevoir de leçons des rédacteurs du
journal libéral.

Qu'aucune amélioration ne soit possible»
nous ne voulons pas le prétendre. Les cho-
ses humaines sont toutes perfectibles. Mais
Dieu préserve l'administration, pour ce
faire, d'avoir recours aux lumières du Bien
public. Les réflexions saugrenues qu'il émet
donnent une trop piètre opinion de ses cou-
naissances à cet égard , pour qu'il soit fc,
propos de faire cas de ses avis. Ne s'ima-
gine-t-il pas exprimer une idée remarqua-
ble, en imprimant des platitudes comme
celle-ci :

L'excédent de recettes de 1833 se montera
61,646 fr. 13, mais il nu faut pas s'imaginer
que ce chiffre représente nécessairement de.
l'or en barres. Excédent de recettes et solde
en Caisse ne sont pas des termes synonymes:
dans notre comptabilité.

Dans quel traité de comptabilité a doutt
jamais vu le Bien publi c qae ces deux ter-
mes soient synonymes ? Une baliverne pa-
reille prouve qu'il ne sait pas le premier
mot des choses dont il veut parler. Le plus
modeste teneur de livres pourra lui appren-
dre qu 'un excédent de recettes peut ôtre
fort élevé et le solde en caisse trôs faible ;
il suffit pour cela que tout ou partie de cet
excédent soit placé. C'est ce que fait la Di-
rection des finanças.

Allons, Bien public, coiffez votre bonnet
d'âne.

. Mois «lu Sacré-Cœur. — La dévotion
m Sacré-Cœur de Jésus aura Ueo , ootam»
les années précédentes, dans J'àg,11**5? 

a.e.s
Gordeliers, le mercredi, Je vendredi , le ai
manche el les joprs dei fô e, k 8 heuresda
soir. Monseigneur l'Evoque empôcttô das*



sister it l'ouverture le 1" ]uin , présidera les
exercices le vendredi , 3.

La fête de saint Antoine de Padoue, tom-
bant le lundi 13, dans l'octave du Saint-
Sacrement , sera célébrée avec une solennité
extraordinaire. Il y aura Office pontifical,
panégyrique du Saint , suivi d'une collecte
pour l'église de Colombier.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 26 mai

Le Conseil confirme pour une nouvelle
période :

1" M. Bise , Modeste , membre de la com-
mission d'assurance contre les incendies ;

2° M. Joseph Pauchard , syndic de la com-
mune de Chandon ;

3° M. Bochud , Pierre-Joseph , syndic de
Corminbœuf ;

4* M. Dafflon, Pierre , syndic de Neyruz;
& M. Roubaty, Aimé, syndic de Villars-

sur-Glâne.
— W Sigisberte Frésard est nommée

Demande de place
On cherche à placer un garçon de 16 ans

et demi (Saint-Gallois), pour apprendre le
français , comme volontaire chez un notaire
ou dans un bureau en ville ou à la campa-
gne. Le jeune homme a reçu, pendant deux
ans, l'enseignement de l'école secondaire de
Wyl et possède de bons certificats.

En échange, on accepterait un garçon du
même âge, de la Suisse romande, pour ap-
prendre la langue allemande et les travaux
des champs. S'adresser à __ !__!. Orell
Fnssli & Cie, à Fribonrg. vO 451)

Le Savon au bannie de Pin
DE BERGMANN & C*e, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Goetz, à Fribonrg.

If an v de dents
GUERISON PH0MTE ET RADICALE

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

Fribourg, pharmacie Boéchat et Bourgknecht,
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (0 146/651)

iwp* Plus de maux de dents!
. LES

IpŜ MT *̂» gencives malades gnéri. s instantanément
mk -̂m b̂* PAK I.A CéLèBRE

ggp  ̂ Eau Odontal gHjue
.„ ĵ. Anathérine

dn Dr Jf.-O. POPP,:tm ¦ dentiste de la Conr I. B. i Vienne.
Par l'emploi de cette eau avec la PATE DEN-

ÏIFltlCE bU Dr POPP OU POUDRE POUR LES DENTS,
•ou obtient et on conserve toujours de

BON-NES ET BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les mala-
dies des dents et de la Louche, ce qui est d'une
Importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la
manière la plus sûre avec le célèbre
_ .._ . Plomb dentaire du Dr POPP
îjue chaque personne peut se placer elle-même
dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du D** POPP n'ont
pu être égalisés par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU Dr POPP est le re-
mède leplus sûr contre les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans ton emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

8. vend à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet , phaim. ¦ Ch. Lapp,
droguerie; Vilmar-Gcetz. pharm. ; a Châtel-St-
JDenis : L. Wetgslein , pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller ; à Morat:  Golli.z , pharm.;
« Estavayer : Porcelet , phi*rm.; à Romont :
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pbarm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (0.429)

Catarrhe intestinal
Je_ certifie que M. Bremioker, méd. prat. s

Glaris , m'a comp lètement guéri d'un oatarrhe
intestinal O-ironique , accompagné des maux dc
ventre, constipation, flatuosités et ardeur â'u
Tine. Je souflrais depuis 4 ans de ce mal ei
Jes soins médicaux de 5 autres médecins
étaient restés sans résultat. Aucun déran
cernent professionnel. (O. 408/326/06)

Gallïkon, j uillet -188C,. i—— i Egli-

institutrice de la seconde classe inférieure
des filles à Gruyères.

Fête de Sainte-Cécile. — MM. les
membres passifs du Cœcilien Verein de Fri-
bourg soDt Invités à prendre part au cor-
tège ; rendez-vous à 8 */_ devant la Chan-
cellerie.

On peut encore se procurer des cartes
de banquet au "bureau de l'Imprimerie ca-
tholique jusqu 'à samedi après-midi.

(Communiqué.)
M. SotrssENB, Rédacteur

Ctarreaax-JVonveaiités, double lar-
geur, (garanti pure laine), en 30diverses qua-
lités dont chacune à 30 nuances modernes de
la saison à 1 fr. 80 cent- la demi-aune
ou 1 fr. 95 cent, le mètre , est expédié en mètres
seuls, coupons de robes, ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettlnger
«fc Co., Centralhof, Zurleli.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (O. 385)

Berne. Je certifie que les pilules suisses du
pharmacien R. Brandt de Zurich , m'ont com-

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
stra. magasin <l«e fer*

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul & Ayenne de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seront
vendues au prix de facture. (0. "Vs)

TUILES MECANIQUES D'YVONAND
GARANTIES CONTRE LA GELEE

Tuyaux d'Aarau en tous genres.
Ciment de Saint-Sulpice, des Convers et de Grenoble.
Chaux blutée de Noiraigue, Vallorbes et Youvry.
Chaux grasse et gypse de travail de "Villeneuve.
Ces marchandises sont vendues aux prix les plus réduits , etc. (0 459)

chez : J. CHAVAIIXAZ, à ROMONT.
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piètement guéri d'hémorroïdes dont je souffrais
depuis plus de trois ans, et je ne puis que
recommander à tous ceux qui souffrent , de
faire usage des pilules suisses de R. Brandt , ils
verront bientôt leur santé se rétablir. En même
temps je remercie M. le pharmacien R. Brandt ,
et je lui serai reconnaissant toute ma vie, car
je suis complètement rétabli- Louis Granger,
relieur, Postgasse, 60, Berne. Les pilules du
pharmacien R. Brandt sont aujourd'hui le
remède qui a pris le pas sur tous les autres
produits similaires, à cause do leur action sûre,
agréable et absolument inoffensive; elles sont
aujourd'hui presque les seules qui sont em-
ployées comme remède de famille. 1 fr. 25 cent,
la boîte dans les pharmacies. (O 134)

Demande de place
Un inst i tuteur  de langue française , catho-

lique , qui enseigne depuis de nombreuses
années dans les écoles primaires , muni de
son diplôme et d'excellents certificats d'ap-
t i tude  et de moralité , demande une place
de précepteur dans une famille où, à dé-
faut , quelque autre occupation.

S'adresser à MM. Orell Fttssli et C'° à
Fribonrg. (O. 458/112.)

Observatoire météoro logique de Fri bour g
BAROMÈTRE

Les obser/atloas sont recueiliios chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 . . du soir.

Mai | 21 j 23) 23 24) 25 26' 27) Mai

7,35,0 =. -s 725,0
720,0 JL _5 720,0
V15,0 |_ _| 715,0
710,0 |L I. _| 710,0

690,0 ;s_ I i I i l  I I  | i l  _ = 690,0
rHERMOMËTRE (Ocntigradi) 

Mai j 21 j 22| 23| 24j 25? 
261 27J Mai

Th. -malin ._ 2 3 Z )  5 2 . 7b.matin
1 h. soir 10 5 6 9 7 11 7 1 h. soir
7 h.soir 6 4 8 6  5 8  7h soir
Minimum 4 2 3 5 5 2 Minimum
Ma-imum 10 5 8 9 7 11 Maximum

la  pi-tunci e agence de publicité suisse

ORELL . FUSSLI . C
FRIBOURG

TO, rue des Epouses, 70
HAIe , Znricb, Berne, Coire,

Lie M al , Lueenie, Saiiil-G»]l , pic.
soigne chaque jour l'expédition d'an-

nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles ,
périodi ques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignt s ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi-
tions de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.


