
Bulletin politique
M. Rouvier a réussi enfin à former un

minislère. Jusqu 'au dernier moment , on a
pu croire qu 'il échouerait dans la misrion
que M. Grevy lui avait confiée. Ce n 'est pas
que les noms manquassent. Il n 'y en avait
que trop. Deux fois par jour , régulièrement ,
le télégraphe nous envoyait des listes , diffé-
rentes chaque fois. Ceux dont l'ardent mar
seillais avait présumé le consentement , le
refusaient , et ceux qui s'étaient laissé (en-
traîner à une quasi promesse , saisissaient
un prétexte quelconque pour se dégager.
Ainsi , les divers portefeuilles ont été don-
nés successivement à quatre ou cinq titu-
laires depuis une semaine , avant que quel-
qu 'un se soit résolu à les accepter.

Cela n'indique pas une grande confiance
dans l'avenir du nouveau cabinet. Il faut
bien dire que le chef du minislère ne sem-
ble nullement préparé par ses travaux anté-
rieurs à la conduite des affaires politiques
d u n  pays comme la France. Chef de la
comptabilité dans une grande maison d'ex-
portation de Marseille , avant de devenir
député , il ne s'est guère occupé aux Cham-
bres que des questions financières , et ilprésidait la commission qui vient de ren-verser le cabinet Goblet. C'est ce qui devait
1 empêcher de décliner la mission de former
un nouveau ministère. Nous le verrons à
1 œuvre.

Ses collaborateurs sont en général des
hommes nouveaux. M. Flourens est resté au
ministère des affaires étrangères où il n'avait
cependant pas fait merveille. M. Fallières ,
qui fut autrefois ministre de l'instruction
publique , prend cette fois le portefeuille de
l'intérieur , et l'instruction publique est don-
née à M. Spulier , un rédacteur de la Répu-
blique française, ce qui n'est pas fait pour
inspirer confiance à la droite.

Le général BouIaDger est remplacé au
ministère de la guerre par le général Fer-
ron , commandant de la3" division militaire ,qui fut chef d'état-major sous le ministère
wmnelta, autrement dit le grand minis1ère, qui ne ful pas grand du tout

Les titulair es des autres portefeuilles n 'ont
jamais fait parler d'eux. Ce sont MM. Ma-zeau , à la justice ; l'amiral Barbey, à la ma-rine ; Dautresrac , aux travaux publics et au
commerce ; Barbe , à l'agriculture. Nous
Rendons l'accueil que les" organes de la
ce K Ct de l'extr êrae gauche vont faire à
Bm« Del > lui est pris en majorité dans le8r°upe opportunist e.

Nouvelles fédérales
Ber *B& ° anx en,l,loiB" """¦ O11 écrit <*e

ït lp a,dm înistr ation centrale du monopole des
nia n Berne' ne disposera que de huitpiaces. Ces places ne sont pas encore misesau concoure ; néanmoins le Conseil fédéraia reçu les offres de services de plus de centpostulants.

Le nombre des distillateurs qui , désireuxde livrer du schnaps à la Confédération ,viennent se recommander à M. le directeurMUhet est si considérable que ce dernier adu hxer une heure spéciale pour les recevoir.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 30 mai.

I,e général Ferron, commandant de la
? ° division , ancien chef d'état-major sous
uw^istère Gambetta , a accepté le minis-t6re le la guerre .

. . PARIS , 30 mai.
tre-Sfe u"11 ont eu lleu à ré8lise de N°-
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demain danois  i es décrets , qui paraîtront
a ]a pr èsiâZit JA0Urnal off iciel. M. Rouvier
des poS% Finistère des finances ,
est au afl&S8,««graphes. M. Flourens
l'instruction élran8&res ; M. Spulier à

M. Fallières à l'intérieur , M. Mazeau à la

Le gouvernement bernois a adressé au
Conseil fédéral une lettre dans laquelle il
lui demande d'accorder la préférence pour
les places à créer dans l'administration des
alcools aux employés cantonaux de l'ohmgeld.

Nouvelles des cantons
-L'ébonlement de Spyringen. — Voici

de plus amples détails sur l'éboulement de
montagne qui est. survenu dimanche soir
près du village uranais de Spyringen , catas-
trophe qu 'une dépêche d'Altorf nous a si-
gnalée hier.

A droite du village , lorsqu 'on vient d'Un-
terscheechen , s'élevait de temps immémo-
rial un grand monticule d'où roulaient sou-
vent des pierres , qui allaient se perdre dans
le fond de la vallée. Non loin de la, se
trouve un groupe de fermes , nommées
« Hellpiàchiig », ce qui signifie : brillant et
magnifique. Ce nom pompeux ne s'adaptait
guère à ce coin de pays un peu sauvage ,
mais à tout cœur bien né la patrie est chère.

Dimanche soir vers quatre heures , la
chute des pierres prit subitement les pro-
portions d'une véritable avalanche. En un
clin d'œil , les domaines du Hellpiâchtig
furent couverts de gravier et de débris.
Deux familles purent s'échapper à temps
de leurs habitations ; les enfants d'une troi-
sième maison se sauvèrent aussi à la course;
mais leurs parents qui étaient rentrés dans
la maison pour emporter les objets les plus
précieux , furent ensevelis sous 1 effondre-
ment du bâtiment.

La descente des rochers fut si rapide que
l'atmosphère fut obscurcie par un nuage
de poussière qui transforma le jour en nuit ,
et à une lieue à la ronde , les prairies et les
arbres étaient couverts d'un pouce de limon.
A six heures du soir , on vit un épais nuage
de poussière se lever de la vallée de Schàch-
ten et couvrir le flanc de la montagne jus-
qu 'à Attinghausen.

Le nombre des morts s'élève à six, parmi
lesquels les époux Gisler. Ces braves gens
avaient été à la Table sainte le matin , jour
de la Pentecôte.

Voici les noms des victimes : Joseph
Gisler et son épouse, sa sœur Anna Gisler,
la veuve Madeleine Mattli , tous les quatre
habitant la môme maison ; ensuite Jean-
Antoine Gisler et sa. sœur Agathe. Tous
âgés de 40 à 50 ans.

Pendant 24 heures , les pierres n'ont pas
cessé de rouler ; le torrent du Schâchen est
barré et forme actuellement un lac de
25 pieds de profondeur. Les débris sont ré-
pandus sur une surface de plus de 1500 pieds.
Il y a des blocs d'une dimension colossale.

Une grande foule de spectateurs a visité
hier les ruines. On craint un nouvel ebou-
lement plus considérable encore. La monta-
gne appelée « Spitze » est en continuel
mouvement ; on entend un bruit semblable
à un feu de salve.

Déjà en 1761 avait eu lieu à Spyringen
un eboulement , mais beaucoup moins fort
que celui-ci.

Le corps de sauvetage d'Altorf travaille
depuis lundi matin à exhumer les cadavres.
Ce travail n'est pas sans danger. Quatre
personnes sont encore sous les décombres.

justice , le général Ferron à la guerre , M.
Barbey à la marine , M. Dautresmes aux tra
vaux publics et au commerce, M. Barbe à
l'agriculture.

SOLEURE, 30 mai.

Un grand nombre d'assemblées ont été
tenues hier et aujourd'hui sur divers points
du canton.

Les conservateurs ont été réunis à Los-
torf-Bad et à Breitenbach. Chacune de ces
assemblées comptait plus de 500 hommes.

M. le syndic Kamber présidait la réunion
de Lostorf . M. Kaufmann , ancien directeur
de la Banque populaire , a trailé la question
financière et caractérisé la situation des
finances cantonales , gravement compromise
par les dilap idations radicales.

M. l'avocat Brunner a flétri la politique
du système régnant et répondu aux journaux
radicaux qui traitent l'opposition conserva-
trice de coterie jésuitique et ultramontaine.

Après plusieurs autres discours , les assis-
tants se sont dispersés avec la ferme réso-
lution de mettre fin au système radical par
de bonnes élections.

A Breitenbach , les délibérations ont été
dirigées par M. Je greffier Roth. Ont parlé :
M. l'avocat Mistely, M. le syndic Roth , M. le
Dr Marty, M. Augustin Saner, M. le D' Kully
et M. le préfet Hœnggi (préfet conservateur
nommé par le peuple , membre de la Société
des Etudiants suisses).

Ecoulements. — Jeudi dernier , d'énor-
mes masses de rochers se sont détachées de
la montagne près de Lintthal (Glaris). Les
éboulements continuent el la population est
très alarmée.

I.e pèlerinage valaisan. — Une dépê-
che de Sion , parue dans la plus grande par-
tie de notre édition d'hier , nous a apporté
la bonne nouvelle que le pèlerinage natio-
nal du Valais à Noire-Dame de Valère avait
eu un succès inespéré. Dix mille pèlerins
sont arrivés de toutes les parties du Valais
au sanctuaire antique et vénéré qui domine
si pittoresquement la ville ùe Sion.

Le gouvernement et les autres corps con-
stitués ont pris part officiellement à cette
grandiose manifestation. Mgr Jardinier a
béni les pèlerins à leur arrivée.

D'abord le temps semblait se mettre à la
pluie , mais le ciel s'est soudain éclairci ; la
journée a été radieuse et l'enthousiasme
général.

Un de nos abonnés de St-Maurlce qui a
assisté au dôpart des pèlerins nous écrit ce
qui suit :

« Il est six heures du matin. La pluie
cesse. Bien des communions ont lieu à l'é-
glise des RR. PP. Capucins. A sept heures,
en gare de Saint-Maurice , les wagons se
remplissent des pèlerins de Saint-Maurice ,
de Vérossaz et Massongex. Bientôt arrivent
de Monthey quatre wagons remplis de voya-
geurs.

Le train s'ébranle avec une file Intermi-
nable de wagons qui prendront les pèlerins
sur tout le parcours. Le temps est propice. »

Confirmés. — Le Grand Conseil du Tes-
sin a confirmé MM. Balli et Reali comme
députés au conseil des Etats.

Inauguration. — Samedi a eu heu la
fête d'inauguration des ti avaux exécutés
dans le bras droit du Rhône pour la régu-
larisation du niveau du lac Léman. Une
médaille commémorative a été remise aux
membres des autorités municipales et aux
ingénieurs sous la direction desquels les
travaux ont été exécutés. Un banquet a
ensuite été offert aux ouvriers. A cette occa-
sion, de nombreux discours ont été prononcés ,
entre autres par MM. Gonin , ingénieur can-
tonal vaudois, et Chappuis , directeur des
travaux. A un moment donné, un ouvrier ,
M. Moret , a, dans un excellent discours ,
présenté à M. Chappuis , au nom de ses
camarades, un bouquet et une belle coupe ,
et à son adjoint , M. Butticaz , un bouquet et
nn service dans un écrin.

Une lanrîsgemeinde cinq fois sécu-
laire. — Il y a cinq cents ans cette année
que l'institution de la landsgemeinde existe à
Glaris. Deux historiens glaronais , Blumer
et Heer, rapportent , en effet , que la première
landsgemeinde eut lieu en 1387. Les Glaronais ,
disent-ils , ne prirent pas une grande part à
la bataille de Sempach (1386) : après ce com-
bat , en revanche, ils marchèrent avec Zurich,
Uri et Schwytz contre lk petite ville de
Weesen , dont ils s'emparèrent le 17 août et
qu 'ils gardèrent ensuite. Une trêve ayant été
conclue avec l'Autriche , pour durer jusqu'à
la Chandeleur (2 février 1388), les Glaronais
sentant se ranimer leurs aspirations à l'in-
dépendance osèrent , pour la première fois ,
régler leurs affaires intérieures sans consul-

Tous les orateurs ont été chaleureuse-
men t applaudis. L'assemblée a voté les ré-
solutions de l'assemblée conservatrice de
Nunningen.

En même temps ies radicaux avaient à
Oesingen une réunion annoncée à son de
trompe. Elle a été peu fréquentée , malgré
la présence des chefs du parti. M. Brosi a
présenté des résolutions déjà imprimées
qui ne sont qu 'un trompe-l' œil.

Derrières dépêches
Paris, 31 mai.

L'Officiel a publié ce matin la compo-
sition du cabinet telle qu'elle a étô an-
noncée.

On assure que la déclaration ministé-
rielle sera très courte. Elle énumérera
les difficultés qu'a rencontrées la consti-
tution du nouveau cabinet , insistera sui
la nécessité de réformes financières

^ 
et

d'économies, et annoncera le dépôt d'un
nouveau projet de budget , répondant aux
votes de la Chambre , ainsi que le main-
tien de l'ordre du jour pour les projets
militaires.

La déclaration ajoutera que le cabinet
est résolu à démissionner s'il n'obtient
pas la majorité des voix républicaines.

La gauche radicale se réunira à midi

ter l'Autriche. Avec 1 assentiment des Confé-
dérés et sur leur avis, ils se réunirent le
11 mars 1387 en landsgemeinde et décidèrent
que dès lors ils s'assembleraient chaque
année le jour de saint Jean-Baptiste pour
désigner les quinze membres d'un tribunal
qui prononceraient sur toutes les contesta-
tions de droit qui pourraient surgir dans le
pays. Us se promirent à cette occasion qu'au-
cun Glaronais ne traduirait à l'avenir un
de ses combourgeois devant un tribunal
étranger et que les décisions prises par la
majorité du peup le feraient dorénavant loi
pour la minorité.

Nouvelles de l'étranger
Incendie de lOpera-Coniique
Voici quelques détails empruntés au

Temps ei qui concernent le déblaiement des
ruines du théâtre.

Les fouilles opérées depuis samedi soir
ont amené la découverte de cinq nouveaux
cadavres , ce qui porte le lotal des morts à
71, chiffre officiel. Les deux premiers cada-
vres sont ceux de M. et de Mmo Dessauer ,
et le troisième est celui d'une femme mé-
connaissable , n'ayant plus qu 'un chiffon
noir sur les reins. Le matin , à 7 heures, le
quatrième a été découvert sous les décom-
bres , dans les fauteuils du parterre. G'est
celui d'une jeune femme, âgée de 25 ans
environ , brune , taille 1 mètre 60.

Le cinquième cadavre , découvert à 9 heu-
res 30, est également engagé sous les dé-
combres du parterre ; c'est celui d'un
homme. Il a fallu plus de deux heures aux
travailleurs pour pouvoir l'enlever.

La position de ces deux corps indique
qu 'ils ont été préci pités des galeries supé-
rieures dans le parterre. Ils ont été mis
immédiatement en bière et transportés à la
Morgue.

Le travail d'enquête est poussé active-
ment. M. Guillot , juge d instruction , se
tient en permanence sur les lieux. En outre,
deux commissaires de police de quartier
prennent le service toutes les vingt-quatre
heures. Ces magistrats, qui se tenaient d'a-
bord dans un cabinet , à l'intérieur de l'édi-
fice , ont dû se transporter au dehors , pour
échapper aux horribles émanations qui se
dégagent des ruines. Une table qui leur sert
de bureau est installée en plein vent sous
Ja marquise du vestibule , au coin de îa rue
Favart. C'est là qu'ils dressent les procès-
verbaux constatant la découverte des cada-
vres , et qu on leur apporte les vêtements
retrouvés dans le théâtre et ceux laissés par
les blessés dans les pharmacies du voisi-
nage : pardessus d'hommes, chapeaux haut
de forme défoncés , parapluies déchiquetés ,
pelisses, etc., qui s'amoncellent autour
d'eux en tas de loques lamentables. A côté
est un coffre en fer que l'on vient de retirer
des ruines ; il est muni de deux serrures
artistiques paraissant dater du dix-huitième
siècle ; dessus est un amas de partitions à
demi brûlées , que surmontent un acces-
soire en carton représentant un énorme
pâté et une canne à pommeau en tête de
singe.

Le service d'ordre se compose de quatre-
vingts gardiens de la paix. Ils continuent à

pour arrêter les termes de l'interpellation
sur la politique générale du cabinet.

II est probable que l'extrême gauche
se réunira aussi avant la séance.

Paris, 31 mai.
Le général Boulanger a adressé à l'ar-

mée un ordre du jour remerciant tous
ceux qui ont collaboré avec lui pour mettre
nos moyens de défense à la hauteur de
toutes les épreuves.

Il recommande le dévouement au de-
voir professionnel, la fidélité aux lois
constitutionnelles.

L'ordre du jour se termine ainsi : Je
serai le premier à vous donner l'exemple
de cette double discipline militaire et
républicaine.

Paris, 31 mal.
Les journaux républicains modérés

font bon accueil au nouveau cabinet.
L'accueil des journaux monarchistes

est relativement bienveillant , maisi ia
presse radicale et indépendante témoigne
des sentiments ^nchem

^
entjKistile^^

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Con-
seil f édéral doit entendre, entr'autres, les
propositions de M. "Welti dans la question
du moratoire. M. Welti , revenu hier,
siège avec ses collègues.



tenir la foule éloignée des décombres, pré- d'être impliqué dans l'affaire de haute trahi- brûlées sur la place publique. Des soldats
caution excellente , non seulement pour fa- son pour laquelle deux autres employés , les ayant ete appelés de Tende par les autori tés,
clliter les travaux mais encore pour éviter nommés Cabannes et Bruckner , ont été ar- on procéda à une quarantaine d arrestations,
de nouveaux accidents, car le feu continue rêtés , il y a une dizaine de jours. Klansinger L'émotion pourtant n'est pas calmée , et si
à couver sous les décombres. avait été transporté à 1 hôpital , où l'on est les prisonniers ne sont pas mis en liberté, la

Il est malheureusement vrai qu 'un cer- parvenu à neutraliser les effets du poison population annonce qu 'elle se soulèvera de
tain nombre de cadavres restent encore qu 'il avait absorbé. Comme sa culpabilité nouveau dimanche prochain.
sous les décombres. Pour prévenir les ex- ne parait guère douteuse et qu 'il est à peu m 
halaisons pestilentielles , M. Girard , chef du près rétabli, on la transféré ce matin à la Scènes d'éviction
laboratoire municipal , aidé de quatre em- prison de la rue du Fil. » _
ployés , fait verser dans l'eau des pompes Le tribunal correctionnel de Saverne s est Les évictions continuent en Irlande et
un mélange de chlorure de chaux et de occupé, dans sa dernière audience , d e l a f -  donnent lieu aux incidents les plus ûénibles.
chlorure de zinc , avec lequel on arrose con- faire du drapeau lacéré et piétiné par des La PaU Mall Gazette raC0n te que des
tlnuellement les décombres. Grâce à ces conscrits. . . .  t A I A  

¦ , troupes composées de 200 constables et de
précautions , l'atmosphère aux abords du Le prononcé du jugement a été remis à ioo hommes d'infanterie , chargées de pro-
théâtre est sensiblement moins empestée hui aine. Le ministère public a requis con- té ceg exéculions à BodykeTen Irlande ,
qu 'hier. tre le principal accusé le nommé Spies un 0Q

6
t été obligées de procéder comme dans

C'est un travail pénible que de dégager an de prison , et contre les autres deux à dix unfi vérilable camp agne , se couvrant d'une
intacts ces corps carbonisés , déchiquetés et mois de prison. Les accusés sont au nombre ligne de bailleurs et enlevant un à un , les
brisés par la chute des matériaux. Dans les de vingt. : fossés et autres obstacles qui barraient la
deux escaliers qui conduisent au foyer du
public , des cercueils en bois blancs avec
des inscriptions imprimées, ou recouverts
d'une couche de peinture marron , sont éta-
ges. Derrière les déblayeurs , dans le foyer,
sont placées des bières ouvertes , remplies
de sciure de bois, prêles à recevoir les dé-
bris humains qu'on retire.

Les équipes d'ouvriers ont terminé l'ex-
ploration et le déblaiement des galeries su-
périeures. Tous les escaliers ont été étayés ,
afin de prévenir les effondrements. Un pont
de bois a été établi sur les dessous àe la
scène, ce qui permet de déblayer du côté
de la rue Marivaux. Vers trois heures du
matin , le feu a repris dans les combles. Il a
été rapidement éteint.

A propos du gallicanisme
M. Philippe Godet , dont nous appré-

cions d'ailleurs le talent et la loyauté , vient
de publier dans la Gazette de Lausanne un
travail sur la condition faite aux comédiens
au XVII 0 et au XVIII* siècle dans l'Eglise
et dans la société fr.irçaises. Il n'a pas de
peine à montrer qu 'en France, le clergé
usait envers les acteurs d'une sévérité in-
connue dans les autres pays de l'Europe et
surtout à Rome. M. Phili ppe Godet rend
l'Eglise catholique responsable des fâcheuses
conséquences qui sonl résultées du rigo-
risme outré du clergé français.

Nous regrettons qu 'un écrivain protestant
s'aventure ainsi à la légère sur un terrain
qui ne lui est pas connu. L'Egiise romaine
ne saurait être solidaire de ce qui s'est fait
en France malgré elle et contre elle. La
royauté et les parlements avaient établi à
la frontière une douane intellectuelle plus
protectionniste de l'erreur gallicane que les
droits les plus prohibitifs sur les produits
de l'industrie. Ainsi séparée de Rome,
l'Eglise de France se laissa imprégner du
venin janséniste , et de là est venu ce rigo-
risme dans les princi pes qui avait pour con-
séquence les relâchements les plus scanda-
leux dans la conduite. Si dans ce siècle la
position des comédiens s'est modifiée en
France au point de vue religieux , ce n'est
pas, comme l'imagine M. Godet , que l'Eglise
ait changé ses principes et ses règles mo-
rales , mais c'est qu 'en France elle s'est peu
à peu dépouillée des exagérations jansénis-
tes pour revenir à l'enseignement et aux
seules règles admises au centre de l'unité
catholique.

La répression en Alsace-Lorraine

Nous lisons dans le Journal d Alsace :
« Dans notre numéro de mercredi der-

nier , nous avons dit qu 'un employé subal-
terne de la présidence du département de
la|Basse-Alsace, le nommé Klansinger , avait
cherché à se suicider , parce qu 'il craignait
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

Par Fernand. Hue

— Garçons, mettez le feu au dernier wagon..,
Bon, Wilson, renversez la vapeur ; vous autres,
détachez le ¦wagon... Wilson , machine en
arrière t

Et, poussé par la force d'impulsion, la voiture
embrasée courut à toute vitesse sur la locomo-
tive ennemie. Mais Fuller, qui examinait avec
attention tons les mouvements des fugitifs,
devina leur manœuvre ; lui aussi commanda
machine en arrière t Et quand le brulôt vint
heurter le Texas, la secousse fut insensible ;puis reprenant sa marche en avant, Fuller con-tinua sa poursuite, précédé du wagon incen-
dié I

— Au deuxième wagon, garçons, commanda
Andrews.

La môme manœuvre fut exécutée , mais
Fuller fit pour la seconde voiture comme pour
la première et sa marche ne fut pas ralentie
d'une manière sensible.

Reproduction interdite aux jour naux n'ayanl
£as de traité avec la Société des Gens de

ettres.

Protestants et Jésuites
On lit dans les Annales de l'Union catho-

lique de l'île Maurice :
t Un acte récent du vice-roi et gouverneur

général de l'Inde anglaise, lord Dufferin , pu-
blié par le Journal officiel de l'Empire indien,
porte que Mgr Goelhals , archevêque de .Cal-
cutta , et le R. P. Alfred Neut , recteur du
collège Saint-François-Xavier de cette cité
cosmopolite , sont nommés Fellows of the
Calcutta Univeraily ,  c'est-à-dire membres du
Sénat de l'Université anglo-hindoue. Cette
nomination leur donne droit d assister aux
réunions du Sénat académique et de prendre
part à la discussion des questions qui s'y
traitent , et qui toutes so"nt d'une grande
importance pour des chefs d'établissements
d'instruction et d'éducation.

« Quoi que protestant (son illustre prédé-
cesseur , lord Ripon , était catholique), lord
Dufferin entretient comme celui-ci les meil-
leures relations avec Mgr Goethals et ses
zélés collaborateurs , les Pères du collège
Saint-François-Xavier, qu 'il a en haute es-
time.

« Comme on le voit , il ne craint pas d'ho-
norer publiquement ces « Jésuites » si
redoutés par les « esprits forts » d'Europe ,
et rien ne l'empêche, quand il le juge ut i le ,
de faire appel à leurs lumières. Une bonne
leçon à l'adresse de nos libéraux. Il est
vrai que la haine et l'ignorance les rendent
sourds. »

A propos des troubles en Belgique
Nous avons déjà mentionné une opinion

très accréditée dans les sphères officielles
de Bruxelles , où l'on attribue à des intri-
gues d'une puissance voisine , l'agitation
ouvrière qui se produit depuis quelques
jours dans les bassins houillers. Voici qui
va encore confirmer cette opinion.

La Gazelle de la Croix dit que , si la Bel-
gique n 'est pas en état de maintenir l'ordre
dans son pays par ses propres forces , les
Etats limitrophes seraient forcés de remé-
dier de leur propre autorité à un état de
choses dont le prolongement et l'extension
entraîneraient des dangers immenses.

Agitations à la frontière italienne

Une insurrection a eu lieu , la semaine der-
nière, dans un petit village italien sur la
frontière française. La population de laBréga,
ayant appris que sa commune devait être
détachée de la province de Coni pour être
réunie à celle de Port-Maurice , a d'abord
protesté, puis , voyant que ses réclamations
restaient stériles , s'est révoltée. La mairie a
été envahie ; tout a été brisé et mis au pil-
lage, et les archives de la commune ont étô

Gomment avait-il franchi, sans s'arrêter, le
rail brisé ?

Fuller, en apercevant l'espace privé de rails,
allait arrêter sa locomotive , il allait faire des-
cendre ses hommes pour rétablir la voie, lors-
qu'il vit les fugitifs reprendre leur marche ; un
instant , il se sentit perdu : à la vitesse où il
était lancé, il lui était impossible d'arrêter un
train. Mais une idée lui traversa l'esprit, rapide
comme l'éclair : il s'aperçut que le rail man-
quant était à l'intérieur d'une courbe très
accentuée ; or, il savait qu'un train lancé à
toute vitesse pèse de tout son poids sur le rail
extérieur, de la courbe, qui est toujours un
peu plus élevé que l'autre. Si les fugitifs eus-
sent arraché le rail extérieur, la perte du train
était fatale. Avec une présence d'esprit et un
sang-froid admirables, il comprit l'avantage
de la situation.

— Plus vite... plus vite encore ', cria-t-il à.
l'ingénieur.

L'espace d'une seconde, et le Texas, remor-
3uant ses trois wagons, avait franchi l'endroit
angereux.
Derrière Fuller venait un autre train, celui

de voyageurs qu'Andrews avait croisé à Ca-
lhoun ; il était muni des ustensiles nécessaires
à la réparation de la voie, qu'il remit en état.
Si Fuller avait dû attendre son arrivée, le pont
d'Oostenaula était brûlé et les fugitifs sauvés

f 
eut-être. Mais grâce à son sang-froid et à son
nergie, trois obstacles qui eussent paru insur-

montables à tout autre furent renversés par
Fuller, qui , en dépit des difficultés , sut conser-
ver, sur cette voie tortueuse et semée d'écueils,
une vitesse qui eut été déjà considérable sur
une route droite et unie.

route.
Les habitants du pays environnant avaient

été prévenus , au son des cloches et des
cornets à bouquin , de l'approche des trou-
pes et étaient accourus au nombre de plus
de 4000 pour protéger la maison de la veuve
Margaret Namara qu 'on allait expulser parce
qu'elle, devait. TI Ivjves slwtta% à. %<y& çïQ-
priétaire , le colonel O'Callaghan.

Au moment où le shérif ordonnait à ses
hommes de pénétrer dans la maison, soli-
dement barricadée , il fut saisi d'une atta-
que d'épilepsie , on s'empressa autour de
lui , mais comme il était impossible de le
faire revenir à lui et que les formalités
légales ne pouvaient s'accomplir sans lui ,
on le plaça dans le fourgon d'ambulance et
l'expédition dut se retirer sans avoir pu
procéder aux évictions. La foule salua de
ses hurrahs les soldats du régiment gallois ,
mais hua la police.

Dans le pays de Galles , où la situation
agraire est presque la même qu 'en Irlande ,
les autorités ont dû. se retirer devant l'atti-
tude résolue des paysans qui se sont opposés
à la saisie des bestiaux d' un fermier qui
n'avait pas acquitté la dîme. La foule était
si furieuse et si menaçante que le chef de
la police a refusé de prendre la responsa-
bilité d'une collision et que la saisie n'a pu
avoir lieu.

Un incendie à New-York
Une dépêche nous a déjà annoncé qu 'un

violent incendie a éclaté, vendredi , dans les
écuries de la Compagnie des tramways de
New-York.

Les pompiers accoururent immédiate-
ment , mais lorsqu 'ils arrivèrent sur le lieu
du sinistre toutes les écuries étaient déjà
en feu.

Les employés, peu nombreux à l'heure
matinale du sinistre, firent tout le possible
pour sauver les chevaux ; mais la violence
des flammes paralysait leurs efforts , et ,
d'autre part , les chevaux , pris de frayeur ,
refusèrent de se laisser emmener ; la plu-
part ont péri dans les flammes.

Le feu gagnait pendant ce temps les bâ-
timents voisins ; des pâtés de maisons ont
été détruits dans cinq rues adjacentes. Les
habitants de ces maisons ont été surpris
pendant leur sommeil , et l'on craint qu 'il
n'y ait eu beaucoup de victimes.

D'après les dernières dépêches, l'incendie
continuait encore avant-hier soir.

Le nombre de chevaux qui ont péri dans
les flammes s'élève à 1,600 environ. Les
pertes sont évaluées à plusieurs millions de
dollars.

Renseignements et Nouvelles
Italie. — D'après le Capitan Fracassa,

les ministres de la marine et de la guerre

Maintenant , les fugitifs voyaient devant eux
le pont d'Oostenaula; ils redoublaient de vi-
tesse, espérant encore pou voir l'incendier ; mais
avant qu'ils aient pu ralentir leur allure, la
locomotive ennemie fondait sur eux; force
leur fut de franchir le pont et de continuer
leur marche.

Maintenant , la situation leur apparaissait
sous eon vrai jour ; Andrews comprit qu'un
train parti d'Adairsville, ou même de Galhoun ,
leur donnait la chasse, et dans l'ignorance où
il était de la vérité, il accepta comme certitude
l'hypothèse du télégramme lancé par Riche-
mond. Il calcula immédiatement les consé quen-
ces certaines de cette découverte : toutes les
stations, toutes les villes, qu'il allait traverser
étaient prévenues et partout on allait tenter de
l'arrêter au passage ; mais ce danger, il était
inévitable; la locomotive qui lui donnait la
chasse ne lui laissait d'autre alternative que
d'aller toujours en avant. Il ne lui restait plus
Îue deux espérances : arrêter sa locomotive,
a briser, et la laisser sur la voie, ou bien for-

cer de vitesse encore, si cela était possible, et
tenter de brûler un pont. G'est à ce dernier
moyen qu'il s'arrêta. ., . „

Le Général fut poussé jusq u'à son maximum
de vitesse; la charge ôtait maintenant moins
grande, et tout le combustible préparer pout
incendier le pont servit d'aliment au foyer de
la locomotive. Dans son premier élan, le Gé-
néral gagna de l'avance et laissa loin derrière
lui le Testas. Après avoir traversé Resaca,
sans stopper, on arrêta quelques minutes pour
couper le fil; un des hommes, William Pitten-
ger, profita de ce répit pour placer un rail sur
Fa voie, une des extrémités engagée sous la

prennent les arrangements pour qu'à l'occasion
des prochaines manœuvres navales des troupes
soient embarquées sur les navires afin de
tenter des opérations de débarquement sur la
côte. Ces opérations donneront lieu à d'au-
tres exercices pour la défense des côtes.

Russie. — On va fairo , à ce que l'onassure, le 2 juin, l'essai d'une mobilisation de
douze cuirassés, monitors et canonnières cons-
truites d'aprôs les plans de l'amiral Makarof.
L'armement de ces navires devra être terminé
en trois jours.

— On mande de Téhéran (Perse), le 27 mai :
' Le prince Dolgoronki , le nouveau représen-

tant du czar, a été reçu ici avec des honneurs
jusqu 'ici inconnus. Cette nomination est consi-
dérée comme l'indice d'une politique militante
do la Russie dans ces contrées. »

Crète. — Sur la demande du gouverneur
général de la Crète , qui persiste à soutenir que
lo mouvement insurrectionnel dans L'Ile a un
caractère politique, la Porte a envoyé de nou-
veaux renforts en Crète.

Congo. — L'agence Havas annonce que,d'après une dépêche apportée à Saint-Paul-de-
Loanda , l'expédition do Stanley est arrivée à
Léopold-ville, le 20 avril , dans de bonnes con-
àiVions. Le ravitaillement a pris quelques jours ;
puis le départ s'est effectué de Slanley-Pool,
comme on l'a déjà annoncé , sur quatre steamers
accompagnés de trois allèges. On compte qu'il
faudra 30 ou 40 jours pour atteindre la limite
de la navigation
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Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois

AU TOMBEA.U DU B. NICOLAS DB PLUB

Nous avons résumé les principaux
toasts prononcés au banquet qui a eu lieu
à l'hôtel de la Croix, le 24 mai. Ge ban-
quet, dont les autorités obwaldoises
avaient pris l'initiative, avait pour but de
resserrer les liens de confraternité entre
les pèlerins du canton de Fribourg et
leurs hôtes de l'Obwald. Prêtres et laïques
des deux cantons ont eu ainsi l'occasion
de se connaître et de s entretenir avec
une franche cordialité.

Monseigneur Mermillod présidait le
banquet , ayant à sa droite M. le landam-
mann Hermann , député au Conseil na-
tional , et M. le landammann Wirz , député
au conseil des Etats.

Le banquet terminé, les pèlerins fri-
bourgeois accompagnés d'un bon nombre
d'Obwaldois, se sont acheminés en réci-
tant le chapelet , pour visiter l'ermitage
du Ranft où le Bienheureux passa les
dix-neuf dernières années de sa vie. Le
chemin que nous suivions est dans la
direction de l'Est et monte par une pente
assez douce le flanc du contrefort alpin
qui sépare Sachsein de la vallée de la
Melch-Aa. A mesure que nous nous éle-
vons , la vue s'étend dans la direction
de Sarnen et du Bas-Obwald , comme
aussi dans les vallées en amont du lac
do Sarnen . Le chemin traverse de beaux
et gras pâturages tont couverts d'arbres
fruitiers dans un état de végétation déjà
trôs avancée. Le temps est superbe. Des
nuages, en nous cachant le soleil, nous
mettent à l'abri de ses trop chauds rayons.
Bientôt , nous arrivons aux premières
stations d'un Calvaire que nous suivons
jusqu'au sommet du monticule, où la
dernière station est tout près de la mai-
son de Nicolas de Flue, maison qui,

ligne, et l'autre un peu élevée pour provoquer
un déraillement; s'il eut étô placé un peu plus

bas, Fuller, qui ne l'avait pas aperçu , déraillait
infailliblement ; mais il frappa contre le corps
môme de la locomotive et fut jeté 'de côté.

A. Tilton , Andrews put faire remplir sa
chaudière ; il était temps, car l'eau diminuait
à vue d'œil; pour se procurer du bois , les hom-
mes, à chaque halte, arrachaient des palissades.

La situation des fugitifs empirait à chaque
instant : avec son unique wagon brisé, il eut
été impossible maintenant à Andrews de faire
croire au convoi de poudre; mal gré tous ses
efforts , il ne pouvait que tenir le Texas à
distance ; le temps qu il perdait à couper les
fils était compensé par celui que Fuller dépen-sait pour dégager la voie, sans cesse obstruéepar les fugitifs qui laissait tomber du dernierwagon des traverses sur les rails, sans ralentir
« ™«« u ' Ge îait seul empêchait Fuller de
!wo£P-.°Cher davantage d'Andrew?.. Il ne
MnA - V q à ne $as le Pardra da vua poutétudier tous ses mouvements et voir quand ilobstruait la voie.Les kilomètres se succédaient sans réDit. etta terrible chasse continuait toujours ; réunissur les quais des stations, les spectateurs
voyaient avec épouvante cette locomotive em-
portée dans sa course vertigineuse, suivie de
près par trois autres dont la dernière sifflait
sans discontinuer. Les fugitifs, debout sur la
plate-forme, distinguaient à peine les forêts,
les montagnes , les villages qui semblaient
fuir de chaque côté de la route; pour ne pas
être renversés dans les rudes cahots de la
locomotive, ils étaient obligés de se crampon-
ner à quelque appui. (A suivre.)



°̂ toe le savent nos lecteurs, a été ac-
iUls6 par le canton de Fribourg au moyen
.? Uae souscription dont le zélé promoteur
iut^ . Comte, Rd curé de Châtel-Saint-

^

6Q

's, qui a ainsi le principal mérite
^Qs cette manifestation de la reconnais-
se de notre canton.

Les pèlerins s'arrêtent devant la maison
pénètrent successivement à l'intérieur

P°ttr le visiter avec le respect dû aux
grands souvenirs religieux et patriotiques
?m $>y rattachent. Monseigneur notre
evê que nous avait déjà devancés dans
cette pieuse visite.

Pe la, par un chemin presque aussi
J'aide q^e )&s sentiers du Gotteron, nous
^scendons 

au fond de la vallée de 
la

Melch-Aa, et au-dessous d'une ftvêt , au
Milieu d'un maigre pâturage , nous trou-
vons d'abord la construction élevée pour
servir d'ermitage à Nicolas de Fliie. C'est
UQe pauvre chambre étroite, où il n'y a
8uôre place que pour le lit de bois , ou
"ane, qai lui servait découche. Une petite
ouverture du côté de la forêt, une ouver-
te plus grande donnant dans la chapelle
j*s.se?, vaste adossée à l'ermitage, le met-
tent seules en communication avec le
jjehors et avec Dieu. A l'époque où le
^anc 

de cette vallée, aujourd'hui en partie
^nudée, était tout entier couvert de fo-
î^ts, la retraite du . Bienheureux devait
être à peu près inaccessible aux hommes.

Un peu plus au fond de la valléo est
Une autre chapelle, assez vaste et fort
bien entretenue, dont le chœur est du
style ogival de la dernière période. Cette
chapelle a été construite à la place même
où le saint Ermite vit la Mère de Dieu.
Les pèlerins allemands se réunissent
dans cette chapelle pour entendre une
très belle instruction donnée par le révé-
rend Père Gardien du couvent des Capu-
cins de Sarnen.

Les pèlerins de langue française, après
avoir visité la cellule et la chapelle de
l'ermitage, se groupent sur le penchant
de la montagne autour de ces vénérables
constructions. M. le curé Comte, membre
du Comité du pèlerinage, prend la parole
et, avecl'éloquence qu'inspirent les grands
souvenirs attachés an lieu où nous nous
trouvons, il rappelle les principaux traits
de la vie de Nicolas de Fliie et en fait
ressortir les leçons adaptées aux besoins
de son auditoire. JI insiste parlieuliôi-e-
metn sur la pureté d'àme et la pureté
u intention du saint Ermite , sur son
amour pour la divine Eucharistie dont ilht, pendant près de vingt ans, sa seulenourriture

Monseigneur, à genoux à l'entrée de lachapelle, a récité les litanies du Bienheu-reux, auxquelles tout le peuple répondit.J", ^our, le pèlerinage s'est diri gévers la chapelle de Plueli , voisine de la
maison de Nicolas de Flùe, qui y allait
taire chaque jour ses prières avant l'épo-
que où il se cacha dans la solitude du
Ranft. La chapelle de Flueli est bâtie sur
un énorme rocher , provenant évidemment
d un eboulement de la montagne qui s'est
produit dans les temps préhistoriques.
Ce rocher est encore à nu de trois côtés ,
et sur son étroit sommet, qui est le point
le plus élevé de tout le contrefort alpin,
a été construite la chapelle de Flueli ,
vaste, édifice très richement orné et en-
tretenu, comme tous les édifices religieux
de cette contrée.

La fanfare de Sarnen , qui nous avait
accompagnés, a exécuté à notre arrivée
plusieurs morceaux de son répertoire, et
dans la chapelle, le Cœcilien-Verein a
chanté l'Ave Maris Stella et ie Tantum
Ergo, qui a été suivi de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Session du Grand Conseil
«iiS? iï»ra.i£ons.e11' réuni ce matin en ses-
mTJlï dn
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SSÎ. 
en faveur de la Société^ N^L'assemblée a décidé de renvovpr v«™men de ce projet à Une comSSL de seïmembres, à laquelle s'adjoindront les chefdes trois départements intéressés rFi n\„„ocIntérieur et Travaux publics) CFmances '

Cette commission a été composée par lehureau comme suit ; *
MM. Vonderweid f Singine) ; Corpataux

(Sarine) ; Deschenaux (Glane) ; Liechti (Lac) ;

Reichlen (Gruyère) ; Genoud Léon (Veveyse)
Francey (Broyé).

Voici le texte du projet de décret :
LE GIUND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOffRG

Vu la convention pour un emprunt de 3 mil-
lions, à contracter auprès de la Banque com-
merciale de Bàle, à Bàle, par l'assemblée des
représentants des communes de Morat, du
Haut-Vully, du Bas-Vully, de Montiiier, Gal-
mitz , Ried, Chiètres, Frescliels et Meyriez, et
des propriétaires intéressés à la correction su-
périeure des Eaux du Jura , par les communes
de Bulle, La Tour-de-Trême, Broc, Ghâtel-
Crésuz, Crésuz , Cerniat , Charmey et Belle-
garde, et par la Soeiété de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat.

Vu le projet de convention arrêté le 27 dé-
cembre iS9S, par fasseaiàlée des délégaés de la
Moosgemeinde et qui doit servir de base à une
nouvelle convention dont les effats prennent
cours à partir du lor janvier dernier.

Vu le message du conseil d'Etat et sur sa
proposition.

Décrète :
ARTICLE PREMIER . — L'Etat de Fribourg ga-

rantit solidairement l'emprunt de 3 millions à
contracter conformera ant à la convention du

mai 1887, auprès de la Banque commerciale
de Bàle, à Bàle, par les communes et les pro-
priétaires intéressés à la correction supérieure
des Eaux du Jura, par les communes contri-
buables aux frais do construction de la route
de Bulle-Boltigen et par la Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et de Morat.

ART. 2. — Les titres de cet emprunt ne sont
pas soumis aux droits de timbre et d'enregistre-
ment.

ART . 3. — Les frais de confection et d'im-
pression des titres, de publication et des tirages
des lots , d'impression des listes, de transport
d'espèces et de titres entre la Banque com-
merciale et la Caisse d'amortissement , prévus
à l'art. 13 de la dite convention, sont à la charge
de l'Etat.

ART. 4. — Les 4,000 obligations de l'emprunt ,
remises à l'Etat en remboursement des avan-
ces faites aux communes de la Moosg;emeinde,
sont attribuées au fond de dotation de la
Caisse d'amortissement de la dette publique.

ART. 5 — Le Conseil d'Etat est chargé de la
publication et de l'exécution du présent décret,
qui entre immédiatement en vigueur.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le
La Commission a siégé déjà ce matin , à

dix heures.
Dans son message, le conseil d'Etat fait

observer que si la convocation du Grand
Conseil a élé faite si précipitamment , c'est
que le conseil d'Elat lui-même n'a été saisi
ûe cette affaire que dans sa séaace du 20 mai
et que la Banque commerciale de Bâle fixe
comme condition absolue de la conclusion
de l'emprunt , la ratification du Grand Gon-
seil au î" juin.

Le Conseil d'administration de la Caisse
d' amortissement , dans un rapport au Grand
Conseil , déclare cet établissement prêt à
donner son concours , bien que l'opération
ne lui rapporte aucun profit , tous les avan-
tages étant réservés aux communes débi-
trices. Toutefois la Caisse fait plusieurs
réserves.

L'assemblée est presque au complet. Bien
qu 'il ne s'agisse d'aucune nouvelle charge ,
et que le projet consiste simplement à amé-
liorer la position de nombreuses communes
en convertissant une dette existante , cepen-
dant )a question est considérée comme
grave, et la discussion promet d'ôtre trôs
nourrie

Une lête musicale et religieuse. —
Elle a été grandiose et charmante la réu-
nion générale des Sociétés de Sainte-Cécile,
lundi, à Fribourg. Après une répétition gé-
nérale à l'église de Saint-Maurice et la ré-
ception des hôtes du dehors & l'hôtel des
Bouchers , les diverses sections se sont ran-
gées derrière leurs drapeaux et un long
cortège a parcouru nos rues, aux accords
entraînants de la fanfare la Coneordia et de
la musique de Dirlaret.

La ville de Frihourg, réveillée par ce
spectacle matinal , avait an aspect de foie
et d'animation inaccoutumée. Après avoir
traversé la Grand'Rue , la place du Tilleul ,
le Pont-Muré et la place de Notre-Dame,
le cortège a abouti à l'église des RR. PP.
Cordeliers.

C'est dans l'enceinte de cette vaste et
belle église, gracieusement ornée de feuil-
lage et de fleurs , que s'est déroulé l'acte
principal de la journée.

La messe a été célébrée par M. l'abbé
Gœtschmann, rév. supérieur du grand Sé-
minaire et président central du Cœollien-
Verein , en présence de Monseigneur l'é
véque et d'un nombreux clergé venu de
diverses paroisses du canton. Le chant ôtait
exécuté par la Société de Sainte-Cécile du
rectorat de St-Maurice, en l'Auge.

Après l'Evangile, M. Stammler, rév. curé
de Berne, est monté en chaire. Dans une
allocution substantielle, l'orateur sacré a
développé cette pensée : le chant d'église
doit ôtre une prière ; il faut prier en chan-
tant et chanter en priant , afin que nos
hymnes servent à la gloire de Dieu et à l'é-
dification des fidèles.

L'office terminé, Mgr Mermillod a adressé
aussi quelques paroles à l'assistance. Après

avoir remercié le Cœcllien-Verein poar son
précieux concours aa pèlerinage de Sach-
sein, ainsi que M. le supérieur Gœtschmann
pour son dévouement à la cullure religieuse
du chant public, Sa Grandeur a caractérisé
le but de cette noble institution des Socié-
tés de Sainte-Cécile : rendre le chant d'é-
glise aussi religieux que possible, et con-
forme aux traditions de la sainte Eglise.

Monseigneur a manifesté à ce sujet trois
désirs. Le premier, c'est de voir flaarir de
plus en plus le plain-chant , cette forme
toute spéciale du chant religieux , auquel
l'Eglise catholique , depuis saint Grégoire-le-
Grand , a voué toute sa sollicitude.

Second désir : c'est qu 'à, côté de ce plain-
chant si merveilleusement exécuté il y a
un instant par le Cse îilien-Verein , on n'ou-
blie pas la coopération da peupfe aux
chants liturgiques. La messe est un dialo-
gue , où interviennent le prôtre et le peuple.
Monseigneur recommande surtout le chant
des parties de la messe qui sont l'expression
de notre foi , telles que le Credo. Il est beau
d'entendre cette profession de la foi catho-
lique chantée par la grande voix populaire.

Troisième désir : c'est qu 'aux voix d'hom-
mes viennent s'unir , autant que possible,
les voix d'enfants. Jusqu'à la Révolution
française , les maîtrises furent une des sour-
ces principales de la puissance religieuse
du chant.

Multipliez , ajoute Sa Grandeur , ces insti-
tutions du Cœcilien-Verein ; qu'elles se dé-
veloppent aussi dans la partie romande du
diocèse. Alors, avec la voix de l'évoque , aveo
la voix du clergé, des sociétés de Sainte-
Cécile et du peuple , le canton de Eribourg
répondra du foud de son âme au Sursum
corda : habemus ad Dominum.

Las diverses Sociétés ont ensuite donné
leurs productions spéciales, interrompues
çà et là par un majestueux chœur d'ensem-
ble. Nous reviendrons sur cette parlie es-
sentiellement musicale.

Ua banquet a suivi ces belles cérémonies.
E aviron 400 personnes y assistaient , parmi
lesquelles nous avons remarqué Mgr Favre ,
prévôt du Vénérable Chapitre ; M. Stammler ,
rév. curé de Berne; M. l'abbé Gœtschmann,
supérieur du grand Séminaire ; M. l'abbô Meh-
ling, ancien directeur du Séminaire ; M. l'abbé
Horner , recteur du Collège ; M. le rév. curé
Perriard et plusieurs membres du Vénérable
Chapitre ; le R. P. Bovet , gardien du Cou-
vent des Cordeliers , et plusieurs antres re-
ligieux de cet Ordre; M. l'abbô Kleiser , l'un
des plus dévoués fondateurs du Cœoilien-
Verein de Fribourg; M. le prieur Schuler,
caisser du Pius-Verein, et un grand nombre
de curés de nos braves campagnes. Gomme
toujours , on aimait à saluer aussi dans
cette manifestation la présence des repré-
sentants du gouvernement et des premiers
magistrats, par exemple MM. les conseillers
d'Etat Théraulaz et Aeby, M. le conseiller
national Paul Aeby, M. Joseph Vonderweid ,
vice-président du Grand Conseil, M. Frédé-
ric Gendre, juge cantonal , etc.

Nous ne faisons qu 'énumérer pour au-
jourd'hui les toasts très applaudis qui ont
été prononcés dans cette cordiale agape.

M, le Supérieur Gœtschmann a porté le
toast à S. S. Léon Xlll , et a donné lecture
d'une sympathique lettre de S. G. Mgr Mer-
millod, qui offre du vin d'honneur.

M. le conseiller national Mby, h Mgr l'é-
vêque et au clergé fribourgeois.

M. le chanoine Esseiva, au gouvernement
de Fribourg et à ses représentants au mi-
lieu de cette assemblée.

M. le conseiller d'Etat Théraulaz, au dé-
veloppement ("e la musique religieuse par
le Cœoilien-Ve-ein.

M. Jean Brulhart, au Cœcilien-Verein
cantonal.

M. Stammler, curé de Berne, aux futures
sections du Caeclllen-Verein dans la Suisse
française.

M. l'abbé Kleiser aux hommes dej travail,
aux directeurs des diverses sections et en
particulier à M. Sidler.

M. Muller. vice -président du Cœcilien-
Verein de Fribourg, remercie les bienfai-
teurs de l'association , l'éloquent prédicateur
de ce matin et les RR. PP. Cordeliers , qui
ont prêté au Cœcilien-Verein leur belle
église.

M. le chanoine Tschopp a prononcé, pour
finir, un discours humoristique qui a eu un
plein succès.

Ces divers discours ont été entremêlés de
productions de chant et de fanfare très
réussifis.

Ainsi s est terminée cette belle journée
qui marque une nouvelle étape du Cœcilien-
Verein dans la voie des développements.

Lorsqu 'il y a buit ans, des prêtres animés
de la flamme apostolique transplantaient
sur le modeste sol du rectorat de Saint-
Maurice le grain de sénevé du Cœcilien-
Verein, qui aurait pu prévoir une si rapide
extension I Cette semence, fructifiée par les
labeurs de l'apostolat , est devenue un grand
arbre qui ombragera bientôt , il faut l'espé-
rer , toutes les paroisses du canton.

Nous devons des félicitations particulières
à la Société de Sainte-Cécile du Rectorat de
Saint-Jean , la première section de langue
française qui soit venue se joindre aux
atnées de langue allemande. Elle a montré

hier que, la dernière née de cette belle fa-
mille du Cœcilien-Verein, elle peut déjà lut-
ter avec avantage. Sa production a été très
remarquée.

Ce Benjamin donnera la main, nous l'es-
pérons , à beaucoup d'autres frères de môme
race. Déjà nous avons vu avec plaisir la pré-
sence de délégués de plusieurs Sociétés de
chant de nos paroisses romandes, en parti-
culier de Semsales et de Vuisternens-devaal-
Romont.

La fanfare la Coneordia et son vaillant
directeur M. Villard mérite aussi une men-
tion particulière pour son précieux con-
cours

Qaetftlo%ts et réponses. — Bien que
n'ayant rien répondu aux observations que
nous lui avons données sur la comptabilité
de l'Etat , le Bien public nous pose de nou-
velles questions :

La dévote Liberté recourt encore â l'injure
pour prouver la réalité des bonis de l'Etat
de Fribourg. Elle ferait mieux de nous dire
en quoi consiste l'excédent de recettes de 1886..
S'il ne s'est pas traduit par un solde en
Caisse t

Par ces questions , l'ineffable Bien public
veut donc à tout prix démontrer qu'il ne
sait pas lire un compte.

Nous pourrions le renvoyer à un compta-
ble , la mission du journalisme n'étant pas
précisément de tenir un cours de compta-
bilité. Mais comme notre confrère nous pa-
raît sincèrement désireux de s'instruire,
nous serons indulgent et obligeant à son
égard.

Ua premier conseil que nous lui donnons,
c'est de bien se mettre dans la tôte que la
comptabilité de l'Etat n'est pas une compta-
bilité de cuisinière, où chaque recette QU
dépense est mise dans une boîte de phar-
macie ou dans un tiroir à part. Dans le
compte de l'Etat , tout aboutit à un compte
définitif , qui est celui de la fortune nette.
Qae cette fortune soit en espèces, en valeurs
d'autre nature , en redevances des compta-
bles, c'est tout un.

Nous lui dirons de plus que , s'il avait pris
la peine d'ouvrir le compte de l'Etat , en
s'aidant d'un élève du cours de M. Ducot-
terd , il eût pu s apercevoir , à la page 17,
qu'il y avait un versement à la Caisse des
capitaux de 354,704 fr. 05 c. Sans le boni qui
est résulté de la différence entre les recettes
et les dépenses, ce versement eût été dimi-
nué de 61,646 fr. 13 c, chiffre du boni.

Passons aux folios 22 et 23. Le Bien public
y verra que sans ce versement — ou bien le
solde en caisse eût été réduit de 61,646 fr.
13 c., — ou bien les p lacements de capitaax
indiqués eussent dû être diminués de cette.
somme.

Le boni n'est donc pas un chiffre imagî-
nalre, «immatériel», c'est une valeur réelle
ajoutée à ia fortune de l'Etat.

Boni et solde en caisse ne sont dono pas
synonymes, comme le disait sottement la
feuille libérale. SI nous étions professeur el
que le dernier de nos élèves nous donnât
une réponse pareille, nous lui mettrions,
oui, nous lui mettrions le bonnet d'âne.

Que le Bien nublic prenne cela pour nne
inj ure , c'est bien fâcheux , mais c'est ainsi.
Quelquefois , la suprême injure , e'esl &
dire la vérité è quelqu 'un.

Signalons, pour clore cette polémique,
le danger qu'il y aurait de confier l'adminis-
tration à des hommes professant des théo-
ries pareilles à celles du Bien public. Si les
bonis sont à ses yeux imaginaires, il peut
en être de même des déficits. Dôs lors à
quoi bon prendre la peine d'éviter ces der-
niers? On voit d'ici les conséquences, gai
seraient désastreuses pour un pays.

Fribourg, le 30 mat 1887*
Monsieur le Rédacteur de la Liberté, &

Fribourg,.
Monsieur,

|f On m'a signalé, ces derniers jours, un article
paru dans le numéro 118 de votre journal, cta
24 mai courant, intitulé : A propos d'ohmgeid
dans lequel il est dit : « il sied bien au journal
des modérés de parler de vexations, quand des
marchands de vins, sea amis, ont pu, l'au-
tomne dernier, encaver des milliers de litres
de vin Gûnthert, sans être inquiétés par les
agents du fisc et par la police. »

Ce passage de votre article a pu me causer
un certain préjudice, attendu que plusieurs de
mes clients, qui m'en ont parlé, ont supposé
que j'avais reçu et vendu de la marchandise
précitée.

Je vous prie de croire que jamais ma mai-
son n'a été en relations d'affaires aveo la
nommé Gûnthert de Bâle, pas plus qu'avec
tout autre fabricant de vins ou marchand «ta
vins fabriqués.

En vous priant de bien vouloir insérer la
présente dans votre prochain numéro, je voos.
présente, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
ae ma parfaite considération.

Pierre BOSSY,
négociant en vins»



Météorologie
Analyse statistique de la période du 30 avril'

au 29 mai. (Voir la Liberté du 3 mai). L'ho-
roscope de cette période était déterminé de la
manière suivante : « L'état atmosphérique pré-
« sentera fréquemment un ciel voilé, chargé,
« n e  donnant néanmoins, en général, qu'une
« pluie insignifiante, tellement que, assez sou-
« vent, les travaux agricoles ne seront' pas dis-
« continués. Les jour s de beau temps absolu
« seront de 9 à 12. Période assez ven teuse, le
« courant S.-O. à N.-O. à peu près en perma-
« nence. Le degré de pression atmosphérique
« présente quelques difficultés à déterminer en
«cequela colonnemercurielle n'occupera comme
« règle, ni la partie supérieure, ni la partie in-
« férieure, mais une position moyenne. Cette
« situation ne se rencontrant que rarement,
« nous essaierons quand même de déterminer
« la position du baromètre, d'après les princi-
* pes que nous appliquons en cette matière dé-
« ucate. La colonne mercurielle se maintiendra
• aux approches de la moyenne atmosphérique
«i (variàblei, soit pour Fribourg 711, Berne 714,
« Bienne 724, avec des variations de 4 mil. en
« hausse et autant en baisse. Cette ligne ne

<« sera dépassée qu'à de rares exceptions. »
En vérifiant les indications des observatoires ,
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C. BEEGUER & SŒURS !
Rue de Romont

Robes de toile nouveauté , sur mesure, à 35 fr. (O. 465)1
Cette semaine, solde des confections d'été avec 20 et 30 % de rabais.

TUILES MECANI QUES D'YVONAND
GARANTIES CONTRE LA GELÉE

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

chez : J. CHAVAIMLAZ, à ROMONT.

TIR FllA^C à BEK1\E
Du 5 au 9 Juin 1887. Dotation 25,000 fr.

Plan du tir , d'après les conditions générales du plan du Tir fédéral à Genève. (455)

IACA0 VAN HODTEN
pur et soluble en poudre

PB1X DE DETAIL ponr toute la Suisse :
à Fr. A SO la boîte de % Kg. net.

**> 99 99 99 14 99 99

V̂J jj )9 JJ |8 99 99
Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries , confiseries ,
gasins de comestibles. (0 603)
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AU SACRE-CŒUR ||
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
XJn volxixne de 600 pages. IRjrix ; 2 fr. 50 ES

En vente : Paris, Eue Cassette, 6 ; Baf-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; j  |
Fribourg- (Suisse), Grand'Bue, 13. 1&
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En venle à l'imprimer ie calholique.
VIE E3T ECRITS

}E MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50.

on verra que nous avons obtenu une complet*
et réjouissante réussite. La position du baro-
mètre n'a dépassé en baisse les 4 mil. au-
dessous de la moyenne que les 2, 3, 4 mai, et
pour deux observatoires seulement les 13, 21,
27 mai. Les 4 mil. au-dessus de la moyenne
n'ont pas été dépassés une seule fois.

Jours ayant donné de la pluie, sans empê-
cher les travaux agricoles, 3, 5, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 20.

Jours ayant donné de la j lu i e  encore en
petite quantité, mais un peu plus abondante,
30 avril, 1, 6, 7, 8, 12, 27, 29 mai.

La neige est tombée légèrement [les 13, 14,
15, 21, 22, 23, 24, 25.

Les jours de beau temps absolu sont les 2,
4, 9, 26. 28.

Le courant S. O. à N.-O. assez fort a été
presque en permanence. Le courant N.-E. n'a
été observé que les 26 et 28.

Il résulte de la statistique établie que l'indi-
cation du caractère de cette période, annoncée
comme devant être pluvieuse, a môme été dé-
passée de quatre jours.

La nouvelle période s'ouvre le 30 mai pour
clore le 28 juin. Seront fréquents les jours
nuageux, présentant un ciel chargé ne donnant
parfois rien , et ne donnant en général qu'une
pluie peu abondante, en petite quantité.

Les jours de beau temps absolu seront de 9
à 12. Tendance du courant N.-E. à S.-O. à se
produire assez fréquemment.

Degré de pression atmosphérique. La posi-
tion du baromètre sera celle-ci. Il se maintien-
dra aux approches de la moyenne atmosphéri-
que (variable) et dans la partie inférieure, soit
Sour Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724.

ette ligne ne sera dépassée en hausse qu'à de
rares exceptions.

Berne, le 30 mai 1887.
Z. JOBIN.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Vieux cognacs
à 2 ft*. 50 et à 4 ft*. la bouteille,
chez JEAN KAESEB, à Fribourg. (22é)

Foulards Alsaciens, Cretonne forte
et Zepltirs Imprimés garantis au la-
vage, qualité supérieure, à 84 eent. la
demi-aune ou 40 cent, te mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettin-
ger «fc Cle, Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (O. 380)

ISPŜ  HI PiHIHC
%__ M"H J>o l'abbô COTTEÈ
ïtflBATAIIK F1R US PUNIES UÉ0IC1.V1US SiLLCHES OES 1U'£S

Client -rfgmataix du uag et ic > «attitutiona «ffn 'h^M
BO iKS DB SUCCÊ»

SpmUliirt f  ««ira itoiijM to^ujw/gu <te «au sarn:, ocàott-

JLa tttU» pour 15 Jours do Iraitctnen. avec brochure,a fl.KJi
En gros : Chu H. Trembley, A (iin .'__.___,
J&LiUiaiP tos te phormaejoa.

m~ ATTENTION -m
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dôs ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et confection irréprochables ,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations, prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (O. 464)

Se ïecoïrnrmTiùe,
]\4[. O o oîiar ci.

rue du Pont-Suspendu, 111

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les lâches cle rous-
seur, les comédus, etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pi armacie Yilmar-Gœtz , à Fribonrg.

BI Ivrognerie EI|__¦_¦__¦¦¦ Attestation ¦¦¦HEB.g
M. Karrer-Gallati , spécialiste , Glaris. LiMj

malade est complètement guéri de ce vice.BB
Le penchant antérieur pour boire est tout àH
fait disparu ; néanmoins il peut encovi:
prendre un peu do boisson. Iiirzel , avril
1887. N. de Moos. (O. 315/85/399)

Traitement par correspondance. Remèdet
inoffensifs et facile à administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu.
Garantie ! Moitié des frais payable après
guérison. Attestations , questionnaire , pros
pectus gratis. BBHKnB n̂Bni

A LOUER
à "Villars-les Joncs une maison de
campagne, comprenant six chambres ,
deux cuisines , bûcher , cave, galetas, jar-
din , ombrages , charmilles. Situation d'a-
grément , vue magnifique , proximité d'une
chapelle desservie ; communication avec
la ville deux fois parjour. — On pourrait
y joindre quelques meubles. — Entrée
immédiate. S'adresser à MM. Orell,
ïussli & Cie, à ïrïbourg. 10. 460

En vente à l'Imprimerie catholique , à Fribourg!
Cœcilia, recueil de musique conforme

aux principes de l'Association de Sainte-
Cécile pour la restauration de la musique
religieure, contenant 9 messes et plus de
100 motets, litanies et cantiques, la plupart
à. 3 ou 4 voix, 1 vol. in-12° cart. avec ta-
ble 4 f t -.

Messe dn TI° ton, à deux voix, par
,T. Gurther 40 cent.

Observatoire météorologique de Fribourg
_ BAROMÈTRE
Les observations eont recueillies chaque jons

fe 7 h. du matin et 1 et 7 ti. dn soir.
Mai \\ 25] 26| 27| 28l 29 3J| 311 MaT

«6,0= - . _|72b,
720,0 =__ -= 720,
«5,0 |_ _| 715j
710,0 =_ _= 710>SSo'i: liii i .  ..mi iii Ml: 1 3ïï

690,0 |=_ I H l  M I [ 1 Jf 690,0
THERMOMETRE tOcnUgrait) ___

Mai 25! 26| 37j 28] 29| 30, 3l| Mai
7 h. matin 5 2 6 5 10 11 13 7 h. matin
1 h. soir 7 11 7 16 16 18 23 i h. soir
7 h.soir 5 8 6 12 12 15 7 h. soir
Minimum 5 2 6 5 10 11 Minimum
Mammum 7 11 7 16 i« 15 Maximus *

DOMAINE A VENDRE
La maison Gyr et Gic , marchands, d«

vins, à Lausanne, fera vendre par voie
de mise publique , le domaine qu 'elle pos-
sède à Avry-sur-Matran, comprenant
habitation , grange, écurie, jardin atte-
nant , avec 137 ares , 70 centiares en prés
et champs , et 60 ares , 30 centiares en fo-
ret. La mise aura heu au buffet cle la gare
à Rosé, le 8 juin prochain , à deux heures
de l'après-midi , sous de favorables con-
ditions pour les payements. Pour voir les
immeubles, s'adresser à M. Sckran-
neck, maréchal, à Avry-sur-Matran.

(Q- 447/359) .

La première agence de publicité snisse |

MHJL FlKlU ir i
FHIBOUHGb

vO, rue des Epouses, 70
liftle , Znricli, Berne, Coire,

Iâefctal, I__ucerne , Saint-Gall, etc.
soigne chaque jour l'expédition d'an-

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

factnre aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cnpent les lîgn» 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.

BICTHHMIM COHLOT
de la langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de Ja lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines el étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographi que , histori-
que , biographique , mylhologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Qnatre dictionnaires en nn senl,
par P. LARQDSSE.JPrix : 2 fr. 60

En vente â l'Imprimerie oathoUciue.

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.


