
Le Congrès catholique
DB LUCQUES

VI
Nous avons déjà appelé l'attention de

nos lecteurs sur l'importance donnée aux
questions d'Economie sociale chrétienne
par le dernier Congrès des catholiques
italiens. On recommande de vouer une
étude spéciale à cet ordre de questions,
non point pour lés envisager au point de
vue spéculatif et scientifique , mais pour
poursuivre des améliorations dans les
différents domaines de la pratique.

Ainsi, par exemple, le Congrès de
Lucques recommande le retour progres-
sif au système des corporations, mais de
corporations adaptées aux besoins et aux
formes sociales de notre époque, et non
pas une simple restauration archaïque où
ta vie manquerait.

Ainsi encore, le Congrès insiste surl'utilité que les associations ouvrières
catholiques retireraient d'une organisation
grâce à laquelle il existerait entre elles
des liens d'amitié chrétienne et d'appui
mutuel dans le conseil et dans les œuvres.
Par ce moyen , ces -associations parvien-
draient à organiser certaines institutions
économiques, qui dépassent souvent les
moyens matériels et moraux de chacune
des sociétés prises isolément. L'union fait
la force.

Le travail industriel est trop souvent,
à notre époque, un obstacle à la vie de
famille ; les ouvriers entassés dans des
locaux insuffisants sont fréquemment dans
des conditions de santé et de moralité tout
à fait déplorables. Bien meilleure est cer-
tainement la condition des agriculteurs ;
leurs occupations entretiennent la santé
et la vigueur corporelle , elles favorisentaussi les affections de la famille et la pu-reté des mœurs,
i; J

>0ur-.c<?s motifs> le Congrès des catho-liques italiens a formulé le vœu que l'a-griculture soit favorisée par la législationencouragée par les économistes , aidée narles institutions publiques et par les nar!
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ressources suffisantes.
Le Congrès a aussi voué une sollici-
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t6nd ,à di«Paraître en Italie
SS a,lleurs devant le fermage. Nousne parlons pas du canton de Friboimr où
si E- 3e a 
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puis longtemps disparu ,si jama is il y a été pratiqué. En Franceen Belgique, en Italie, on revient aujour-u am de 1 engouement que l'on a eu quel-que temps pour le fermage. On reconnaît

que Je métayage contribue à la paix so-
ciale en constituant une forme d'associa-tion' entre le propriétaire du fond et l'en-
trepreneu r du travail. Quand les bases

Dépêches télégraphiques
PARIS; 81 mai.

Les députés de la droite évaluent à 130
Je nombre des voix de la droite comprises
°ans la majorité de 285 voix qui a voté pour
j e cabinet. En admettant cette évaluation ,le cabinet aurait encore 11 voix de majorité
purement républicaine.

Les travaux de déblaiement de l'Opéra-
Lomique continuent;mais on n 'a pas encore
pu explorer les galeries supérieures , où
existent certainement d'autres cadavres.M . Grevy a donné dix mille francs poui
•es vioUmes. .

T « «i'i PARIS, 31 mai.
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de cette association sont bien précisées,
il en résulte une solidarité d'intérêts en-
tre le métayer et le propriétaire foncier,
tandis que, dans le système du fermage,
les intérêts sont par la force même des
choses divergents et deviennent facile-
ment opposés.

Il y a un autre motif encore. C'est
qu'un agriculteur intelligent et laborieux
peut entreprendre la culture d'une mé-
tairie presque sans capitaux, et ainsi,
par son travail , il a toutes les chances
d'améliorer peu a peu sa situation et
d'arriver enfin à l'aisance. Mais supposez
que cet agriculteur se fasse fermier. Il
devra emprunter le capital nécessaire,
les intérêts absorberont et au-delà le
produit net du travail . Aussi voit-on
souvent des fermiers imprudents finir
par la ruine et la faillite.

Il n'est pas nécessaire de faire remar-
quer que, si l'on parle de métayage, ce
n'est pas que l'on veuille par là-même et
nécessairement le partage des fruits par
moitié : le règlement entre le cultivateur
et le propriétaire du sol peut se faire sur
des bases très différentes , suivant les cir-
constances. L'essentiel est que le règle-
ment ait lieu en nature, ou bien sur le
produit direct de la vente des produits.

Dans ces limites et sous le bénéfice de
ces explications, le Congrès catholique de
Lucques a exprimé le vœu que le système
du métayage, soit préféré, pour autant que
le genre de culture et les conditions loca-
les le permettent : 1° à l'exploitation d'un
domaine au moyen de salariés ; 2° à l'ex-
ploitation dirigée par un intendant qui
trop souvent fait sa bourse au préjudice
et du propriétaire et des ouvriers agricoles ;
3° au fermage de grands domaines,pour
l'exploitation desquels il faut employer
une nombreuse domesticité, ou une grande
quantité d'ouvriers agricoles payés à la
journée. Ce dernier système est malheu-
reusement fort usité en Angleterre, et
donne lieu à des abus et à des souffrances
qui ont préoccupé depuis bien des années
les économistes soucieux du bien-être
matériel et moral dés populations. Quoi-
que moins répandu en Italie, il n'en a pas
moins attiré l'attention et les réprobations
du Congrès de Lucques, comme il l'avait
déjà fait 'des Congrès de Venise et de
Modène.

Nouvelles fédérales
Commission de gestion et compte

«l'Elut ponr 1886. (Corresp. de Berne). —
Pour la gestion , c'est le conseil des Etals
qui a la priorité. Pour le compte d'Etat ,
c'est Je National. ' Ni l'une ni l'autre de ces
commissions n'ont des députés fribourgeois.
Dans celle du National pour le compte d'Etat
figure M. Evêquoz , du Valais.

¦ Approvisionnements fédéraux.(Cor-
resp. de Berné.) — Il est complètement
in exact que l'administration militaire fé-

Deyiixeres dépêqlies
Paris, 1" juin (minuit 30).

A l'occasion de la fête organisée à
l'Opéra par le Cercle militaire , une foule
de plusieurs milliers de personnes a sta-
tionné toute la soirée aux abords de
l'Opéra , en criant : Démission .' sur l'ait
des lampions , et: Vive Boulanger ! Nous
l'aurons !

La police maintient l'ordre.
Une bande de 200 individus est allée

devant l'Elysée en réclamant le général
Boulanger. Une centaine de municipaux
à cheval ont dispersé cette manifestation.

En 'ce moment (minuit et demi), tout
est rentré dans le calme.

' iParis, 1" juin.
Les journaux radicaux renouvellent la

déclaration de guerre au cabinet. • '
La presse indépendante modérée fait

des réserves et attend à l'œuvre les nou-
veaux ministres. ¦

Les journaux conservateurs constatent
avec satisfaction la rupture des radicaux
et des opportunistes, et espèrent en tirer
profit. '

Les ' journaux anglais ' considèrent le
remplacement du général Boulanger
comme favorable à la paix européenne,

derale .se soit mise en mesure de se procurer
une provision anormale de viande améri-
caine conservée en prévision d'une mobili-
sation prochaine. Sous ce rapport les com-
mandes du commissariat sont restées dans
les conditions habituelles ; elles sont desti-
nées aux ambulances et aux hôpitaux sé-
dentaires. (Comment admettre qu 'un dépar-
tement que M. le conseiller fédéral Hertens-
tein dirige, puisse avoir eu un seul instant
la pensée de se procurer à l'étranger un
atiicsï de consommation important qu 'il
trouve sur place dans notre pays et à meil-
leur compte ? Réd.)

Boissons alcooliques. — Le meeting
international d'Anvers contre l'abus des bois-
sons alcooliques , avait chargé un comité
permanent d'organiser deux ans plus tard
une nouvelle réunion internationale. Ce co-
mité vient de décider que cette réunion aurait
lieu , les 9 et 10 septembre prochain , à Zurich.

Le comité permanent exprime le vœu de
voir organiser , à l'occasion de l'assemblée de
Zurich , une exposition de tout ce qui se rat-
tache à la question de l'alcoolisme , par
exemple: tableaux graphiques et diagram-
mes des différents pays indiquant la con-
sommation des boissons alcooliques par tête
d'habitant , le nombre proportionuel des dé-
bits de boisson, la proportion de personnes
subissant annuellement un emprisonnement
par 100,000 habitants , la proportion annuelle
des suicides, des cas d'aliénation mentale,
la dépense annuelle en boissons alcooliques
comparée aux dépenses consacrées aux au-
tres objets de première nécessité, en outre ,
des plans d'asiles pour alcoolisés, de caffee-
house avec leurs règlements, les statuts des
sociétés de temp érance , des manuels de
tempérance, des dessins ou peintures pour
conférences, des échantillons de boissons
pouvant remplacer les boissons alcooliques,
etc., etc!

Alcool. — En prévision de la loi sur les
alcools , leur importation a été considérable
pendant le premier trimestre , soit 8,085,250
litres contre 8,609*736 pour la période cor-
respondante de 1886, ce qui représente une
augmentation des droits de 75,000 fr. La
moitié de ces alcools avaient une force de 95°.

L'Allemagne, qui est le grand fournisseur,
a importé 1,744,625 litres , la France 675,941
litres et l'Autriche 481,255 litres pendant les
trois premiers mois de 1887.

Nouveau palais fédéral. — Le dépar-
tement fédéral de l'intérieur propose au
Gonseil fédéral de démolir l'ancien hôpital
de l'Ile, appartenant à la Confédération , et
d'y construire un palais d'administration. Les
frais sont devises à 1,575,000 francs.

Retrait des anciens timbres-poste.
— Gomme on le sait , il avait , en son temps ,
été fixé pour l'échange des timbres-poste
d'anciennes émissions un terme jusqu 'à fin
octobre 1888, lequel avait été prolongé jus-
qu 'à fin 1883 pour l'échange, par l'intermé-
diaire de la Direclion générale des postes.
Môme dès lors , cette Direction n'a pas cessé
de satisfaire aux demandes d'échange de
timbres-poste qui lui sont parvenues.

L'Administration fédérale juge le moment
arrivé où l'échange des anciens.timbres doit
définitivement cesser , et elle a décidé en
conséquence ce qui suit:

souhaitant que le cabinet Rouvier puisse
durer et expriment de la satisfaction du
maintien de M. Flourens aux affaires
étrangères.

Hambourg, 1" juin.
Hier soir, devant le quai de Stard et le

çuai Quelener , six vaisseaux ont été vic-
mes d'un incendie.

Les bateaux anglais Cety of Dortmund
et Gladianor sont entièrement brûlés'. .Èh
outre , plusieurs bateaux, qui étaient : à
proximité, ont perdu le mât, les cordages
et les voiles.

Vers une heure, tout danger semblait
avoir cessé.

Jusqu 'à présent , on ne sait pas s'il y a
eu perte d'hommes'.

Les pertes s'élèvent à plusieurs mil-
lions de marks. .

.Lucerne, ltrjuin.
Le Grand Conseil a confirmé le conseil

d'Education et tous les préfets.'
M. l'avocat Martin a. été nommé, juge

au tribunal criminel.
La régie a été prononcée 'sur les com-

munes de Schachén ,-RiçHensee, Mosôfa et
Albersweil." '

Le retrait, par 1 administration des pos-
tes , àes timbres-poste des émissions anté-
rieures au 1" avril 1882. (figurine Helvétie
assise) cesse définitivement et irrévocable-
ment le 30 juin 1887.

Les demandes d'échange d'anciens tim-
bres contre de nouvelles estampilles de
valeur — l'échange contre des espèces n'est
pas admis — peuvent , jusqu 'à l'expiration
du terme susindiqué , ôtre adressées à la
Direction générale des postes.

Tir fédéral. — Le drapeau de la Société
fédérale des carabiniers partira de Berne
pour Genève samedi 23 Juillet. Des récep-
tions auront lieu à Fribourg et à Lausanne.
A Ouchy, le drapeau fédéral sera reçu par
les délégués du Comité d'organisation du
tir fédéral , puis tous les participants s'em-
barqueront sur un bateau à vapeur spécial.
Dans le voisinage de Versoix , un certain
nombre de petits vapeurs privés rallieront
le transport officiel pour lui faire escorte ,
et à l'entrée" de la rade de Genève ce cor-
tège d'un nouveau genre sera grossi d'une
foule de chaloupes. Après le débarquement,
entrée dans le jardin anglais, où une masse
chorale , composée de 400 personnes , exé-
cutera une cantate de circonstance.

Gomme on voit, les Genevois feront les
choses grandiosement.

Nouvelles des cantons
Un député expulsé. — Le Grand Con-

seil de Berne, réuni de nouveau lundi
dernier, a inauguré cette session en se
débarrassant d'un député conservateur qui
gênait par son éloquence et son habileté la
majorité radicale.

Pris en effet d'un zèle constitutionnel qui
ne leur est guère familier , messieurs les
radicaux du gouvernement ont signalé à
ressemblée le fait que M. Boivin , député du
cercle de Bassecourt (Jura bernois), n 'était
plus domicilié dans le canton de Berne. Or,
la Constitution bernoise, disaient-ils, ne
donne le droit d'ôtre député qu'aux citoyens
actifs.

A cela M. Durrenmatt a répondu que
M. Boivin avait été élu au Grand Conseil
lorsqu 'il était encore domicilié à Delémont,
que dôs lors 11 se trouvait dans les condi-
tions légales pour revêtir le mandat de
député. S'il s'agissait d'une élection à faire,
on pourrait contester à M. Boivin la validité
de son mandat , mais dû" moment qu 'on se
trouve en présence d'une élection accomplie
régulièrement , il semble qu'on peut parfai-
tement laisser M. Boivin finir la législature
actuelle. Il y a d'ailleurs, ajoute M. Durren-
matt , des antécédents en faveur de cette
interprétation. Dans d'autres périodes légis-
latives , on a laissé fonctionner des députés
qui n'étaient plus domiciliés dans le canton
de Berne , mais qui y avaient leur domicile
au moment de leur élection. M. Durrenmatt
cite entr 'autres les cas de MM. Schatzmann,
de Graffenried , Burger.

Le vaillant représentant d'Herzogen-
buchsée a été soutenu dans cette manière
de voir par M. l'avocat Reichel, député de
la ville de Berne.

Mais l'expulsion de M. Boivin était déci-
dée d'avance. Le gouvernement a eu gain
de cause par 146 voix contre 18.

Dernières nouvelles

Fribourg, 1" juin , 1 heure.
Le Grand Conseil vient de voter à

l'unanimité le projet de décret qui lui
était soumis. .

Après les explications très claires et
très convaincantes données par les mem-
bres du conseil d'Etat MM.- Menoud,
python et Théraulaz, les malentendus
ont été dissipés : et lçs propositions con-
traires ont été retirées.

Ont .parlé pour l'entrée en matière
MM; Reichlen, Franceyy Menoud, Rénè-.
vèy,: OPythoh, Corpataux; Chassot,' BieU
manu , Théraulaz, Kœser. :

j M. Heimo ia déclaré "d'abord qu'il s'opr
posait à l'entrée en matière, faute de ren-
seignements Suffisants .'li a retiré ensuite '
sbn-opposition, 'au vu des expliçatioiiS
donnée^."" " . ¦ , .,.

I M..  Corpataux . a expliqué les motus
qui l'avaient d'abord engagé à voter con-
tre l'entrée en : matière. _ ' _ ' •
| Le discours de M: Python à ete le

grand succès de la journée.



Voilà donc les F.- , et amis délivrés d'un
adversaire redoutable. Cet exemple nous
montre que le radicalisme bernois supprime
môme les élus du peuple lorsqu 'il le peut.
Nous supposons que le cercle de Bassecourt
saura rendre le soufflet qui vient de lui
ôtre donné.

Actes du Grand Conseil bernois. —
Le Grand Gonseil bernois, malgré une oppo-
sition considérable, a voté pour la construc-
tion du chemin de fer Langenthal-Huttwyl
une subvention de quatre cent mille francs.

M. Durrenmatt , rédacteur de la Volkszei-
tung, a interpellé le gouvernement sur ses
démarches vis-à-vis des administrateurs res-
ponsables de la Banque cantonale. On sait
que la Banque cantonale bernoise a subi des
pertes énormes.

Ii'arrestation de Sbarbaro. — Le
professeur Sbarbaro , condamné politique
d'Italie , qui s'était réfugié à Lugano, vient
d'ôlre arrôlé par la gendarmerie italienne.
M. Sbarbaro s'était rendu dimanche soir à
Chiasso en voiture , avec deux gendarmes,
accompagnant une femme qui devait être
consignée à la police italienne pour délit
commun. Le cocher ayant arrêté ses che-
vaux sur sol italien , M. Sbarbaro est tombé
entre les mains des gendarmes italiens sans
s'en apercevoir. On parle d'un guet-apens.
La colonie italienne demande une enquête
fédérale.

A coup de langues. — Un fait curieux
vient de se passer au Grand Conseil des
Grisons. M. le conseiller national Decurtins
avait émis le vœu que l'on cultivât aussi la
langue romanche dans les établissements
supérieurs d'instruction. En défendant cette
proposition au sein du Grand Conseil , le
motionnaire a prononcé un brillant discours
en langue romanche. M. le député Kônz a
parlé dans le môme sens en langue ladine.
Puis M. Lardelli a revendiqué , en langue
italienne , les mômes faveurs pour cet
idiome. D'autres orateurs, à leur tour , ont
riposté en langue allemande. .

Ce sont les quatre langues du pays des
Grisons. Et pourtant ce canton n'a jamais
passé pour une tour de Babel.

.Les morts. — Une notabilité genevoise
vient de quitter ce monde, M. Alexandre
Lombard , ancien banquier; retiré depuis
1862, il avait reporté toute son activité sur
l'œuvre de la sanctification du dimanche ,
recherchant spécialement à faire obtenir un
repos hebdomadaire pour les employés ; ses
démarches incessantes n'ont pas été sans
obtenir un certain résultat dans le service
des postes et des chemius de fer. Il est
mort subitement samedi soir , au milieu des
siens, à l'âge de 77 ans.

Petite chronique te cantons
Dans la nuit de samedi à dimanche , des

sangliers ont causé de grands ravages dans
les jardins , vergers et champs de Klingnau
(Argovie).

— Un drame émouvant vient de plonger
dans la désolation une honorable famille
de Genollier (Vaud). Un charmant enfant de
quatre ans avait quitté la maison à une
heure ; l'après midi avancée, la mère in-
quiète , ne le voyant pas rentrer, se mit à sa
recherche. Vainement elle parcourut tout
le village , mais en dirigeant ses investiga-
tions dans le jardin , elle aperçut sur l'eau
d'un réservoir le chapeau de son fils. Un
pressentiment sinistre s'empara de la pauvre
f emme;  en accourant à ses cris, on décou-
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

Par Fernand. Hue

De temps en temps la machine s'arrêtait , les
hommes sautaient à terre, coupaient le fll ,
arrachaient un rail ou plaçaient une traverse
sur la voie, puis, au signal donné, tout le
monde reprenait sa place et le Général repar-tait, par un mouvement brusque, une sorte de
saut lui donnant du premier coup son maxi-mum de vitesse.
_ Mais cette course raDide môme ne Douvait
les sauver : danB une lutte de vitesse entre lesdeux machines, il était maintenant évident quele Texas l'emporterait sur le Général ; la seulechance des fugitifs reposait sur la perte de
l'ennemi, et pour provoquer un déraillement
ou encombrer la voie, il aurait fallu du temps,
et ils n'en avaient plus.

Cependant, dans leur course folle, les deux
locomotives dévoraient l'espace. Elles allaient
atteindre Dalton , une station importante; c'est
le point de jonction d'une autre ligne condui-
sant à Claveland, et qui, partant du tronçon

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

vrit le cadavre de l'enfant qui s'était noyé ( les rues du village et l'avait privé ainsi du
en se penchant sur le bord du creux pour
remplir son arrosoir.

— Deux habitants de Pampigny (Vaud)
se sont pris de querelle dimanche après-
midi , et en sont venus aux mains. L'un
d'eux a pris son adversaire au collet et l'a
étranglé. Ce malheureux , cependant , a eu
la force de rentrer à son domicile ; mais à
peine avait-il pénétré dans son appartement
qu 'il s'affaissait sur le plancher. Le malheu-
reux était mort.

— Lundi soir , un chauffeur du Gaspard
Escher, nommé Schneider , voulant graisser
la machine du bateau , s'y est pris si mal-
heureusement qu'il a eu l'avant-bras pres-
gue broyé par l'engrenage. Le médecin qui
l'a soigné le premier l'a fait envoyer à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel , où il reçoit
actuellement les soins que comporte son
état.

— Toute la contrée de Montreux , écrit;pn
à la Feuille d'avis de Lausanne, rit encore
de l'amusante aventure survenue à deux
personnes occupant à Montreux une posi-
tion très en vue et bien connues dans toule
la contrée.

Des artistes ambulants produisaient un
chameau en compagnie de toute une bande
de singes.

Ce chameau se trouvait l'autre jour à Brent ,
où il émerveillait les gamins de la localité.
Pendant qu'on lui faisait exécuter les tours
ordinaires, deux messieurs bien mis sortaient
d'une cave voisine, visiblement mis en gaîté
par les excellents vins du crû. En voyant
l'étonnante bête , tous deux eurent instanta-
nément la même idée : monter sur la bosse
de l'animal du désert.

Ce fut aussitôt fait que dit. D'un saut bien
calculé , ils enfourchèrent leur monture et
s'y cramponnèrent tant bien que mal.

Un singe se trouvait déjà en croupe et te-
nait les rênes dans ses pattes poilues. Il eut
peur de l'intervention brusque des deux hom-
mes, et il tira sans doute sur la longe.

Quoi qu'il en soit , le chameau partit tout
à coup à fond de train. Et c était une chose
à voir , je vous assure, que cet animal apo-
calyptique filant sur la route, de toute la
longueur de ses jambes grêles , emportant
sur son dos deux messieurs bien nippés ,
tandis qu'un singe, accoutré de l'uniforme
rouge et flambant des grenadiers anglais , se
tenait à califourchon sur le cou , grimaçant ,
se trémoussant à plaisir , se démenant comme
un diable.

Le singe tenait toujours les rênes , et il
prenait plaisir à la course , car chaque fois
que l'un des cavaliers cherchait à s'emparer
des brides pour arrêter la hôte , il montrait
les dents et d'un vigoureux coup de griffe
faisait lâcher prise à l'importun.

C'est ainsi que ces deux beaux messieurs
traversèrent toute la contrée , au grand éba-
hissement des populations accourues pour
voirpassercetteétrangecavalcade.Etc 'étaient
des rires sans fin à l'aspect du singe qui exé-
cutait les tours les plus drôles et de ces deux
hommes qui faisaient de grands gestes dé-
sordonnés, tout en cherchant à se maintenir
en équilibre sur le dos de leur cahotante
monture.

Le chameau ne s'arrêta qu 'aux portes de
Vevey. Il était temps , n'est-ce pas ? — C'eût
été vraiment trop de malechance si nos gens
avaient dû faire leur entrée dans cette ville
d'une façon aussi abracadabrante.

Ajoutons , pour être complet , que ces mes-
sieurs ont payé, sans marchander , une jolie
somme au propriétaire du chameau dont ils
avaient fait momentanément leur monture.
Les réclamations de cet homme étaient fort
légitimes ; l'escapade de son chameau et
d'un de ses singes avait mis fin brusque-
ment à la représentation qu 'il donnait dans

principal, se dirige sur Richemond. Cette ville le fil; il ne pouvait en détruire qu 'un, qu'im-
avait pour Andrews un intérêt capital : en portait doue que la fatale nouvelle fut envoyée
effet , il saurait là si la nouvelle de sa tentative à Chattanooga par celui de droite ou par celui
avait passé par le télégraphe de Richemond; de gauche ; elle parviendrait quand même. Il
dans ce cas, on s'opposerait à son passage ; il ne lui restait plus qu'un faible espoir , toujours
l'apprendrait donc trop tard.

Avant d'arriver à Dalton, Andrews fit ralen-
tir un peu l'allure du Général , de façon à s'ap-
procher avec précaution pour s'assurer s'il
était attendu; son intention, dans ce cas, était
de renverser la' vapeur, de courir sur son en-
nemi, et, avant de le rencontrer , de se sauver
à travers champs. Ils ne virent rien d'extraor-
dinaire. Andrews sauta à terre, examina les
aiguilles, qui étaient ouvertes dans la direction
de Cleveland, les changea et répondit à toutes
les questions avec son calme et sa tranquillité
ordinaire. Il fallait agir rapidement, Fuller ne
pouvant tarder à arriver. Jamais le courage et
le sang-froid d'Andrews n'avaient été plus
grands ; il donna ses ordres dans la gare avec
tant d'autorité que tout le monde s'empressa
de lui obéir sans tenir compte du mauvais état
du wagon qui était censé contenir la poudre.
Cependant, le sifflet du Texas se fit entendre ;
tout était prêt, et le Général reprit sa course
dans la direction de Chattanooga.

Maintenant allait se livrer le combat décisif
entre les deux machines. La façon dont on le
reçut à Dalton convainquit Andrews qu'on
n'était prévenu nulle part de son arrivée ; mais
il y avait à Dalton, deux lignes télégraphiques
se dirigeant de deux côtés sur Chattanooga; il
était donc évident qu'en arrivant à Dalton,
Fuller télégraphierait à Chattanooga par les
deux lignes. C'est pour cette raison qu'en
quittant la station , Andrews ne fit point couper

bénéfice légitime qu 'il espérait en retirer.
^i 

Nouvelles de l'étranger
Déclaration du ministère Rouvier

Voici le texte de la déclaration du nou-
veau ministère français , dont les Chambres
ont entendu la lecture dans la séance du
31 mai.

« Appelés par la confiance du président
de la République, à prendre la direction des
affaires dans un moment aussi difficile ,
nous considérons comme de notre devoir
de nous présenter devant vous avec un pro-
gramme aussi nettement déterminé que
possible. Nous avons pris la ferme résolu-
tion d'aborder immédiatement les réformes
à l'occasion desquelles la dernière crise a
éclaté et qui sont la raison d'être du cabinet
actuel. En première ligne vient la réforme
budgétaire qui doit avoir pour base princi-
pale le système de sérieuses économies et
la simplification des services administratifs.
Nous sommes résolus à faire rendre aux
impôts existants tout ce qu 'ils doivent don-
ner. Nous nous appliquerons à fortifier l'au-
torité des agents chargés de leur perception
et à réprimer ênergiquement les fraudes.

« Les propositions concernant les dépen-
ses pour l'exercice de 1888 seront ramenées
à un chiffre inférieur , nous l'espérons , à ce
lui des dépenses votées pour 1887 ; en au-
cun cas il ne le dépassera.

« La discussion des projets organiques de
notre régime militaire est inscrite à l'ordre
du jour de la Chambre , le gouvernement
est prêt à y participer.

« Notre polilique extérieure restera di-
gne , prudente et ferme. Nous poursuivrons
avec un redoublement d'activité la prépa-
ration de l'Exposition universelle.

« Tels sont nos projets. Notre conviction
est qu 'il y a une majorité pour soutenii
une politique vraiment pratique. Nous avons
cherché dans la formation de ce cabinet ,
par une concentration républicaine , les
moyens et la force de dégager cette majo-
rité. Nous appelons tous les républicains ,
tous les patriotes à cette œuvre de travail
dans l'apaisement. Elle ne peut réussir que
par le concours de tous. Nous sommes des
hommes de bonne volonté et avons con-
fiance dans le jugement que porteront sur
nous nos collègues et nos concitoyens. »

A la Chambre des députés , la déclaration
ministérielle a été accueillie par les applau-
dissements du cenlre ; de nombreuses in-
terruptions sont parties par contre de la
gauche.

La gauche radicale a demandé à inter-
peller le ministère. M. Rouvier a accepté la
discussion immédiate. M. Julien a développé
l'interpellation et a demandé au cabinet de
préciser son programme.

En réponse à cette question , M. Rouvier
a déclaré que le ministère entend gouver-
ner avec la majorité du parti républicain ;
il appliquera les lois scolaires existantes
sans provocation , mais sans faiblesse ; il
promet une réduction de dépenses de 60
millions ; il espère trouver une majorité
dans le parti républicain et réaliser ainsi
des réformes pratiques.

Le ministre de la guerre déclare qu'il fera
connaître son opinion sur la loi militaire
quand viendra la discussion. Il se déclare
partisan absolu du service de trois ans et
ajoute que le service militaire doit être égal
pour tous , aussi bien pour les séminaristes
et les instituteurs que pour les autres. Il
déplore l'insuffisance des effectifs en temps

le même: brûler un pont pour arrêter le pour-
suivant et s'enfuir dans les bois avant que les
troupes parties de Chattanooga fussent arri-
yées.' En entrant à Dalton. Fuller remit à un de
ses hommes le télégramme suivant, écrit pen-
dant la marche, avec ordre de l'expédier par
les deux voies à Chattanooga :

Au GéNéRAL LEADBETTER, commandant de
Chattanooga.

» Mon train a été enlevé ce matin à Big-
« Shanty, évidemment par des soldats fédéraux
f déguisés. Ils s'avancent rapidement sur Chat-
t tanooga, sans doute dans l'intention de brû-
< 1er le pont du chemin de fer dans leur course.
« Si je ne les prends pas d'ici là, veillez à ce
c qu'ils ne traversent pas Chattanooga. »

WILLIAM A. FULLER . jj
Trois kilomètres plus loin que Dalton, An-

drews fit halte pour obstruer encore la voie et
couper le fll télégraphique ; cette précaution
était au moins inutile, mais Wilson et deux ou
trois hommes lui demandèrent cette faveur;
pour ne pas les décourager ni leur faire con-
riEiître la vérité tout entière, il leur donna
cette satisfaction. L'arrêt eut lieu en présence
d'un camp de confédérés, commande par le
colonel Glen , mais la besogne fut si rapide-
ment exécutée que les Sudistes n'eurent pas le
temps d'intervenir. Les volontaires furent du

de paix et dit qu 'il fau t augmenter l'effec-
tif de Compagnie en diminuant le nombre
des Compagnies.

M. Millerand (extrême gauche) attaque
vivement le cabinet , lui reprochant d'être
protégé par la droite. Il attaque aussi M.
Jules Ferry.

M. de Douville-Maillefeu demande sl M.
Rouvier entend opérer la conversion de la
dfittft.

M. Rouvier refuse de répondre.
La Chambre rejette , par 285 voix contre

139, l'ordre du Jour de défiance proposé par
M. Jullien.

M. Rouvier demande le vote de l'ordre
du jour pur et simple , qui est adopté par
384 voix contre 156.

La Russie et le Samt-Siege

Ce n'est pas sans raison qu 'on parle de la
reprise des pourparlers eutre le Vatican et
la Russie , mais cette reprise est , de part et
d' autre , tellement officieuse , pour ns pas
dire circonspecte , que les cercles officiels ,
au moins à Saint-Pétersbourg, peuvent s'en
défendre avec quel que apparence de vérité.
Malgré les difficultés venant des hauts per-
sonnages de l'orthodoxie en faveur à Pô-
tersbourg, le Vatican ne désespère pas d'ob-
tenir du gouvernement du czar une exécu-
tion complète de la convention signée en
1883 entre les deux pouvoirs ; le rappel de
l'êvêque de Vilna , exilé ; la tolérance de la
langue nationale pour le catéchisme et les
sermons ; enfin un traitement légal et
exempt de tracasseries administratives pour
les orthodoxes qui se convertiraient au ca-
tholicisme, ainsi que pour les prôtres catho-
liques qui recevraient ces abjurations. Le
centre de ces négociations , qui sont tout à
fait dans la phase préliminaire , est la non-
ciature de Vienne.

Un torpilleur anglais

Le bateau sous-marin le Nordenfelt a fait
son premier essai à Southampon. Ce bateau
sous-marin est simplement un torpilleur
qui doit faire sous la surface de l'eau tout
ce qu 'un torpilleur ordinaire fait dessus . La
plus grande difficulté à vaincre était d'assu-
rer la vie à l'équipage , qui , avec son capi-
taine, comprend neuf hommes. On dit que
sous ce rapport le Nordenfelt ne laisse rien
à désirer. En cas d'accident , le bateau peut
revenir à la surface sans 1 aide des pompes,
et , si le bateau descend plus bas qu 'il ne
faut , on le fait remonter sans difficulté. Il
ressemble beaucoup à la torpille Whitedead;
mais, tandis que cet engin est poussé par
l'air comprimé , le Nordenfelt, quand il est
submergé tout à fait , marche par le moyen
d'un accumulateur de vapeur , après que les
feux ont été éteints et que toutes les ouver-
tures des machines ont été fermées hermé-
tiquement.

L'agitation ^ouvrière en Belgique

D'après les renseignements les plus ré-
cents , les grèves et l'agitation tendent à di-
minuer dans les bassins houilliers , et l'on
espère voir bientôt une reprise à peu près
générale du travail.

Une des causes qui contribueront sans
doute à l'apaisement, c'est la divergence
qui vient de se révéler entre les meneurs
socialistes et le parti progressist e. Les pre-
miers ont inscrit le suffrage universel en
tôte de leurs revendications. Au contraire ,
le congrès libéral progressiste qui s'est

reste interrompus dans leur travail par Fuller,
qui s'était arrêté peu de temps à Dalton et
avait repris sa poursuite acharnée , gagnant
toujours du terrain sur les fugitifs; il était près
de les atteindre , quand ils pénétrèrent dans
le grand tunnel situé au nord de Dalton.
Craignant quelque surprise dans l'obscurité, U
ralentit sa marche et, malgré son immense
courage, il éprouva un grand santiment de
soulagement quand il fat de l'autre côté.

Cependant Andrews ee vit dans la triste
nécessité de diminuer de vitesse ; il fallait éco-
nomiser le combustible et ménager la provision
d'eau qui s'épuisait sensiblement. Il résolut
d'incendier son dernier wagon. Les deux
extrémités n'existaient déjà plus ; le toit et les
deux côtés furent démolis et mis en pièces:
mais on eut bien de la peine à les allumer : levent causé par la rapidité de la marche leséteignait et las dispersait. On apporta du feupris dans le foyer, mais la pluie, qui tombait àtorrents , avait rendu le bois tellement humidequil .se carbonisait sans flamber; jamais peut-être il ne fut aussi difficile d'allumer un feu.
&nfiH , 2e wagou s'enflamma, à la grande joie
des fugitifs qui considéraient ce brûlot comme
leur sauveur , car ils approchaient d'un pont
couvert et ils espéraient, en y laissant le
wagon, l'embraser tout entier. Tous les hom-
mes passèrent sur le tender , la voiture fut dé-
tachée et abandonnée ad milieu du pont ; afin
d'être témoins du succès de leur tentative, ils
arrêtèrent la locomotive non loin de là.

La joie des fugitifs fat de courte durée : à
quelque distance apparut le terrible Texas
arrivant à toute vapeur, et force fut aux fugi-
tifs de reprendre leur course. Que n'eussent-us



*éuQl dimanche dernier à Bruxelles , et au-
5uf prenaient part 500 délégués des asso-
yions de la capitale et de la province ,
J '«jeté par 317 voix contre 127 (majorité
v^ruie dans les circonstances qui étaient
J^nées) 

Je 
principe môme du 

suffrage uni-
le congrès a de même rejeté à une forte

?%ritê une proposition d'après laquelle
J^ait électeur quiconque prouverait par un
*eUlficat , qu 'il a passé à l'école primaire leflo mbre d'années prescrit par la ioi.

he congrès a. en définitive , voté nar 379
'o« conlre 45 le droit de vote en faveur de
îticonque sait lire et écrire; Ce n'est pas
*fl'a qui peut satisfaire les ouvriers mineurs ,
pi forment la partie la moins instruite de
'a Population. D'un autre côté , qu 'est-ce
pe savoir lire et écrire? Jusqu 'où doit aller^fitte connaissance pour conférer ia capacité
Rectorale ? Questions qui peuvent é:re réso-lues au pied levé par les théoriciens et lesagitateurs, mais qui donneraient lieu à des«/facultés, môme à l'arbitraire , dans la pra-
«ÎUe.

Renseignements et Noavelies
,. «"raiiee. — Une élection législative avait
*lflu dimanche daus la Haute-Marne pour rem-
placer M. Danelle-Bernardin , élu sénateur,
.̂ es votes se sont répartis comme suit :
{*• Vitry, républicain , 24,441 voix; M. de
Couvre, monarchiste, 20,130; M. Vitray, radi-**!, 5335 voix. Il y aura donc ballottage.

Au tri elie. — Le Standard reçoit une dé-pêche de Vienne disant qu'une panique s'estproduite daus la cathédrale de Presbour» à lasuite d'uue alarme d'incendie. Da nombreusespersonnes ont été grièvement blessées.

Hongrie. — Les inondations continuentdans le sud de la Hongrie. Les fleuves Bdso.Kazas et Maras out débordé. Dix-sept villagesont été envahis par les eaux. Beaucoup deponts et de maisons se sont écroulés. Il y a euae nombreux bestiaux et quelques habitantsnoyés.

Rusaie. — Le départ du général A.unenkow
Pour l'Asie centrale aura lieu dans une quin-
zaine de jours et le général se propose de pous-ser avec une extrême rapidité la construction
du chemin de fer transcaspien, de manièrequ'en exécutant six kilomètres de voie par
$»u iI ,ait aciievé en automne le tronçon deA chardjeui à Samarcande.

Canton de Fribonrg
Le pèlerinage fribourgeois

AU TOMBEAUjJOTJ |B. NICOLAS OE FZÏT
(Suite et fin. ) ~=s
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Les pieux pèlerins désiraient faire uneprocession aux cierges sur la place du

donné à. cet instam pour posséder chacun unfusil ; ils seraient restés là, et à coup de feui sauraient disputé le passage du poà t fma^ils étaient sans armes 1 qu*e pouvaient leurrevolvers à la distance où ils se trouvaient del'ennemi ?
Us attendirent cependant jusqu 'à ce quel'ennemi, pénétrant sur le pont , chassât devant*ui le wagon embrasé, qu'il réussit à jeter hors
MV0*0- Ainsi 8'eavola iear dernier espoir i

tron gré lft situation désespérée où ils se
s'avou«tat' • l6S aventuriers étaient loin de
ûrent eLVaincus et de soa8er à se rendre. Ils
tentèrent «re uno halte> ia dernière, celle-là, el
aèrent aussi ^ m? ,d'°bstruer la voie ; ils ramas-
machine. G'eâ ni ques Pieux Pour alimenter ls
M. Pittenser «m,0r?.(Iue l'un des volontaires.
mea exécuté , avait „,.„ ^wews un plan qui,
Chacun délibérait ot *ndes chances de réussir,
tow de pitt6n ««t proposait un moyen. Le
-« n'est que tr«n M . s sdrfl ssa au chef:nous "'avons4 ptU8 °P ,,̂ r ^^teoant quesalut : arrêter fa ioCŜ

S6
«l.e chance ^dela chasse : voici ^S™, *m nous donneNous allons retnon?«r V0US Pr°Pose :sacrifier ce qm Cs rest«

8U
/ mtre machine,partir à toute vitesse ?,ode ,AC0lnbustible esoyons hors de Wvuf!ft JpQ8(ÏUà <* que nouearrêterons près d'un W 6«nemi ; nous nousles comme on en tnllfl *0 *̂} àe brousail-le chemin, et après avoir ngi?nd Q,0û^ «"*no re mieux, nous nous y eShnHUé la voie deà 1 exception du mécanicien aui ?aetrons touf'machine. ' CIU1 restera sur la

(A suivre.)

bourg. Déjà chacun s'était pourvu pour
cette charmante cérémonie, bien connue
de tous ceux de nos lecteurs qui ont par-
ticipé aux pèlerinages d'Einsiedeln. Mais
le temps jusque-là favorable, se mit en
ce moment à la pluie. On essaya cepen-
dant d'organiser le cortège, mais on ne
tarda pas à s'apercevoir qu'il valait
mieux y renoncer et la plupart des hom-
mes rentrèrent à l'église aprôs avoir fait
le tour du cimetière.

Monseigneur a remercié les pèlerins
fribourgeois de leur assiduité aux exer-
cices. Cette manifestation religieuse sera,
dit-il , une consolation pour votre évêque,
une édification pour le pays. Apportez
dans vos maisons et conservez pieuse-
ment le souvenir de ce pèlerinage d'hom-
mes devant les reliques du pacificateur
de la Diète de Stanz. Je demande au
Seigneur que , comme fruit de ces saints
exercices , vous compreniez toujours
mieux la nécessité de garder , à l'exemple
de Nicolas de Fliie, l'attachement à l'E-
glise et l'amour pour Jésus-Christ. N'ou-
bliez pas dans vos prières ce sanctuaire
où vous avez invoqué votre saint protec-
teur. Que de Fribourg, votre pensée se
dirige souvent vers ces reliques glo-
rieuses . Ainsi vous emporterez dans vos
foyers les joies de ce grand pèlerinage.

La cérémonie s'est terminée par le
chant du Tantum ergo et la bénédiction
du Trôs Saint-Sacrement donnée par
Mgr notre évêque.

Mais si l'inclémence du temps avait
empêché la procession des pèlerins , elle
n'avait pas entravé les préparatifs que les
populations avait tenu à faire pour fêter
les Fribourgeois par unej illumination.
Elle a été vraiment superbe ; des lanter-
nes vénitiennes brillaient aux fenêtres et
faisaient ressortir les vastes façades des
bâtiments. Parmi les illuminations les
mieux réussies , nous devons signaler en
toat premier lien celle de la maison de
M. le conseiller national Hermann, mai-
son située sur une colline au-dessus du
village. Les lignes de feu décrivaient une
façade de villa italienne, et se détachant
à une grande hauteur au milieu de l'obs-
curité donnaient l'impression d' un palais
aérien , quelque chose de féerique. La fa-
çade de l'hôtel de la Croix: avait été illu-
minée aussi avec beaucoup de profusion
et produisait le meilleur effet. Nous en
dirons autant de la maison de M. le
Dr Omlin , de la cure , de l'Orphelinat où
les RR.05 Sceurs Théodosiennes ont montré
un goût parfait , etc. Nous devrions men-
tionner ainsi toutes les maisons du bourg.

Cependant la foule se pressait devant
l'hôte* de la Croix, où était le quartier
général du pèlerinage. La population de
Sachseln voulait donner encore un té-
moignage de sympathie aux pèlerins
fribourgeois. Nous avons eu ainsi une
manifestation tout à fait improvisée. La
fanfare de Sarnen et le Geecilien-Verein
de Fribourg ont donné, en alternant , plu-
sieurs morceaux trôs applaudis.

M. le conseiller d'Etat Python et M. le
conseiller national Aeby ont pris l'uu et
l'autre la parole pour témoigner à nos
hôtes la vive reconnaissance et les bons
souvenirs que nous emporterons de
l'Obwald dans nos foyers. M. Wirz s'est
fait, de son côté, l'organe de la population
de Sachseln et a dit aux Fribourgeois que
leur pèlerinage formera désormais, entre
leur canton et l'Obwald, le lien le plus
fort d'amitié qui se soit produit depuis la
Diète de Stanz, il y a quatre siècles. Il a
formé le vœu que Fribourgeois et Obwal-
dois se retrouvent encore dans ces lieux
si chers à tous les cœurs de catholiques
et de Suisses.

Les Hoch! redoublés , les acclamations
et les applaudissements ont prouvé aux
orateurs qu'ils avaient éioquemment
exprimé des pensées qui étaient au fond
de tous les cœurs.

Le mercredi 25 mai devait marquer le
terme de ce pèlerinage dont la courte
durée avait été si bien remplie. Dès les
premières lueurs du jour, les pèlerins se
sont hâtés d'accourir dans l'église. La
plupart se sont approchés encore une
fois de la Table sainte ; tous sont restés
longtemps en prières devant les reliques
de Nicolas de Fliie ; ils ont appelé la pro-
tection du Bienheureux sur eux-mêmes,
sur ieur famille, sur ieur pays. Bonum
est nos hic esse. Nous avions tant de joie
à nous retrouver ensemble dans cette
belle église, qui nous était devenue si
chère, que nous ne pouvions nous en dé-
t.achftr.

Grâce au temps qui était redevenu fa-
vorable , la plupart des pèlerins ont pu
faire à pied les deux heures de chemin
qui séparent Sachseln d'Alpnach. Pen-
dant ce parcours , la prière n'a point
cessé. Les doigts égrenaient le chapelet
et les louanges de Marie montaient de
toutes les bouches.

A Alpnach , deux bateaux nous atten-
daient , et nous ont transportés à Lucerne.
Je ne parlerai pas de la traversée qui a
été fort belle.

Sur le quai du débarcadère à Lucerne
et aux abords de la gare, se pressait une
foule sympathique désireuse de saluer
au passage les pèlerins fribourgeois , et
de donner à notre évêque un témoignage
de religieuse admiration. A notre pre-
mier passage, le 23 mai, le public n'était
pas prévenu , et le train spécial qui nous
conduisait avait descendu sans être re-
marqué la si religieuse vallée de l'Entie-
buch. II en fut autrement à notre retour.
Partout nous apercevions la population
qui nous attendait aux gares, sur les
chemins, devant les maisons ou aux
fenêtres pour nous saluer. Les mains se
levaient , les femmes agitaient leurs mou-
choirs , les hommes leurs chapeaux. Cette
manifestation pleine de spontanéité ne
cessa point pendant tout ie temps que
nous fûmes sur le territoire lucernois .

Dans le canton de Berne, nous ne pou-
vions compter sur un accueil aussi sym-
pathique ; mais la population nombreuse
qui attendait notre passage à la gare de
Langnau fut cependant pleine d'égards
pour nous. On voyait sur les figures un
vif sentiment de curiosité , mais saus trace
de malveillance. L'habit du prêtre, sur-
tout l'habit des fils de Saint-François et
de Saint-Dominique, et plus encore l'ha-
bit épiscopal absorbait les regards du
public qui a montré un vrai respect pour
les pèlerins durant les vingt minutes
qu'Us ont passées dans cette importante
station.

Nous avons déjà parlé de l'arrivée des
pèlerins à Pribourg, de l'accueil chaleu-
reux qui leur a été fait par la Société de
chant de la Mutuelle , par la Coneordia,
par les associations catholiques et par la
population. Nous avons parlé du cortège
qui s'est rendu de la gare dans l'église
du Collège pour finir par une prière au
Bienheureux Canisius cette belle mani-
festation religieuse et patriotique. Nous
ne reviendrons pas sur cette partie finale
de notre pèlerinage.

Mais avant de déposer la plume, uous
avons le devoir d'exprimer la reconnais-
sance de tous les pèlerins aux promoteurs
ei aux organisateurs de ce pieux voyage
auprès des reliques du Bienheureux, qui
fut l'insigne bienfaiteur de notre pays au
XVe siècle.

Nos remerciements aussi aux autorités
et aux populations de l'Obwald , et en
tout premier lieu à MM. Wirz, qui ont
si bien organisé toutes choses, afin que
nous trouvions à notre arrivée et pendant
notre séjour à Sachseln une hospitalité
pleine de prévenances et de cordialité.

Session du Grand Conseil

mercredi, 1er jnin.
La séance est ouverte à 8 heures. Salle

trôs garnie. La question de l'emprunt a été
vivement discutée hier soir dans les con-
versations. Oi se préoccupe des conditions
faites à la Caisse d'amortissement , et la
plupart reconnaissent que , dans l'état actuel
de la convention , l'opération n'est pas bril-
lante pour cet établissement. C'est, d'ailleurs,
oe que met en évidence le rapport très ex-
plicite du Conseil d'administration de la
Haïsse.

Des arrangements ont été pris eu vue
d'améliorer cette situation. Ce matin encore ,
le conseil d'Etat s'est réuni pour procéder
à des vérifications , et pour examiner en
môme temps une demande de la ville de
Bulle qui voudrait comprendre encore ses
autres dettes dans la conversion. Cette com-
binaison a été très mal vue, car elle inau-
gurerait un nouveau système, celui de dé-
charger les communes de leurs dettes pour
les mettre sur les épaules de 1 Etat 1

Pendant les derniers pourparlers du con-
seil d'Etat et des intéressés, la séance a été
suspendue pour ôtre reprise à neuf heures.

A la réouverture de la séance, la parole
est donnée à M. Reichlen, rapporteur de la
Commission.

M. Reichlen dit que quatre membres de
la Commission se sont prononcés en faveur
du projet , un membre a fait opposition ;
deux autres membres se sont abstenus.

Faisant an exposé de 1 origine et des
clauses du projet de conversion , M. le rap-
porteur démontre que l'opération est trôs
avantageuse pour les communes intéressées
et qu 'elle ne modifie aucunement la posi-
tion de l'Etat. Il ne s'agit pas d'un nouvel
emprunt. C'est une simple novaiioo. AB
lieu d'avoir l'Etat pour créancier , les com-
munes seront débitrices de la Banque com-
merciale de Bâle par l'intermédiaire de la
Caisse d'amortissement.

M. Francey, autre membre de la Commis-
sion , aurait voulu qu'on étendtt les avanta-
ges de cette conversion à d'autres commu-
nes encore, qui sont débitrices de l'Etat-
(Voir suite aux dépêches).

Chapitre de Sainl -Nicolas.. —M. l'abbé
Morel , Séraphin, préfet du Collège, a été
nommé par le Gonseil d'Etat membre da
Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas.

•*• 
Va bou livre. — Les pèlerins toujours

plus nombreux qui vont implorer Notre-
Dame des Marches , ne manquent pas de
s'arrêter , au passage à Bulle , dans l'église
des RR. PP. Capucins, et de se mettre sous
la protection de Notre-Dame de Compassion
dont la chapelle miraculeuse voit continuel-
lement affluer un grand nombre de pieux
Pdèfes.

M. J. Ackermànn a eu la bonne pensée
l'écrire une notice populaire sur la chapelle
de Notre-Dame de Compassion et sur le
couvent des RR. PP. Capucins de Bulle. On
y trouve de trôs intéressants renseigne-
ments histori ques , l'exposé des progrès du
pèlerinage, le récit de plusieurs des grâces
et faveurs spéciales obtenues dans le XVII*
et XViïl* siècles par l'intercession de Notre-
Dame des Sept-Douleurs , le tableau des in-
dulgences que l'on peut gagner dans la cha«
pelle de Notre-Dame de Compassion et
d'autres détails pleins d'intérêt et d'édifi-
cation.

Nous recommandons aux pèlerins des
Marches cette notice sur la Chapelle de
Notre-Dame de Comp assion. La modicité
du format et du prix (50 centimes) la met à
la portée de toutes les bourses .

Orphelinat. — M. Placide Carrard»
récemment décédé, a fait, par testament,
abandon de sa fortune en faveur de l'Orphe-
linat de cette ville.

JF-AJCTS .OIVEGÏ*»
COCKSE ûE TAUREAUX. — Le Petit Marseil-

lais reçoit de Saragosse des détails intéressante
sur une course de taureaux qui a été signalés.
par des péripéties émouvantes :

Le troisième taureau avait nom Salado.
Tout d'un coup, il s'est mis à franchir la bar-
rière, et d'un bond il s'est trouvé aux premiers
bancs de l'amphithéâtre. Dôs les premiers pas
il a renversé un vieillard et un jeune homme.

Décrire le tumulte et la panique qui s'en
sont suivis est impossible. Toute la plaza de>
toros était debout. En un clin d'œil le vide fut
fait autour de la bèto ; la foule, au milieu dea
cris des femmes et des clameurs des hommes,
se retira toute d'un côté, accumulant les plan-
ches et les boiseries des barrières afin de les
élever en barricade et de se protéger.

Pendant ce temps, l'animal poursuivant sa
course, fondait sur une jeune lille qui était
devant lui. En présence du danger, un cri
d'horreur sortit de toutes les poitrines. Prise
d'une syncope, la jeune fllle tomba ; un torero
se précipita, son manteau rouge à. la main,
pour détourner l'attention de la béte «gt sjuiver
ainsi l'intéressante enfant. Il y réussit.

Cependant Salado mugissait de plus belle.
Il foule aux pieds une pauvre marchande
d'eau fraîche qui s'était évanouie et arrive
ainsi aux places de Tertulia.

Il se trouvait alors sous la loge numéro 95.
Un jeune homme lui tire trois coups de revol-
ver qui ne servent qu'à le rendre plus furieux.

Un banderillo se présente avec une épée et
une mutela rouge. Le taureau se rue sur lni
et le manque ; mais la violence du choc avait
été telle qu'une corne de l'animal vient s'en-
foncer dans la boiserie du balcon latéral de la
Tertulia. Salado éprouve quelque peine à se
dégager. Le banderillo en profite pour lui.
donner deux coups d'ôpôe jusqu'à la garde.

Survient un second banderillo qui distribue
deux nouveaux coups d'épée à l'animal.

Le taureau ne tombe pas tout de suite. ««-

ïSnVTSÎÏ S ZVSX ^ K
"gïnï dCSdu ̂ i^^ 'StSS-un vigoureux mouvement de reflux, se trouv^

f
L'office de septième de
Madame LA.GGER-VAILLANT

aura lieu vendredi, 3 juin, à 8 heures
et demie, à Saint-Nicolas.n. i. r».
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'en un instant tout entière assemblée autour du
tûonrant, qu'elle larde littéralement de coups
de couteau et qu'elle assomme à coups d€
b&ton.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 MAI

Piller, Séraphin-Julien , fils d'Eloi, de Mon-
te vraz. — Jenny, Pierre, fils de Jean , de Che-
vrilles. — Btechler, Frédéric-Charles, fils de
Jacques, d'Egelshofen (Thurgovie). —Bardy,
Joséphine Louise, fille de Joseph, de Fribourg.
— Siegle, Marie-Catherine, fille de Henri, de
Metzincen fWiirtflmhflr< _rt. — finhet. F.1îKA. fillo
Claude-Joseph, de Fribourg. — Schter, Emma-
Ernestine, fille de Xavier, de Dagmersellen
(Lucerne). — Collaud , Marguerite-Bernardine,
fille de Nicolas Joseph, de Saint-Aubin. —"WvÀllfcïfct, Tàïï̂ t-Mp&oi-iSîj-AniijTrïn, fils d'1-
gnace-André, de Fribourg et Romont . — Cou-
laz, fLouise-Elisabeth, fille de Jules, de Wavre
et Neuchâtel. —: Jungo, Joseph, fils de Jean,
de Fribourg et Bœsingen. — Ot ter, Sophie-
Caroline-Marie, £lle de Victor, d'Aedermans-
¦dorf (Soleure).

f mrJmX c© qm concerne tos. AKfteftçes ' . s'adresser excfcsiveftent.à l'Agence suisse de Publicité CBEU-FUSSLI & G
FrliMMur$9i , S®9 ; rae «les Slpouses^ FrUiours. Suisse

Vente de Faulx ^^Il nous reste un solde de faulx de lre qualité qui sera vendu, à partir de ce jour, au
-prix coûtant. __R.-A_.XJOïl. . .& Cie,

An magasin de fer, aux Arcades.

[ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
20 MJ3DAII.LBS D'OK ET D'ÂUGENT V

P ITT PB AMSTUTZ-DENNE B Q
Oil 1 fil A Thoune Bâle 8

DÉPÔT chez M. Louis BERNET, à ESTAVAYER 0
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS
Demande de place

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant "bien coudre et connaissant tous, les
travaux du ménage, désire se placer comme
fille ̂ de chambre ou pour aider dans un petit
ménage/pour se perfectionner dans Ja langue
française. On désire plutôt un bon traitement!
que du salaire. S'adresser à MM. Orell
Fussli & Cie, à Frihourg. K0 466) \

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes.:
-« PROPRIETES i$JZ«££

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur, proposer de solides placements en pre-
mier-rang, san.s aucun frai s pou reli es. ("*/«»)

Léou ciirml , 69, rue des Epouses.

tissms* HIDIIIIIIC
TffilMWHBSf De Vobtf ù, COTTEXÇ
j j j /WBmtitR. us Hjsns HéDICIMIK UUXBU DES usé.

JygjgJfjfÊrttm (Tn ___Hlg «f _¦/»¦ /HinimnlInK» «ffflUllf/j ^ "
60 AOS DE SOCCÊ»

^HBIUU&-&J-jl EtltaiçBJi 'ent i" Qu/men» gt. t-uu a.antW9sO.M

fgJJVgt  poDMSïonfs de lxaifcmcnl atep t(r(ttJiur/'j3ÏÏJSS
Ep s r / n ^ft icxX l-  Trombley/.» l&.o&£i
JOalim.-Jlios .LU pharmacien-.

W ATTENTION -m
J'ai l'avantage d aviser 1 honorable pu-

blic que , dès ce jour , je puis livrer de
helles chemises sur mesure pour mes-
sieurSi'Coupe et confection irréprochables,
depiiis 8 f e ,  pièce.

Façons et réparations, prix très mo-
dérés!

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (0. 464)

Se recommande,
3VI. Cochard,

rue du Pont-Siispendtt , 111.

PETITS ; ÏXERCJEtS. DE MEMOIREpoun l'entance
Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
&ppTOwé par la Direction de l'Instruction publiqac

MARIAGES
Wetter, Jacques, tailleur, d'Hemmersweil

(Thurgovie), et Descombes, Anne Barbe, née
Wermuth, ménagère, de La-Muraz (Haute-
Savoie). , — Mercader , Pierre-Isidore-Joseph,
négociant , de Saint Paul-de-Ordal (Espagne),
et Wicht, Marie-Madeleinô, pianiste , de Senè-
des. — Gardian., Paul-Marie, président du
Tribunal de la Broyé, d'Estavayer-le-Lac, et
Monney, Marie-Hélène, de Cournillens. — Re-
pond, Fr'ançois-Mauricp, agriculteur, de Cot-
tens, et Favre, 'Adèlaïde-Emèlie, cuisinière , de
Brétigny-St-Barthélemy (Vaud). — Dcerflinger,
Christian-Frédéric, ouvrier fondeur , de Hausen
(Grand-Duché de Bade), et Kûffer, Elise, tail-
leuse, d'Obèrsteichholz (Berne).

DÉCÈS

Croci , Antoine, maçon, de Mendrisio (Tes-
sin). — Peiry, Nanette (Sœur Rose), religieuse
Ursuline, de Treyvaux. — Eisenecker, Bertha-
AYoeTttne, de Lutschentbal (Berne). — Gougler,
Marguerite , ménagère , de Granges-Paccot. t—
Blanchard, Antoine-Edouard , mécanicien, de
Tavel. — Lagger, Marie-Adélaïde-Hortense-
Elisabeth, rentière , de Munster (Valais). —Jendl y, Jean-Nicolas , tailleur, de Fribourg et
Guin. — Bossy, Paul-Auguste, d'Avry-sur-
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sU m^ koiS - DU SACRE-CŒUR ^ W I
m--- r3fes*r ^ c^ t̂efe *~^®ff m
Kf a'bl ÏS\ Sr-tr-s^H^-̂ /^^-^ Ç?  ̂ (2) 1 fr -K*ov Y \» _ (s , V9 s) .©. W- .-./ vj fyi
i®)| T " ' Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après les — Le Sacré-Cœur de. Jésus, exposé théologique ^<f(?<*fô \ j  ̂  ' ' révélations de la Bienheureuse Marguerite- —H*-r t̂ei*" et prati que de la dévotion au Sacré,Cceur, par ù \\frVZ$ M I ! Marié, par le chanoine J. M". Â. 5© cent. • © le R. P. JEAN-MARIE ,' Franciscain de l'Obser- , X ci
tj J .  X i -1 La dévotion au Sacré-Cœur de N- -S. Jésus- i /*\ . vance, docteur en théologie. ' « fr. J\ ( \(
^
)X)  $ :¦ - Christ. « fr. SO. «S fl) \» Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus è. <Q f/

A.\l I' ¦ De l'amour et d.u Cœur de N.-S. Jésus- • ¦  M) ' l'école du divin Maître et devant .son autel; a'M
X>K Christ., E lévations , par le P. Gabriel BODF- f a  exercices enrichis d indulgences-en l'honneur- J f  (̂^ f« \î9  ' FIEK, par l'auteur an s Paillettes d'or- t fr. 45. J 'S •<-< f du Sacre-Cœur. OO cent. , Ç |/<

mi y^Biftft^* 0^ ""••""¦- 1 i i F ' :̂ %x^tt£&M. -m
^P ¦ Broché ÔO cent., relié i fr. 40. . J S ïL ' . »»* • # *r«,- o/?  ii—x ri ,-, ™ * h"'mcs: '¦ " MmZ-«î  r„  JA ,,- . P „„: '/,, ' , ,, 1 HH 

s»̂  [ Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus : pensées^ _*ïifc ,Jml le ê T C n ô cTT ^^ de Jésu^aT 4 Ë M > > pieuses pour le Mois de juin, extraites âuW f f e
T&.M A 

-J - CROISET, S. J. »fr .̂  6» l • 5e Piété de la-jeune - fillerp^ l'auteur des ?»>ï
\JJ \v Année du Sacré-Cœur- de Jésus . Une pensée o M Paillettes d'Or, 147e édition. «O cent ©il
vjjlà extraite des œuvres du Père de la Colombière J Jj # f Petit Mois du Sacré-Cœur, con tenant des ré- (f)!f\(
s$û\X et de la Bienheureuse Marguerite-Marie pour )l w Q f flexions appropriées aux 33 années de la vie Y\r}t
Âw chaque J our de l'année. OO cent. g A . de N.-S. Jésus Christ . 15 cent. ÇjjC'

^^ilj lj) Le Sacré-Cœur de Jésus dans 
ses 

rapports j |  § Jj . Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ; (&(f($
"̂ ^11*, avec Marie, étudié au point de vue de la tbéo: * -g  ;. ?. > méditations, documents, prières, par le cha- Xil/fi

h»?!s logie et de la science moderne; ou Notre-Dame S ' r noine Elie REDON, missionnaire apostolique. >V («y:
t)^)>Q; 

du 
Sacré-Cœur , pur le R. P. Jules Chevalier , §1 • H. Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré- ¦ j<c) G%\

" rivli^i supérieur général des missionnsires du Sacré- J ^ Bt tienne. 1 fr. 85. ,.i-  (A|(#É
Avi?^ Cœur.. Honoré d'un bref de S. S. Léon XHI T| « «JT K* EclaircissementssurVAssociation du Sacré Mf r ^

.Js'ara et oriié de quatre belles gravures phologra- J| ^ 
CO 

f 
Cœur de Jésus pénitent pour nous «O cent. I <QI!\§

XCù\îl% phiques. 1 splendide volume in-8° de plus. de . «J , fl Les délices des amis de Jésus-Christ et de v |>
X^i ^ 800 pages. Franco. t fr. 50. J i<ci IJL to Sainte- Vierge ou pieuses prières composées - . (y S^J
^6  Ze* fr&orj dw Cœ«r de J&

M _î, d'aprôs la 1 
^ 

ff P" le 
Vénérable Louis 

de 
BLOIS • «l'r. «ô. ¦ Â\(\(:

W; X B. Marguerile-Marie , par le chanoine J. M. A., ., g ^ 
La Théone de la tevolton au bacré-Lceur ï (/(

M l? - '  missionnaire apostolique. .Franco. 50 cent. - . .  .g . £ 4f ^ 
-f^.s d'après les documents; authentiques Ç j fcj

W|A Exercices de pié lé , par M. l'abbé d'Hérouville. ^ S . W  f . TH
r
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r' 6-°- '" ^ 1«Vl f  Nouvelle édition contenant les litanies et l'of- , F ¦ 
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J g ..« . pour entendre la sainte messe en l'honneur du V is)
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¦ « ' « J ;,  Ze Moi.* 
^ .̂ -.Cx%ur de Jésus préparé X ffe-«{̂ r^V Manuel de l'Association du Sacre-Cœur de ¦ H < U ! par le Mois de Marie pour l'union des cœurs ! * >!/•?

Y-il )̂ J^sws p^niiewipoMrwows . . . . t fr. .»5. . , -3 ... ÏK M, par Pierre 'LACHèZE (de Paris). lfr. 50. .,' i <(? «L-
A/N'A Neuvaine du Cœur de Jésus , par saint Al fl . . V ,  1 , ,  Mois\du Sacré-Cœur des enfants de Marie ,̂ Âl(\(
WÔlX pbonse de LIGUOBI . «O cent. ĵf . t _j  par le_ R. P. HUGUET . 5O édition. *5 cent.- . . . »
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. Mots dû Sacré-Cœur de Jésus,, par Mgr de V)/&*
<îS<rïi (l ' petit Mûis du Sacré-Cœur. SO cent. !— '¦—'-' -1 bEGUR. »5 cent. i |)||W
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Matran. — Chofflon , Alexandre-Ernest , do-
mestique, de Chénens. — Gendre , Marie , mé-
nagère, de Fribourg et Belfaux. — Monney,
Henri, ouvrier, de Dompierre.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Malaga, ©ro
véritable de I de los Cobos et Cie, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

Faille française, Soie colorée, Su-
rah , Satin merveilleux, Al lit M . Damait,
ItefiM et TafletuM , depuis S fr. 50 à
*5 i'r. &0 le mètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. Cl. Henneberg;,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

En vente :i l'Imprimerie catholique, à Fribonrg:
Caecilia , recueil de musique conforme

aux principes àe l'Association àe Sainte-
Cécile pour la restauration de la musique
rebgieure, 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 flr.

LIQUMTIOH COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
au magasin do foi» ; ;

Rauch & CIE, Fribourg.
Place du Tilleul & Avenue de la Gare

Les locaux devant êl re disponibles prochainement , toutes les marchandises seront
vendues au prix de facture. (0. 430345)

HENNIEZ -LES-BAINS (VAUD )
MUX REDUIT BU: JTJIU

Envoi gratis du prospectus avec vignette , anal yse des eaux , leur application et
itinéraire des bains , ainsi que la notice détaillée, aux personnes qui en feront la de-
mande. (0. 467) i

Observatoire Météorologique de Fribouro
BAROMÈTRE

Le» observations sont recueililes chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir-

Mai | 26j 27j 28j 29| 3 \ 311 1 I Juin

725,0
720,0
'/15,0
710,0
Moy .
705,0
700,0 j
695,0 j
690,0 !

THERMOMETRE (Ccntljrad,)

Mai 26| 27j 281 29. 30| 31 1 Juin
7 h. matin 2 6 5 10 ii 13 13 7 h. matin
1 h. soir 11 7 16 16 18 23 21 1 h. soir
7 h.soir 8 6 12 12 lô 15 7 h, soir
Minimum 2 6 5 10 11 13 Minimum
Mamimwn 11 7 16 16 15 23 Mattùntum
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