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Bulletin politique
L'Uaue.iiue. — La Parlement de I'I ta-

lie-Une a écarté , à une grande majorité , les
pétitions et protestations des Evoques Ita-
liens contre les odienx articles dn nouveau
code pénal. L'Italie-Une accumule sur sa
tête des nuées de malédictions dont elle
ressentira un jour les effets : ce sera un
beau jour , et notre génération peut espérer
de le voir luire.

En attendant , voila un général subalpin ,
nommé Serafini , qui dit publiquement du
Pape que Sa Sainteté « se moque de la ca-
tholicité, ramassant de l'or et des présents
et abusant de la superstition ! » Ge citoyen
général Serafini parlait après boire, et l'on
peut croire que c'est bien le fond de son
noble cœnr qu'il nous a montré, si ce pro-
verbe a du vrai qui dit : in vino veritas.

Allemagne. — Ce que la Gazette de
l'Allemagne du Nord appelle la camarllla ,
qui est une coterie de cour à la tête de
laquelle se trouve placée l'Impératrice
Victoria , a obtenu un petit succès en écar-
tant du ministère prussien un des bons
associés du prince de Bismark. Mais la
situation du grand-chancelier est telle que
chaque coup qni lui sera porté par ladite
camarllla ne fera que le grandir dans l'opi-
nion publique.

France. — Le général de Miribel , par
son talent militaire, s'impose tellement à
la tête de l'état-major de l'armée française
que sa nomination parait quasi-assurée ,
malgré les tergiversations de « l'ondoyant »
Freycinet.

On comprend cependant que les journaux
tels que l'Intransigeant trouvent beau jeu
attaquer un des hommes les plus en vue du
régime du trop fameux 16 mai, et qui peut
s'honorer de n'avoir rien pour plaire à de
tels républicains, étant catholique sincère
et monarchiste.

Le maréchal Le Beuf , qui vient de mourir
élait , comme on dit , un brave officier ; mais
en Prusse, par exemple, on ne l'eût guère
laissé dépasser le grade de colonel. Il ne
s'est malheureusement pas contenté d'ôlre
Incapable comme chef de l'armée. Lorsqu 'il
n 'était que général et aide-de-camp de Na-
poléon III, il s'était fait comme un monopolede l'arme de l'artillerie , à laquelle 11 appar-
tenait , et , Jaloux de son influence , il écar-
tait volontiers les améliorations qui ne pa-raissaient pas assez venir de lui.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 9 juin.
Revue de la semaine. — Motion Curti. — Loi

fiur la pêche. — Les corrections au conseildes Elats.
La première semaine de la session s'est

Dernières dépêches
Postdata* 10 ju in .

Le bulletin d'aujourd'hui dit que ces
derniei-s jours l'empereur a de légères
difficultés d'avaler , mais qui n'ont eu
aucune conséquence fâcheuse pour l'état
général de la santé.

... resth, 10 Juin
A la réception dos délégations par1 empereur , les présidents ont accentuél'empressement des délégations d'approu-ver les moyens absolument nécessaires

pour la sûreté et la puissance de la mo-
narchie.

Le comte Tisza a dit :
« Alors môme que la paix entretenue

par nous a été conservée ju squ'ici, et que
Jes rapports n'ont été troublés d'aucun
côlé, nous ne pouvons cependant pas
nous empêcher de reconnaître que nous
nous trouvons au milieu d'efforts diver-
gents produisant de hautes vagues, et
Pour cette iaisou nous devons être forts. »

écoulée sans Incident remarquable. Les | européen ne soumet cet ordre de questions
questions brûlantes ne sont pas encore ( à l'autorité judiciaire; parleur nature, elles
entrées en scène. A peine a-t-on senti \ relèvent de l'autorité politique et admlnls-
quelque souffle d'orage dans la discussion
du postulat Scbœppl , où se sont mesurées
deux sommités bernoises : M. Steiger et M.
Schenk, le premier accusant le second de
vouloir ressusciter le secrétaire scolaire.
M. Schenk s'est défendu d'avoir une pensée
aussi coupable, mais n'est point parvenu &
rassurer entièrement M. Keel et la droite
sur ses Intentions. Quoi qu 'il en soit, le
postulat a été voté, et l'on fera bien de
veiller au Morgarten.

Nous ne parlons pas de l'Intermezzo Sbar-
baro , oui a donné à deux autres adversaires
l'occasion d'entrer en lice. Vous savez que
dans oette joute entre M. de Stoppani et M.
Pedrazzini , les intérêts en jeu n'étaient pas
de première importance, malgré les airs
tragiques du représentant du circondarietto.
Le sort du protégé de M. Stoppani n'a guère
ému {l'assemblée ; au lieu des foudres que
l'orateur avait rêvé de l'aire descendre sur
la tête du gouvernement tessinois , nous
n'avons eu que de joyeux éclats de rire , qui
doivent tinter enoore aux oreilles de M. de
Stoppani.

Pendant que le Conseil national faisait
l'école buissonnière dans les nombreux
sentiers de la gestion , le Conseil des Etats
se mouvait sur le terrain peu accidenté des
brevets d'Invention. De là il a passé sans
coup férir au compte d'Etat , qui n'a pas
soulevé beaucoup d'observations. On s est
demandé oe qn 'on ferait des 2,756,976 fr.
15 cent., qui forment l'excédent des recettes
sur les dépenses. Heureux embarras de
richesses ! M. Rusch , d'Appenzell , étaitd'avis qu'il fallait garder une réserve pour
les mauvais jours ; des années maigres
peuvent survenir , dit-il ; il faut songer à
diminuer nos dettes; mettons un million
au fonds d amortissement. La commission,
par contre, proposait d'allouer un million
au fonds des invalides et de verser le reste,
soit 1,756,976 fr. 15 dans la caisse des capi-
taux. C'est l'avis de la commission qui a
prévalu.

Mercredi , nous aurons au Conseil natio-
nal la motion Curt i , qni promet une séance
intéressante. Elle va réveiller tous les échos
de fa tempête socialiste. M. Ruchonnet
prendra la parole au nom du Conseil fédé-
ral ; cas échéant , M. Droz viendra à la res-
cousse, comme plus fidèle interprète de h
pensée du Conseil fédéral !

Un certain nombre de Journaux ont fait
sabir à ia motion Curti une première se-
cousse à travers le crible sévère de la criti-
que. La N. Gazette de Zurich estime que
la première parlie de cette motion est su-
perflue , que la seconde est dangereuse, et
que la troisième fait revivre des pénalités
surannées. Vous savez qu 'en effet la motion
Curti vise 1° à Introduire dans le code pé-
nal fédéral des dispositions contre les agents
provocateurs ; 2° à enlever la police politi-
que au Conseil fédéral pour la transmettre
aux tribunaux; 3° à élaborer une loi établis-
sant que l'expulsion d'un citoyen suisse ne
peut avoir lieu , pour chaque cas, que par
une loi spéciale.

Un correspondant dn Vaterland combat
aussi la motion en démontrant que les tri-
bunaux ne sont pas bien placés pour tran-
cher les questions de sûreté extérieure et
Intérieure de la Confédération : aucun Etat

Madrid , 11 juin.
Le conseil des ministres a décidé d'a-

journer la question politique et de sou-
mettre à un corps consultatif la question
Martinez Campos.

Loudres, 11 Juin .
Le Times et le Standard ne sont pas

satisfaits du nouveau ministère égyptien.
Le Times prétend que Riaz-pacha est

une créature de Mouktar-pacha, et il
déclare que l'Angleterre ne permettra
aucune intrigue ayant pour but d'entraver
son œuvre.

Le Standard dit que l'Angleterre doit
rester en Egypte tant que la situation de
l'Europe orientale ne sera pas améliorée.

Route, 11 juin.
Le général San Marzano a été appelé

à Rome. Ge fait est en rapport avec les
nouvelles peu claires qui arrivent de
Massaouah.

Les Abyssiniens apparaissent en masses
considérables près de Saati et pour ce

tratlve.
Toutefois , la rédaction du Journal lucer-

nois déclare ne point partager cette manière
de voir.

Pour le moment nons sommes enoore
dans le domaine de la pêche. La discussion
de oette loi se hâte lentement, on est arrivé
samedi à l'art. 7.

L'art. 4 a été longuement discuté. M. Stei-
ger (Berne) a voulu interdire l'emploi de la
trouble. M. Aeby s'y est opposé, M. Meister
(Zurich) également. M. Arnold (Uri) a ap.
puyé la proposition de M. Steiger. En
revanche , M. Karrer (argovie) est du même
avis que M. Aeby; 11 estime que le but de
la loi est de protéger une branche d'indus-
trie en môme temps qu'un moyen d'alimen-
tation. On ne peut pêcher la petite truite
des ruisseaux sans la trouble. M. Sondereg-
ger (Appenzell) et Buhler (Grisons) se pro-
noncent contre 2'emplol de cet engin.
M. Scheuchzer (Zurich) veut au contraire le
laisser libre.

Finalement , on décide par 47 voix contre
34 de tolérer la trouble.

Le dernier alinéa de ce même art. 4,
interdisant la mise à sec des cours d'eau
en vue de la pêche, est aussi l'objet de longs
débats.

La commission propose de dire, aveo le
Conseil fédéral , que s'il est néoessaire de
mettre un cours d'eau à sec dans an autre
but , avis doit en être donné en temps utile
aux autorités locales que cela concerne et ,
cas échéant , aux propriétaires ou conces-
sionnaires de droits de pêche.

M. Good (St-Gall) trouve oette disposition
injuste , surtout en ce qui concerne les
canaux d'usines; les industriels qui ont
besoin , à un moment donné, de diriger
rapidement l'ean sur leurs machines, ne
devraient pas être obligés d'averlir les con-
cessionnaires de droit de pêche ; en revan-
che, il ne faut pas les autoriser & mettre
le lit du cours d'eau entièrement à sec.

M. Zyro (Berne) appuie celte proposition ,
qui est combattue par MM. Heilz , Burk l i ,
Schindler, Meister et Keller.

L'amendement de M. Good est repoussé
par 43 voix contre 9.

L'art. 5 s'occupe des cas où des ouvrages
sont nécessaires pour empêcher les poissons
de s'entraver dans les appareils d'usine hy-
drauliques. Les propriétaires et les cantons
sont tenus d'établir des échelles à poissons
aux barrages , vannes, écluses ou autres
QilStiRfMftR

On admet , sauf rédaction , une proposi-
tion de M. l'ingénieur Bûrkll (Zurich), ainsi
conçue :

L'exécution des ouvrages prévus par les
alinéas 1 et 2, et celle des passages pour les
poissons pourra ôtre omise lorsque 1 entrave
portéo à l'utilisation du cours d'eau ou les frais
d'exécution seraient hors de proportion avec
les avantages à obtenir. Le Conseil fédéral
tranche cette question.

L'art. 6 fixe les époques où la pêche est
interdite.

L'art. 7 prévoit les cas où le Conseil fédé-
ral pent changer les périodes d'interdiction.
Les cantons auront leur mot à dire dans
certains oas.

Ici, la discussion est Interrompue pour
être reprise lundi.

motif le général Baldissera a dû renfor-
cer cette position en y envoyant des forces
depuis Massaouah.

Le bruit court que le gouvernement a
l'intention d'essayer d'un armement im-
provisé de vaisseaux de commerce.

Zong, 11 Ju in .
Réunion de la Société suisse.d'agricul-

ture. Les nouveaux statuts ont été adoptés
après une discussion de plus de 4 heures ;
ces derniers simplifient l'organisation de
l'association et augmentent son activité.

Après plusieurs refus , le nouveau co-
mité a été composé de MM. Nasgeli ,
conseiller d'Etat , à Zurich, président ;
Marti , administrateur, à Soleure ; Muller ,
conseiller aux Etats, à Schaffhouse ;
Felber , forestier, à Hérisau; Opprecht ,
conseiller de district tliui'g'ovien ; direc-
teur Kilchenmann , à Saint-Johannsen
(Berne) ; Hofstetter, président de la So-
ciété des agriculteurs, Lucerne.

Le conseil des Etats, sur le rapport de
M. Gobât (Berne),;a ratifié le projet allouani
une subvention supplémentaire du 40 Vo
pour ls correction de la Gryonne, dans lt
canton de Vaud. Les frais de oette correc
lion sont devises à 350,000 francs.

M. Herzog (Lucerne) a présenté le rapport
de la commission snr la oorreotlon de le.
Lorze. Le gonvernement de Zong demande
nne prolongation de délai pour cet ouvrage ,
en raison des oiroonstanoes spéciales que
traverse ce canton. — Accordé.

Par 23 voix, le conseil accorde la subven-
tion de 50 % demandée poar la correction
de l'Eybach dans l'Obwald. M. Gobai estime
qu'on favorise trop certaines contrées ; le
40 o/0 serait suffisant. M. Wirz défend la
cause de l'Obwald.

Le coût des travaux étant devisé à 245,000
francs, la subvention fédérale pour la cor
rection de l'Eybach atteindrait ane somme
totale de 122,000 franos.

' toutefois , comme l'assemblée ne se Juge
pas en nombre, le vote définitif snr cette:
subvention est ajourné & lundi.

Fins-Verein. — L'assemblée générale
de l'Association suisse de Pie IX qui
devait avoir lien cette année & Wyl (Saint-
Gall), est renvoyée à l'année prochaine.

Une circulaire de M. Adalbert Wirz , pré-
sident central du Pius-Verein , expose les
motifs de cette décision , qui sont la fêle des
Etudiants suisses, qui aura lieu à Fribourg
(Suisst ) les 20, 21 et 22 août , et la réunion
générale du Pius-Verein allemand, qui se
tiendra du 2 aa 6 septembre, à Fribourg en
Brisgau. Les membres du Plas-Verein suisse
sont engagés à prendre part , autant que
possible , à l'une de ces deux fêtes oatho-
llques.

Assises fédérales. — Voici la liste des
Jurés fédéraux , qui auront h juger le fameu;:
pamphlet de Bâle contre l'Allemagne :

MM. le commandant Sommer, à Langen-
thal ; le juge Kcesermann, à Bœlteikinden ;
l'ancien président de commune Salchll , &
Aarberg ; le député Rodolphe de Wattevllle.
b Uttigen ; le président Treuthardt , a Zwei-
simmen; le meunier Settler , à Berne; le
brasseur Egger, â Aar wangen; le présiden t
de commune MUndwyler , l'ancien landrath
Hœoger , et le président de commune
Thommen , ces trois derniers de Bâlè-Cam-
pagne ; Maurice Rich, a Soleure, et Frantz
Rlggenbach-Burckardt , à Bâle.

Sappléants : M M .  Eugène Vogt , syndic de
Granges (Soleure), et Moser , aubergiste è,
A.armuhle (Interlaken).

Motion Kuuzii. — L un sait que oettç
motion a pour objet de remédier aax Incon-
vénients que l'élévation du tarif des douanes
suisses aura ponr G°pève , une partie du
canton de Neuohâiel , et a'autres contrée*
limitrophes de la frontière.

Le message da Conseil fédéral , qoi viens
de paraître , conclut à ne pas donner sulte
à la motion Kûi_z 'i. Le Conseil fédôral croli
en revanche qu 'il peut êlre fait quelque
chose poar la création de bureaux des
péages à l'intérieur, et oette question est &
l'étude.

Berue, 11 Juin.
Les prix dû tir cantonal à Interlaken

atteignent 24,600 fr.
Un violent orage a détruit toute la

récolte des fruits à Schwanden sur
Brienz.

ttsteig, ll juin.
Les batteries de montagne N os 61 (Gri

isons) et 62 (Valais) jcommandées par M.
¦le major Adolphe Fàma ont quitté Thoune
.vendredi matin ; elles doivent arriver co
soir à Sion où aura lieu le licenciement.
!des Valaisans.

Quant aux artilleurs des Grisons ih
doivent opérer leur retour en chemin d«
fer jusqu'à Goire.

Chemin faisant les deux batteries ont
procédé à des exercices de tir et de cam-
pagne.

Moral de la troupe excellent.
Flusieurs officiers supérieurs et des

curieux suivent ces intéressants exer-
cices.



NOUVELLES DES CANTONS

L'avenir «lu Klrelienfeld. — On nous
«:crlt de Berne :

La place dn Kirchenfeld ne sera dono pas
• bandonnée &ux caprices des entreprises
particulières ; l'opinion publique commence
à s'émouvoir; on veut que celte place
léponde â une idée nationale et qne le
centre de ce superbe plateau vole s'élever
une couronne d'édifices dignes de l'œuvre
d'art qu 'Us doivent entourer.

Ce n'est pas que nous voulions dira au-
cun mal des constructions qui ont élé fa 'les
; usqu 'lci autour de la fature place de l'Hel-
¦ôtie. Ainsi nous admettons volontiers oue
B bâtiment de M. Gagglone , avec son pavll-
Oû centrai flanqué de ses deux ailes, pos-
êde un caractère assez monumental pour
ie pas déparer la place. Il en est de même
le la villa Garnier , dont le style fantaisiste
)t pittoresque est en parfait accord avec sa
situation.

Mais , si cela nous tranquillise quant au
présent , savons-nous ce que nous réserve
/avenir? Non. C'est pourquoi il faut agir :
il est urgent de parer à l'incertain en con-
tant â des hommes compétents le soin
d'assurer à la place de l'Helvôtle le carac-
tère monumental qu 'il lui importe d'avoir.

Le Kirchenfeld est la seule place de
oute la ville de Berne qni , par sa

position éminemment centrale , puisse
iflrlr des emplacements salisfaisants pour
les édifices d'utilité publique. Nous esii-
nons qu 'il faudrait tout d'abord instituer
me sociélé ayant ponr mission de veiller â

oe que cette destination soit sauvegardée ,
usqu 'à ce que le moment soit venu de

mettre la main â l'œuvre.
Parmi nos desiderata nous signalerions ,

m première ligne , à la nouvelle « Société
•our l'embellissement de la plaoe de l'Hel-

vétle », l'érection d un Palais International
destiné à abriter les divers bureaux Inter-
nationaux qui vont se multipliant dans no-
te ville. C'est peut- être même par là qa'elle
lonrralt débuter : les fonds nécessaires h
cette entreprise devront être obtenus asst z
acllement soit de la Confédération , soit des

Etats qai font partie des différentes Unions
nternatlonales soit peat-être aussi au
noyen d'actions , pour le cas où les diffé-
rents bureaux internationaux s'engageraient
h loner des locaux dans cet Immeuble h des
conditions avantageuses pour ses proprié-
taires.

Ce palais International ferait an excellent
rendant an Musée national ; dans ce cas,
on ferait bien de construire oe musée sui
uo des deax emplacements gui borderont

laThormannstrasse, c'est-à-dire la nouvelle
vole projetée dans la prolongation de l'axe
du pont, celle-là même dont le premier
rançon aboutissait , lors du Tir fédéral , au

centre de la grande canline. Notons , en
passant , que notre palais international de-
vrait contenir une grande salle pour les
îivfrses conférences internationales que les
Unions sont appelées h faire nsttre.

Nous insistons sur ce détail dans la pjn-
.6e que les baies de cette salle détermine-
ront peut-être le dessin de la façade. U con-
viendra de prendre déjà note de ce peint
dans les plans da musée national , dont les
ignés principales devront forcément rappe-

ler celles du palais International , âe même
-jue cet édifice devra à son tour refléter les
dispositions d'ensemble du Musée hislo-
ique.

Sans qu 'il paraisse nécessaire ou même
désirable de rechercher l'identité oompièle
de ces bâtiments jumeaux , comme on l'a
ait â Paris sur la place de la Concorde
mur le Garde-Meuble et le Minislère de la
Marine , 11 est évident qu 'une certaine res-

iO FEUILLETON DE LA. LIBERTE

FLÉTRISSURE
DEUXIEME PARTIE

L'IMPUNITÉ

« Co porte-monnaie contient, plié en quatre,
i° un billet de la Banque do Franoe de cinq
°ents francs, portant à gaucho du filigrane le
•'° 768 et la lettré A. à droite la lettre R et le
rv"tS&y

« 2» Trois pièces d'or de vingt francs, renfer-
mées dans uneanoitiô d'enveloppe de lettre dé-
chirée sur laquelle on lit ces mots : Madame
la..., et qui est revêtue d'un timbre-poste
oblitéré au moyen d'un timbre noir humhfe
portant le mot ou le fragment de mot

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens do Let-
tres.

semblance entre ces deux édifices placés h
égale distance de l'axe du pont leur est
Imposée par les principes de l'esthétique
la plus élémentaire.

Jonissances bonrgeoisialesi — Une
des communes les plus riches du canton de
Schaffhouse, est la petite commune de
Lohn, qui ne compte guère plus de 400 ha-
bitants : chaque bourgeois est enoore au
bénéfice d'une jouissance de bourgeoisie
d'une valeur de 200 fr. environ par an. La
commune a réglé, en 1876, la perception de
ce droit de Jouissance par un statut assez
original ; il prescrit que l'ensemble de
l'usufruit des propriétés communales est
divisé en 90 parts, dont la jouissance passe
successivement comme par héritage â au-
tant de bourgeois ; par conséquent , sur les
150 bourgeois que compte la commune , il
n'y en a Jamais que 90 en possession; au
fur et à mesure qu 'une part devient vacante,
c'est au plus âgé des bourgeois hors jouis-
sance qu elle échoit ; mais le gouvernement
s'est avisé qu'il y avait là une atteinte à
l'égalité devant la loi garantie par la ions-
titation , et il a supprimé ce statut com-
munal.

Une leeon méritée vient d'être donnée
par la Feuille d'Avis de Lausanne à M. le
conseiller national Joos. Voici, en effat , ce
gue nous lisons dans le dernier numéro dn
journal lausannois:

M. Joos, député au Conseil national , à Schaf-
fhouse, a eu le mauvais goût de répandro dans
la Suisse catholique uue brochure où il parle
de la célébration de la messe dans les termes
les plus malséants. Nous autres protestants ,
nous n'admettrions certainement pas qu'on ba-
fouât de la même sorte les pratiques de notre
culte.

Médecins étrangers en Snisse. — Le
Grand Conseil des Grisons a reçu une péti-
tion rédigée par deux médecins anglais ,
les docteurs Vise et Holland , qui demandent
l'autorisation de soigner les malades qu 'ils
amènent d'Angleterre aux stations cllmaté-
rlques des Grisons. L'assemblée a admis
leur pétition en remettant en vigueur une
prescription de la loi sanitaire de 1875
conçue en ces termes : « Pendant la saison
des étrangers , le Conseil de santé peut au-
toriser des médecins ét rangers à pratiquer
dans le canton , après avoir exigé d'eux la
présentation d'un diplôme ou d'une patente
de leur pays d'origine. »

Etranger
Courrier télégraphique
Londres, 9 juin. — Le correspondant de

Vienne du Times dit que le comte Andrassy
s'abliendra de participer aux travaux des
Délégations. Celte abstention sera proba-
blement considérée comme un Indice que
le comte Andrassy est mécontent de la po-
litique orientale da gouvernement.
.Pesth, 9 Juin. — (D'un correspondant du

Journal de Genève.) Les articles élogieu -*çue presque toute la presse russe (même
officieuse) consacre an discours de M. Go-
blet exaspère d'autant plus la presse aus-
tro-hongroise gouvernementale que les
mêmes organes blâment vivement l'attitude
de M. Tisza envers la France.

Une polémique des plus acerbes s'est
engagée enlre le Frémdenblatt, le Pester
Lloy d, d'un côté , 1a Gazette de Moscou , le
Warschauwski Dniewinsk, etc., de l'autre.

Tienne, 9 juin. — Le budget commun

« 3° Deux pièces d'argent de cinq francs, une
pièce d'argent de deux francs, enfin trois sous
en monnaie de billon.

« Dans la poche de gauche un trousseau de
clefs; au nombre de trois, retenue ensemble au
moyen d'un cordon rouge fané.

« Le gilet contient, dans la poche de droite,
uno montre en argent à double bottier, atta-
chée à un cordon noir d'où pend une clef du
même métal. Sur le bottier intérieur , on lit ls
n» 6978, puis : « Echappement à cylindre » ;
enfin : « Huit trous en rubis. »

— Vous ne trouvez pas autre chose t demanda
M, Jarnel.

— Rien autre.
— Pas le plus petit papier permettant d'éta-

blir l'indentité de la victime ?
— Pas le plus petit papier. H sera bion dif-

ficile de savoir qui elle est.
— Peut-être.
— En tout cas, co n'est pas pour lo voler

qu'on a tué cet homme.
— Qui sait? répondit M. Jarnel, pensif.

Quoi qu 'il en soit, c'est une bien belle affaire à
poursuivre. Louis, allez dire à un de vos ca-
marades de m'apporter une cinquantaine de
petits échalas de trente centimètres de longueur.
Qu'il se dépêche, le temps presse.

Tandis qu'on exécutait cet ordre, M. Jarnel
resta seul dans la carrière. Les torches à moi-
tié consumées projetaient une clarté lugubre
sur le cadavre. Tout autre que le commissaire
aurait étô impressionné à la vuo de ce spec-
tacle, mais lui ne songeait qu'aux moyens
d'éclaircir le mystère du crime car il ne dou-
tait pas qu'il se trouvât en présence d'un
crime.

de la monarchie soumis aux Délégations
BSI conforme aux indications données pré-
cédemment. L'exposé des motifs dit : « Bien
que tous les cabinets européens désirent
d'un commun accord le maintien de la paix,
les raisons majeures n'en subsistent pas
moins de renforcer et de perfectionner nos
forces défensives , qui sont elles-mêmes une
garantie de paix. »

Borne, 9 juin. — A la Chambre , le code
pénal esl approuvé en scrutin secret par
245 voix contre 67.

Paris, 9 juin. — A la Chambre, le mi-
nistre de la marine confirme l'étal sanitaire
satisfaisant du transport Canton depuis le
5 mai.

M. Carnot a accepté 1'lnvilatlon d'aller le
21 Juillet à VJzllIe fêter l'anniversaire de la
révolution dauphinoise.

La Commission des finances du Sénat a
conclu à la presque unanimité au rejet de la
proposition de M. Peytral , changeant la date
de 1 exercice financier.

La Commission de révision a adopté une
proposition de M. Rôvillon exprimant la
conviction que le gouvernement proposera
lui-même la revision avant la lin de la légis-
lature et concluant en conséquence à l'ajour-
nement de la Commission jusqu'au 35 octobre.

*** 
Chronique générale

lie Pape et l'Italle-Un e. — Les vété-
rans qui se sont donné la mission de monter
la garde tons les jours à tour de rôle devant
la tombe du roi Victor-Emmanuel an Pan-
théon ont voulu célébrer dimanche dernier
la fête du Statut par un banquet fraternel
au Transtévère. Oa remarquait parmi eux
le marquis Gulccloll , pro syndic de Rome ,
et d'autres personnages plus ou moins
officiels.

Après avoir bien mangé et surtout bien
bu , les discours et les toasts ont commencé,
et , le vin et le soleil aidant , l'enthousiasme
a bientôt atteint un degré où il est bien
difficile de le distinguer de l'ivresse ou de
la folie. C'est alors qu'un des convives , le
général Serafini , a dit en parlant du Statut :

La maison do Savoie, on restant fidèle à co
pacte , a gagné la couronne d'Italie, tandis
qu'il ne resta aux princes traîtres de la Pénin-
sule que le déshonneur et l'exil. Il reste encore
parmi nous un de ces princes dépossédés, qui
se moque de la catholicité , ramassant de l'or
et des présents et abusant de la superstition ;
mais nous pouvons nous réjouir de ce qu'aucun
do cos parjures n'a plus d'influence sur les
affaires d'Italie.

Ces Insultes proférées par un ex-général
à moitié ivre et impunément reproduites
par les journaux de Rome , sont une nouvelle
preuve du respect qui est assuré au Souve-
raln-Poulife sous le régime de la loi des
garanties. Que sera-ce après l'approbation
du nouveau code pénal ?

I_.es frôres et amis. — Le citoyen Du-
may , conseiller municipal de Paris , est
devenu un des voyageurs de la Société des
Droits de l'homme et du citoyen.

En cette qualité , il a péroré dans une
réunion publique organisée k Lyon par le
citoyen Allemane et par lui et qui a élô
marquée par divers incidents grotesques.

Le Nouvelliste de Lyon raconte la scène.
Le ciloyen Dumay est sur l'estrade.

Il humecte ses lôvres dans un verre d'eau
pure commo ses convictions, et prononce le
mot par lequel commence touie bonno confé-
rence socialiste : Citoyens I

A ce moment le tapage commence ; l'orateur
est interpellé de tous côtés.

c Ferryste ! ronégat ! traître ! opportuniste ! i
et les injures les plus pittoresques tombent sur
le malheureux Dumay qui poursuit ainsi :

Il avait boau interroger du rogard tous les
objets étalés à sa vuo, aucun do ces témoins
muets d'un dramo probable ne pouvait lui en
faire le récit.

Louis élant revenu , M. Jarnel planta lui-
même les petits échalas sur les lignes formées
par l'empreinte corporelle faite sur le sable,
à côté du cadavre , de manière à ce que le
contour en fût exactement conservé, même si
plus tard le sable subissait une altéra-
tion.

Puis il sortit de la galerie, recommanda aux
deux agents d'empêcher quiconque d'y péné-
trer avant son retour et regagna son bureau
accompagné de Louis, porteur des pièces à con-
viction , c'est-à-dire de la pierre ensanglantée ,
du chapeau du mort et des objets trouvés dans
ses vêtements.

Au commissariat , M. Jarnel s'empressa de
placer ces pièces sous scellés ot de rédiger le pro-
cès-verbal de constat. Louis fut ensuite chargé
de courir au Palais-de-Justice po ur remettre
le tout au procureur impérial.

Ce magistrat renvoya l'agent au juge d'ins-
truction , M. Gambois, qu'il désigna incontinent
pour procéder à l'information.

Commo il était en voie de dénouer le fil très
compliqué de leurs vols multi ples que leurs au-
teurs embrouillaient à chaque instant par leurs;
mensonges concertés , il ne put lui-même se
rendre aux Moulineaux.

Il remit donc, séance tenante, à Louis , une
délégation par laquelle M. Jarnel était chargé
par lui do poursuivre les consta ta tions et de
prendre les mosuros commandéos par les cir-
constances.

« Vous nous accusez d'avoir fait allianco
avec... avec (Forry 1 s'écrio-t-on de toutes
parts.)

« Vous avez bien fait alliance avec les radi-
caux, ici à Lyon. >

Un tumulte indescriptible accueille cetto
déclaration de Dumay.

Le citoyen Delango se précipite à la tri-
bune :

c Vous vous plaignez d'une soi-disant ma-
nœuvre organisée par nous pour vous empêche;'
de parler ; c'est vous qui avez recours à un
infâme procédé en venant débiter dos menson-
ges à cetto tribune. »

Puis en se retirant :
« Vous avez mérité une couronne de loin,

vous l'aurez ; vous la portorez à Glémencoau e t
aux autres crapules. »

Dumay reprend la parole.
« Nous voulions, s'écrio-t-il , organiser on un

faisceau les forces socialistes ôparsos dans lea
assemblées municipales, afin d'entreprondre lo
travail de rénovation sociale, stationnaire de-
puis dix-huit ans. »

La voix de l'orateur est couverte par les cla-
meurs de l'assemblée.

Dumay proteste.
Un citoyen se précipito à la tribune :
« Le citoyen Dumay so plaint des interrup-

tions ; or savez-vous qui est-ce qui trouble la
réunion ? C'est son compère Allemane. »

Allemane proteste au milieu du bruit.
Et les épithètes de « vendus •, de « renégats»,

d'« opportunistes • s'entrecroisent.
t Mes chers amis, s'écrie Dumay, laissez-moi

vous dire quo c'est une mauvaise journée pour
la cause sociale. >

Et il descend de la tribune.
Le citoyen Bonnard , au miliou du bruit , lit

un ordre du jour flétrissant les « possibilistos ¦
et tous les istesjparisiens qui se sont associés à
Clemenceau, à Ferry, à Ranc, etc.

L'ordre du jour est adopté.
La séance est levée aux cris de : « Vive la

Commune ! »
Ouverture «la grand concours uni'

versel de Bruxelles. — L'ouverture du
grand concours universel a eu lieu aujour-
d'hui, à deux heures , par le roi. La famille
royale, le corps diplomatique , les ministres ,
les députés , les sénateurs , un grand nombre
d'autorités civiles et militaires et environ
3,000 invités y assistaient.

A son entrée dans la salle, la famille royale
a été reçue par de longues et enthousiastes
acclamations. La Société des Artisans réunis
a chanté une cantate. Puis, la famille royale
a commencé la visite de»l'Exposition par ls
section française.

Dans son discours d'inauguration de l'Ex-
position , le roi a dit:

Les fêtes du travail sont de notre temps-
Malgré leur fréquence, de nombreuses puis-
sauces étrangères ont participé a l'Exposition-
La Belgique depuis plus d un demi-siècle, ?-
pris un remarquable essor par la vitalité dc
ses industries et l'extension de son commerce.
Elle s'est élevée, dans l'ordre économique, au
rôle de grande puissance. C'est pour elle une
condition d'existence ; car six millions d'habi-
tants ne sauraient prospérer sur leur territoire
sans essayer de placer au dehors l'excédent
de leur production.

Jusque dans ces dernières années, le couran»
dominant a été en faveur de cette extension.
Il n'en est pas de même aujourd'hui : les
frontières douanières se relèvent et des bar-
rières surgissent partout. L» moment est venu
pour nos capitaux d'aller vers des rivages
lointains. Le monde doit être notro objectif-
N03 industries ne doivent pas hésiter à fairo
ce qu'on fait ailleurs avec succès.

G'est dans cette large voie que la Belgiquo
trouvera accroissement, prospérité, améliora-
tion pour la classe ouvrière et paix intérioure-
Nous ne sommes pas condamés à des lilcheM
secondaires ; si nous cessons d'avancer, nou*
reculons; si nous abandonnons les noble: ''aspirations, nous tombons dans le marasme.

J'ai souvent senti dans ma main battre le
cœur du peuple belge. C'est avec confiance
que je lui signale la voie qui, sanr. exigeï
d'efforts exceptionnels, conduira la Belgiqu"
au XXo siècle, à une situation qui grandirf
encoro l'œuvre de 1830.

Les VO î UX du commissairo étaient comblés,
car il ne demandait pas mieux que d'agir seul-
Il requit aussitôt un maçon , un manœuvre, des
brancardiers et retourna avoc eux aux Mouli-
neaux.

Les brancardiers portaientla civière du po?16,;
les maçons du plâtre ainsi que leurs ustensile"

Parvenu à destination , M. Jarnel flt enlever
le cadavre de la galerie en donnant 1 ordre do
le transporter à la Morgue.

Puis il prescrivit au maçon do murer solide-
ment l'entrée de la carrière.

Il ne quitta les lieux que lorsquo ce travail,
qu'il surveilla soigneusement, fat entièrement
terminé.

XII
^E JOUE D'INSTRUCTION

M. de Gambois était une physionomie pari
sienne bien connue.

D'une ancienne famille de robe, il avait em-
brassé la carrière de la magistrature, non paï
goût, mais pour obéir à la volonté formelle
ment oxprimôo de son père, mort , sous Louis
Philippe, conseiller à la cour royale d'A
miens. .- ¦

¦ -
Nommé d'abord substitut à Abbevillo, passe

ensuite procureur i. Versailles, il remplirait
dopuis cinq ans — il en avait alors quarante '~~~
les fonctions de j uge d'instruction prés le tribu-
nal de la Seine.

Il justifiait pleinement cetto désignation par
la solidité de .son savoir juridique, .  un esprit
investigateur et une conscience scrupuleuse.

(A suivre.) A LFRED JDLIA



Les assises internationales se tionnont en i
ce moment sur tous les points de l'Europe: i
vous pouvez contribuer à orienter chez nous I
les esprits dans ce sens. J'eslime qae nos J
efforts pour y participer auront servi à la 1
cause de la nation. I

Le pays doit soutenir son ancienne re- I
nommée. Puisso-t-il, dans ces arènes où il est j
appelé à se produire, sortir armé pour de nou- s
veaux progrès! C'est un vœu qui m est cher i|
ot c'est la préoccupation constanto do mon i
patriotisme.

Ce discours a été accueilli par de vives Jacclamations.
&e socialisme en Allemagne. — Les f

socialistes se remuent beaucoup à Berlin , j
dans le but de préparer 1 élection de leur
aandidat , le marchand de cigares Kuhnert , i
au siège vacant au conseil muuicipal de
cette ville.

Bon nombre de leurs réunions sont dis-
soutes par la police , parce que le candidat
<m question promet dans ses discours de
soutenir an conseil les théories les plus
subversives. La police vient eoccre de dis-
perser une assemblée convoquée le 5 juin ,
(i l'établissement Sans Souci, pour soutenir
a candidature de M. Kuhnert. Le candidat

a pris la parole et a déclaré qu 'une fois élu ,
il ferait tout ce qui serait en son pouvoir
nour remplacer l'organisation politique et
sociale actuelle , qui repose sur la distinction
entre les différentes classes par le commu-
nisme socialiste. Son discours ayant pris
une tournure par trop menaçante pour
• 'ordre établi, le commissaire de police est
intervenu et a fait évacuer la salle.

Les progrès croissants que fait le socia-
lisme et les craintes qu'il inspire ne sont ,
sans doute, pas étrangers à une décision
que vient de prendre le tribunal suprême
de l'empire , qui siège à Leipzig. Le tribunal
vient 6e décider que l'abonné d'un journal
ou d'un écrit socialiste, dont la publication
est défendue , est passible d'une peine.
Môme s'il prétend ne pas s'être rendu compte
de la portée de son action , et s'il est seul à
lire ce journal ou cet écrit , il sera pour-
suivi pour complicité de propagande socia-
liste , qu'il ait ou non répandu le journal et
connu ou non l'éditeur.

Ii'lncident turco-grec. — Voici la noie
que publie le Temps sur le conilit gréco-
turc :

On croyait terminé l'incident qui s'est produit
antre la Turquie ot la Grèce à propos des agis-
sements d'un agent hellène en Macédoine, M.
Panourias, consul de Monastir, il n'en est rien.
M. Panourias, que le gouvernement ottoman
accusait de monôes révolutionnaires, a été rap-
pelé d'abord à Athènes et interrogé par ses su-
périeurs hiérarchiques. Il a nié tout ce qu'ontui reprochait , et comme la Porte, sommée de
.ustiuer ses accusations, a fait parvenir à M.
Tricoupis les traductions seulement de diverses
îettres compromettantes portantla signature du
consul ot saisies choz un certain Picheon, arrêté
l'année passée en Macédoine pour participation
à une conspiration philhellène, M. Panourias
put affirmer sans peine que ces traductions
avaient été altérées en plusieurs passages im-
portants.

Le gouvernement d'Athènes demanda alors à
la Porto d'en produire les originaux, tout en
laisant remarquer que ces pièces remontaient à
l'année 1886, à une époque où l'on pouvait crain-
dre un conflit armé entre ia Grâce et la Tur-
quie, qu'ainsi il ôtait fort légitime, en tout état
de cause, que M. Panourias eût cherché, comme
:.l en était accusé, à connaître les oftectifs des
iroupes ottomanes qui se concentraient on Ma-
cédoine. Comme la Porte ne faisait aucune ré-
ponse à cet argument , comme elle tardait à en-
voyer à Athènes los originaux des lettres, dont
ollo so plaignait, on crut l'affaire terminée el
M- Panourias regagna son poste à Monastir.

Mais voici que la Porto refuse d'ontrer avecset agent on rapports officiels ; voici que' le
gouvernement d'Athènes a fait signifier par re-
présailles au consul turc de Larisse qual ' exe-
quatur lui est momentanément retiré. L'affaire
a pris ainsi un caractère aigu qu'il est à souhai-ter qu'elle perde au plus tôt.

Rien de ce qui se passe en Orient n'est indif-
férent et tout peut prendre des développements
fort graves. Il ost donc nécessaire que les gou-
vernements de Constantinople et d'Athènes
s'entendent sans tarder pour mettre fin à un
incident qui semble n'avoir aucun fondement
sérieux, qui peut avoir des conséquences fort
gravos pour la tranquillité do la Macédoine et
qu 'il est donc de l'intérêt commun de la Tur-
quie et de la Grèce d'étouffer promptement et
complètement.

iL'arméo anglaise. — Lord Wolseley
a assisté à une conférence 'qui a eu lieu à
VVnited service institution, sur la nécessité
des exercices physiques pour les soldais.Apres la conférence, lord Wolseley a fail
rÀSLJa Possib'l>té #ine invasion de1 Angleterre et a repoussé l'idée que la
™Zt J ïT* 

à ^eUMre l'immunitécontre une invasion , i a réfulé la rA^enledéclaration de lord Hamiito ' chef dl'amirauté , suivant laquelle il faudrait nna
flotte de 480,000 tonnes pour transporter «nAngleterre nne armée d'invasion.

Suivant les calculs faits depuis quelques
années par les autorités les plus compétentes ,
nne flotte de 150,000 tonnes seulement serait
nécessaire pour transporter 100,000 hommes.

tord Wolseley est convaincu qu 'il y a
chaque jour assez de navires dans ies ports
de Franco pour transporter uno pareille
«nuéft JJf

Nouvelles de Bulgarie. — M. Kara-
weloff , qai jusqu 'à présent avait dissimulé
sa conversion entière au parti russe , déclare
aajocrd'bnl sans ambages et publiquement ,
dans ses conversations avec les reporters
des journaux étrangers , que « hors de la
Russie il n'y a point de salut pour la Bul-
garie. »

Un reporter prèle môme à M. Karawelofl
le propos suivant qui n'a pas étô démenti
par son auteur :

Ii faut dissoudre la Sobranié actuelle pour
arriver à de nouvelles élections de députés ;
on proviendrait ainsi , en créant une agita-
tion factieuse , à imposer la destitution du
prince Ferdinand. Après le départ du prince,
la Sobranié accepterait un prince quelcon-
que recommandé par le czar comme souve-
rain de la Bulgarie.

M. Karaweloff n 'exclut qu'une candidature
en fait de princes , c'est celle du prince de
Mingrélie. C'est moins la personne du
prince qui le rendrait impopulaire que sa
qualité da Tcherkesse, race exécrée par les
Bulgares à causo des exactions et cruautés
qu'ils ont commises dans les guerres d'au-
trefois en Bulgarie.

Présidence de la Bolivie. — Un télé-
gramme arrivé mardi soir au consulat de
Bolivie à Paris ratifie officiellement l'élec-
tion de don Aniceto Arce, ancien ministre
plénipotentiaire en France, à la présidence
de cette République. Le nouveau président
entrera en fonctions le 6 août prochain,
pour une période de quatre années.

Jubilé de l'Université de Bologne.
— Une notice dans la Correspondance poli-
iique nous Informe que 81 Universités
étrangères et 18 Universités italiennes pren-
dront part au jubilé de l'Université de
Bologne. Toutes ces Universités seront re-
présentées par 274 professeurs. Des invita-
tions de l'Université en fête ont été lancées
aux souverains étrangers du Danemark, de
la Suède , du Brésil , du Portugal et du
grand-duché de Bade. Parmi les Universités
qui ont déjà, désigné leurs représentants ,
on énumère Copenhague , Upsala , Stras-
bourg, Heidelberg, Gœttingen, Vienne, Pra«
gue, Utrecht , Zurich, elo.

Ii» Russie pesant sur la Turquie.
— La note que l'embassadenr de Russie,
M. de Nelidoff , vient de présenter au nom
ie son gouveruemeut à la Sublime Porte
pour exiger le prompt règlement de l'in-
demnité de guerre dont la Turquie est débi-
trice depuis 1877, est considérée dans le
monde politique oomme ane prouve d'un
refroidissement dans les relations des deux
puissances.

Toutes les f ols que le gouvernement de
Saint Pétersbourg croit avoir des motifs sé-
rieux de soupçonner un rapprochement trop
marqué entre la Sublime-Porte et l'Angle-
terre et l'Autriche, ou exhibe la carie h
payer afin de retenir la Turquie dans l'or-
bite de la politi que du czar, On prétend
que , cette fols-ci , les réclamations soulevées
par Jr. Rassie auraient pour but d'obtenir
un gage palpable, par exemple la cession
d nn territoire turc, en Asie, jusqu 'au paye-
ment de la dette que la Turquie est dans
i impossibilité d' effectuer actuellement vu
ia pénurie de son Trésor.

Lu Russie dans l'Asie centrale. —
D'aptes une dépêche dc source polonaise,
une certaine agitation se serait emparée de
la population indigène dans les environs de
Boukhara. On craindrait môme des troubles ,
comme instigateurs de celle fermentation ,
on désigne les derviches. En outre , on croit
.savoir que les relations entre la Russie et
ia Chine se sont refroidies à cause du rap-
prochement qui a eo lieu entre le cabinet
de St-Pétersbourg et la Corée ; en somme,
les ennemis de la Russie ont l'espoir que de
nouvelles difficultés surgiront en Asie pour
Je cabinet de SSPélersbourg.

Revue des journaux
I.a cutididature Béronlède. — Voici

les nouvelles des luttes électorales dans la
Cbaranle quo publie le Parli ouvrier :

La réunion publique électorale organisée à An-
goulômc , jeudi soir , par M. Déroulède a dû ôtre
dissoute.

Des camelots étrangers au département ont
empoché le candidat républicain de se faire en-
tendre.

Aux cris ct aux injures , les camelots ont ajouté
les coups. Ils onl odieusement frappé plusieurs
républicains.

On nommé iloudeau diri geait la bande boulan-
giste et désignait « ses hommes les républicains
qu 'ils devaient frapp er.

M. Seguin , conseillée municipal , a clé h moitié
assommé par ces aimables propangandistes. Les
républicains sont allés :'i son secours et l'ont
relevé.

M. Paul Déroulède s'est offert un petit triomphe;
il s'est l'ait porter sur les épaules par des vendeurs
de la Lanterne.

Uu individu , agent dc la Lanterne, qui excitait
les boulang istes a frappé les républicains , est
poursuivi en police correctionnelle.

Le Parli ouvrier étant anti-boulangiste»
on peul croire qu 'il a quelque peu exagéré?

La Lanterne, en effet, prétend de son côte
que, si la réunion a été dissoute , c'est à cause
du tapage persévérant fait par une troupe
d'opportunistes qai ont voulu couvrir la voix
de M. Déroulède.

La Charente reproduit la note suivante,
parue dans le Suffrage universel:

Nous sommes autorisés à dire que l'attitude
de nos trois députés de l'appel au peuple,
MM. Arnous, Laroche-Joubert et d'Ornano,
qui soutiennent M. Gellibert des Séguins et
repoussent M. Déroulède, a reçu, dôs la pre-
mière heure, l'entière approbation de S.-A.-I. le
prince Victor Napoléon.

On sait que vendredi dernier, à la sortie de
la messo anniversaire, célébrée à Paris en com-
mémoration du prince impérial, M. d'Ornano
a présenté M. Gellibert des Séguins à MM. le
général du Barail , Jolibois, Eschassériaux,
Haussmann, Labat , lo baron Larrey, le
marquis de 2a Valette, Chevreau, etc., et leur
a annonce que le successeur de M. Ganivet se
ferait naturellement inscrire aussi au groupe
de l'Appel au peuple.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 9 juin.

— Le conseil décide la revision des cadas-
tres et des taxes des communes d'Autigny
et de Gumefens. U adjuge à M. le commis-
saire Bertschy la continuation des travaux
de révision du cadastre de Hauteville.

— Il antorise les communes de Romont
et de Sorens h vendre et celle de Domdidier
& acheter divers immeubles.

— Il approuve les statuts et règlement
spécial de la Société de laiterie de Corpa-
taux et de Magnedens.

-f- Il approuve le compte-rendu de la
Direction de l'Intérieur et le rapport finan-
cier de Marsens pour 1887.

— Il nomme :
MM. Renevey, notaire à Fribourg, censeur

de la Banque cantonale ; Ecoffey, ancien
substitut du contrôleur des hypothèques
de VUIars-soas-Mont , taxeur d'arrondisse-
ment du 5e Cercle (Gruyère) ; Batty, notaire
à Morat , greffier près la Justice de paix da
4° Cercle du Lac (Praz).

A propos du ï\7° Cours de travaux
manuels a Fribourg. — U nous revient
que plusieurs instituteurs de la Suisse alle-
mande, apprenant que le cours normal de
travaux manuels pour garçons, qui aura lieu
prochainement à Fribourg, se donnera en
tangua française, hésitent à s'inscrire. Or, il
est à remarquer que tousles maîtres chargés
de l'enseignement pendant la durée de ce
cours savent l'allemand et seront en consé-
quence à même de donner à leurs élèves
allemands les explications nécessaires dans
leur langue.

LE COMITé DU COURS NORMAL.
(Prière aucc journaux allemands de repre

duire le prés ent communiqué.)

Tirage de la loterie aes bons livres.
— Nous prions les intéressés dé prendre
connaissance des communications suivantes :

1° Le premier tirage pour vingt mille bil-
lets commencera lundi 25 juin , dans la grande
salle de ia Grenette ;

2» Tous les billets jusqu 'au N" 20,000 sor-
tiront à ce premier tirage ;

3» Les calculs les plus scrupuleux ont été
faits pour que les chances d'emporter un boa
lot restent pour chaque participant les mê-
mes que s'il n'y avait eu qu 'un seul, tirage do
50 000 billets. De même que les V» des billets
sortiront , ainsi ia valeur des lots correspon-
dra aux V« de la somme totale, soit à 41,000
francs au lieu de 104,000 fr. De même encore,
les ouvrages sont délivrés dans la proportion
des 'U •' a,n 31 *\ y au,'a 2 Baronius au b'eu de
5, 3 Petits Bollandistes au lieu de 8, 4 Ques-
Ùones disputatœ au lieu de 10, etc. ;

4» Aussitôt le tirage terminé, les lots seront
adressés aux participants ou aux zélateurs
qui ont bien voulu accepter des carnets ;
,.._ .__rnp. lot. nnrtfim un nnmArn infirmant lft
V_-1**\£"W £-«....,.« *.__. . ..^....- . w .M __.-.-, _--,.,._.* --

billet gagnant ;
5° Nous rappelons que les lots gagnés par

des billets placés, mais non payés, ne seront
pas expédiés avant règlement de compte ;

6° Les valeurs en argent doivent ôtre en-
voyés à M. Frédéric de Weck , contrôleur , à
Fribourg, ou au bureau qui a livré les billets.
Prière de rappeler en payant les numéros des
billets ou du carnet.

LE COMITé.

Grande affiche illustrée pour  le ser-
vice des bateaux à vapeur sur les lacs de'Neuchâtel et de Morat — lès lignes de la '
Broyé. — Lausanne Fribourg-Beme. —
Bulle.Romont et postes fédérales dans cette
région.

Encore une innovation. Jusqu 'à mainte-
nant l'horaire de la Société de navigation
précitée n'était autre chose qu 'une modeste
petite affiche n'offrant rien de caractéristi-
que. Cette fois-ci à l'occasion du service
d'été (à dater, dn 1" juin) cette compagnie
vient de publier une affiche horaire qui ne
manque pas d'originalité,

Nous nous plaisons à reconnaître encore
qu'en gens pratiques , les membres du

Comité de cette compagnie ont profité de la
pubîicalion du guide Jura aux Alpes par
volre concitoyen M. Charles Cornaz-Valliet
pour lni demander un choix de gravures
dans ia belle collection des 200 illustration ;
que comprendra cet itinéraire.

La splendide affiche ne mesure pas moln;
de 1 m. 27 sur 0,75. Elle comprend — trôs
heureusement groupés — les vues et sujets
suivants : Estavayer , Neuohâtel , Morat, vus
depuis lenrs lacs respectifs. Friboarg et ses
ponts suspendus, l'hôtel cantonal et le vieux
tilleul , le viaduc de Grandfey, Romont ,
Châtel-St-Denis, Balle, Charmey, Montbo-
von , Château-d'OEî, le château d'Avenches,
le Ciigognier (ruine d'Aventicum), la malr.
votive (musée d'Avenches), Payerne, Lacent;
et la fabrique d'horlogerie de M. Junod,
Moudon et la tour romaine, les bains d'Hen-
niez, de Bonn et de Montbarry. Notons en-
core les gravures artistiques représentant
le costume fribourgeois de Guin (Slnglne),
le Moléson et la montée des vaches, Pache
originaire du district d'Oron, qui fut tour fc
tour ministre de la gaerre en 1702 et maire
de Paris en 1793, enfin , des ruines romaine:
à l'occasion desquelles M. Tornaz signale lr
fait qu 'à Avenches les fouilles ont lieu son
les auspices de l'association pro Aventico.
Enfin une carte routière de la contrée &
l'échelle de 1,315,000 facilite beaucoup l'o-
rientation.

On se rappelle que le guide comprendra
encore des panoramas, des plans et ui
tableau graphique soit profil de la partie di
résaau de la S.-O.-S. de cette région. Pour
ce qui concerne la carte principale du guldt
elle sera à l'échelle de 1:250,000, d'après la
carte générale de la Suisse, réduction de 1K
carte Dufour ,- c'est dans le genre, la per-
fection.

L'horaire proprement dit comprend donc
à côté du service des bateaux , les corres-
pondances des trains à Neuohâtel , l'horaire
de la Broyé , longitudinale et transversale,
celui de la ligne Lausanne-Frlbourg-Berne .
de Bulle-Romont et le service des postes
fédérales.

La publication du guide a da être ajour-
née an commencement de jnillet pour deux
causes : l'adhésion très tardive de plusieurs
intéressés et l'impossibilité de photogra-
phier plusieurs vues dans la froide saison.

Constatons en terminant que négocier
aveo un nombre considérable d'autori-
tés et de particuliers, afin de réunir les
éléments nécessaires à ces deux publica
tions, n'était pas chose facile. Avec autant
de patience que de persévérance M. Cornaz
est parvenu à surmonter tous les obstacles.
Dans ces conditions 11 y a lieu d'admettre,
également la réussite complète da guide.

Je dirai pour terminer que M. Cornaz
peut se féliciter d' avoir fait à la fols une
œuvre utile est patriotique; a ce titre il
mérite toute la gratitude des intéressés de
la contrée et de toute la population en gé-
néral.

Ainsi s'exprime l'Echo de là Broyé. Nous
n'ajouterons qu'un mot.

La partie de la Suisse française indiquée
dans l'affiche a conservé la bonne simplicité
d'autrefois. Le touriste y trouvera -partout
une excellente cuisine, des chambres con-
fortables , une grande modicité des prix. Â
ces ti«res , elle peut aussi devenir l'objectif
pooi les courses de Sociétés scolaires et
autres.

Pour obtenir l'afflohe illustrée, s'adresser
& M. le gérant des bateaux à vapeur , à Neu-
chiUel (àulsse).

Enlise des «16. Pi*. Cordelier»

MERCREDI, 13 JUIN

FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE
Les premières vêpres solennelles seron;

chantées la veille à 3 heures.
Le jour de la fête, inesse solennelle à 9 heu

res, sermon A l'Evang ile par le prédicateur du
Sacré-Cœur.

A. 3 heures, vêpres solennelles.
Indulgenco plénière.

Monsieur Adolphe Kaiser ot ses on- x
fan la font part à leurs amis et connais- j
sances de la perte cruelle qu'ils viennent j
d'éprouver en- la personne do leur iille
et sœur,

ANNA KAISER,
âgée de 4 'fa ans.

Le convoi funèbre partira de la mai- :
son Toffel , rue de Romont, mardi, le 13
juin, à 7- heuresj -et la messe; aura' lieu 4
7 heures et demie, à. Saint-Nicolas.

ïfc. ï. IV
f

Petite Gazette
GOUUÀSB ET PRÉSENCE ..D'ÉSPRlf-^iîni».'

jPEMM'Ki r-r^Çes- jours- passés,-le- hame.ati\dftjV>
Gittaz dossus, près Sainte-Croix (Vaud), a été



mis en émoi par une alerte. Mmo P. était sortie
de sa cuisine pour prendre de l'eau à une fon-
taine située à uno cinquantaine de pas. A peine
hors de la maison, elle aperçut des étincelles
s'échappant de la cheminée ; Mmo p. saisit une
échelle, grimpa sur le toit avec un seau d'eau
qu'elle jeta si bien à propos sur le foyer de
l'incendie que le danger sembla écarte. A ce
moment , son pied glissa et la courageuse
femme tomba sur le sol, heureusement sans se
l'aire de mal. Dans son sang-froid, elle courut
à la fontaine, remplit de nouveau son seau, et
le jetant sur une cloison enflammée de la
grange, à laquelle le feu s'était déjà communi-
qué, et l'éteignit complètement.

Sans la présence d'esprit de cette vaillante
femme, l'habitation P. ne serait plus qu'une
ruine et les dommages pouvaient être considé-
rables, les maisons du hameau étant toutes en
bois.

UN TERRIBLE OKA«E. — Des nouvelles de
Prague nous annoncent qu'un orage formida-
ble a éclaté sur cette ville ; la foudre est tom-
bée sept fols sur divers établissements, entre
autres sur le restaurant Zelenka, le Théâtre-
National , nne école communale, un couvent
d'Ursulines, l'Ile de Sophie.

On n'a pas à déplorer de morts, mais plu-
sieurs personnes ont été à moitié paralysées

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

L^ SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, BUE DU MIDI, 3.
Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assurances mixtes et a

terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie, avec primes uniques ou annuelles,
aliénées ou restituables. — Rentes viagères immédiates ou différées. — Achats d'usufruits ou
de nues-propriétés. (111)

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux assurés, sa ns
augmentation de prime, une police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, suivant
la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas de décès par accidents.'La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de voyages.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser au Siège sooial, Lausanne, rue du Midi , 3, ou à
M. Léon Daler, agent ,banquier à Fribourg,ou aux sous-agents (dans les diverses parties du canton.
M. Pierre Déchaney, à Fribourg, et M. Et. Andrey, contrôleur, à Estavayer. (H. 1646 L.;

BAINS" DE BOMSM
Près. Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin b. la chapelle.
VOITURE A LA GARE DE GUIN

Ge bel établissement (70 chambres), dont les
Eaux jouissent d'une si grande et ancienne ré-
putation, est tenu d'une manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont, compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et sympathique, des soins et
égards particuliers pour les malades.qui s'y trou -
•_. ar»t anirrnav pnmmn donc laiivo fnw^lllft.. . i - . . . . . .• »_ >.->• «W- J5».w» WIIIU.V %n-'i'i iw-i .o -.auiiuot) , btwio
abondante et recherchée ; une cave des mieux
fournies, un grand vivier peuplé de truites et
autres poissons; climat doux et salubre ; situa-
tion agréable et pittoresque ; promenades, fo-
j fits , ombrages ; jeux divers, en un mot , une
véritable station pour le maintien et le retour
de la santé par un séjour calme et bienfaisant.
n..iv Tabled'hôte:.l»cl.4fr.50| PAR JOun
i I L S .  , , 2« » 3 » 50 \ cj >amb™> «P-uu| vice et pension

50 oontlmcs en ini pout les euros dt moins do 15 jour».
B i t. HOGG, propriétaire.

Médecin Dr M. FAVRE. (310)

VIE EIT ECRITS
DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME

par Hl. l'abbé FOURNEL. — Prix : 2 fr. 50.

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH E*! MARSEILLE

CARÊMES DE 1877, 1878, 1870

LA FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LB B. PERE VINCENT DE PASCAL

DEB FRÈRES PRÊCHEURS

Un vofam in-8 écu eur beau papier vergé; prix : 4 f r .  BO.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qui anit à l'auteu r : « Les fruits de bénédiction
• et de saint répandus, par votre parole, eur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
• me faisaient vivement désirer l'impression de VOB conférences : aussi je bénis Dieu
• de ia pensée qu 'il VOU B a insDirée de les oublier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et conraincuB ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tiqoe et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant, les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
• Pascal: « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
• lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

ou étourdies par la foudre ; l'ouragan a causé tschy, Marie-Cécile, Iille de Jean-Arthur, de
de grands dégâts matériels. Guin.— Mayer, François-Joseph-Marie-Alexan-

CONTREBàNDE . — Uno caisse de miroirs et de dre, fils de Joseph-Martin-Aloys, de Bramois
glaces était arrivée au bureau des douanes rus- (Valais). — Dillon, Hélène-Joséphine, fille de
ses et elle allait ôtre réexpédiée à son desti- Jean-Joseph , de Gressier-sur-Morat.
nataire, lorsqu'un employé en laissa, par ma- j ¦ 
ladresse, tomber une. Qu'on juge de l'étonne-
ment des douaniers, lorsqu'ils virent l'ratervalle
entre le verre et les planchettes qui le recou-
vrent derrière, rempli de dentelles d'un grand
prix. On examina naturellement foutes les gla-
ces et tous les miroirs et on y trouva pour
des milliers de francs de; points de Bru-
xelles.

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 16 MAI AU 1" JUIN

Hess , Emile-Louis, fils de Louis, de Cham-
pagny (Lac). — Htering, Sophie-Anne-Marie,
fille de Jacques , de Villarvollard et Bonnefon-
t&ine. — Bœriswyl, Jean-Paul, fils de Pierre-
Marcelin, de Bonnefontaine. — Jungo, Pie-
Etienne-Ethelbert, fils de Jacques-Etienne, de
Fribourg et Guin. — Repond , Joseph-Jean, fils
de Josepb, de Monterschu (Cormondes). ¦—
Lœb, Rosalie, fille de Edouard, de Donatyre
(Vaud). — Pfanner, Angélique-Christine, fille
de Denys, de Sulzberg (Tyrol). — Frey, Pierre-
Louis, fils de Meinrad, de Planfayon. — Ber

W*~ AVIS
; Le soussigné informe l'honorable pu-
blic, qu'il se charge, comme du passé , de
tous les travaux concernant sa partie de
tapissier-matelassier, tels que : Confec-
tions et réparations de sommiers, matelas,
canapés, chaises rembourées, chaises en
jonc, etc., etc., à des prix très favora-
bles. (423/314)

A. Fragnière, tapissier,
110, Escalier du Collège, 110.

A vendre jolie propriété
comprenant maison d'habitation avec
gran ge, écurie et remise. Jardin de 100
perchés, verger-pré de 3 poses , le tout en
un seul mas . Position au bord d'un cours
d'eau et d'une route cantonale, à 2 minu-
tes d'une gare et 7 minutes d'une ville.
Vue magnifi que sur le lae de Neuchâte l et
le Jura. S'adresser sous 367 F. à l 'A.-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (435)

LE PEETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

MARIAGES
Eicher, Pierre-Joseph, typographe, de Uebers-

torf , et Bœriswyl, Anna, ménagère, de Fribourg
et Tavel. — Sauner, Nicolas, menuisier, de
Beinwyl (Soleure), et Burgdorfer, Marie-Louise,
repasseuse, de Eggiswyl (Berne). — Zurkinden ,
Philippe-Antoine, boucher, de Fribourg, et
Folly, Marie, couturière, de Villarepos. —
Strehlin, Auguste-Xavier, chaudronnier , de
Villars-sur-Matran, et Jenny, Marie-Louise, de
Dirlaret.

DÉCÈS
Kœch , Anne-Marine-Cyrine, de Lossy et

Fribourg, 42 ans. — Dorthe , Eugénie, de Gil-
larens, 37 ans. — Piller, Marie, de Fribourg et
Tavel, 68 ans. — Fournier, Marie-Madeleine,
de Estavayer-le-Lac, 55 ans. — Sallin, Emma,
de Sales et Ependes, 18 ans. — Pfanner, Angé-
lique-Christine, de Sulzberg (Tyrol), 24 heures.
— Jenny-Dumont, Elisabeth, de lïï-wyl (Berne),
79 ans, 2 mois. — Poffet , Jacques, do wunne-
wyl, 81 ans. — Prin , Philomène, de Ependes,
24 ans. — Bœriswyl, Félix-Vincent-de-Paul, de
Fribourg et Tavel, 70 ans.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evèques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
lea Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

B beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instruction»
*¦• ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Pris : 24. feanna*.

Aucun ouvrage n'est plus utile, plua pratique que celui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culle, sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; —• sur les sujets
plus importants, un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire, en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de noa jours et qui
ont pro duit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

^Ces repro duct ions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'e tà -d i re
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleu rs discou rs, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleu rs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évèques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance, non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes;

L'auteu r de cet ouvrage a reçu les félicit at ions les p lus f latteuses sur l'utilité de soa
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à YImprimerie catholique à Fribourg

Notre-Dame * Marches
Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIR IES

EXPLICATION GENERALE

?"BV î €AYI€ai9_lKS
t ,. DE IX A. DOCTRINE CHR éTIENNE

i<V . _ Par D. GAKOIA-MAZO &

/ J i? ' "5 FKÊD1CATEUR DE LA COUR »'ESPAGNE

5 Jr X ' i M-B-F- GALTIER
' .'W  ' B0N ra0GnAPIIB BT TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES

¦la t volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fortrolumein-8
W Prix: franco-poste : » fr. 50.

•é» L'ouvrage que notas annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
' afauime. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rappo rter

atree une entière confiance aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la science
thèologique est depuis longtemps devenno proverbiale. Quanta la traduction que noua
offrons au public , noue croyoos pouvoir assurer qu'elle est à-la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de>Rodez une approbation des plus flatteuses.

Ç En vente à ^Imprimerie catholique à_ Fri bour g

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Juin ( 5 6 7 8 | 9 | 10[ îïj Juin ''

725,0 |- -| 725.C
720,0 5- _-= 720,C
715,0 =_ _ = 7i5)C

SIHINIIH mu mil m
700,0 =- _= 700)0
695,0 jL ¦! 695,0
mo 1 ]l_ [il II II 3=<mQ

THERMOMETRE (Centigrade)
Juin 5 [ 6 | 7 | 8 | 9 10[ ll{j^

7h.matin 15 15 17 13 13 13 15 7h.mattn1 h. soil 27 29 21 24 17 20 20 1 h soi»7 h. soir 20 24 18 18 15 18 7 h. soi»
minimum 15 15 17 13 11 IS Minimum
Maximum 27 29 21 2i lb 20 Maximums


