
mumERES DÉPÊCHES
Londres, 25 mai.

La Chambre des Communes a rejeté par
268 voix contre 209 la motion Camergt ,
demandant la séparation de l'Eglise et del -Btat en Ecosse.

Londres , 25 mai.
La Chambre des communes a adopté en

seconde lecture , par 339 voix contre 247, le
°lU relatif au gouvernement de l'Irlande.

Rouie, 25 mai.
La Riforma reproduit l'article de la

f erseveranza qui lui a été télégraphié
hier. Elle ajoute que le prétendu proto-cole de Friedrichsruhe n'est qu'une fable ;
que M. Crispi n'a pris part ni directement
u| indirectement au traité de la triple
alliance. Il n'a signé aucun acte , ni avant
li après la stipulation du traité dont l'hon-
neur des négociations et de la signature
appartient à MM. Mancini , de Robilant etai Rudini.

Rome , 2o mai.
La réunion du Chapitre pour l'élection

du général des Jésuites est fixée au l" sep-tembr e.
Berlin, 25 mai.

L'empereur d'Allemagne a failli être vic-
time d'un accident.

Les chevaux de sa voiture se sont empor-
tés près de Cbristbourg et la voiture a été
brisée.

Guillaume II est sain et sauf.

Barcelone* 25 mai.
La police continue à arrêter les individus

» î excitent les ouvriers à se mettre engrève.
Des précautions ont été prises , car oncpaint des désordres.
Une délégation de femmes est allée de-

mander aux autorités de mettre en liberté
eurs compagnes, promettant en échange06 reprendre les travaux.

La situation devient grave, car la misère
^gmente.

Buenos-Ayres, 25 mai.
Ls session du Congrès est ouverte,

a ^e message du président constate qu 'une
t\̂ ''or{*tion s'est produite dans la situa-
"°n financière.

Berne, 25 mai.
tem06 c°n férence convoquée par le dépar-
ik i n* des P^ges et composée du président
«L'a Confédération , M. Hauser, de deux
et piQlUers d 'Etat de Genève, MM. Dufour
com e*' du Pr^sident de la Chambre de
ciam erc® de Genève et de quelques négo-

ces, a lieu en ce moment à la présidence.
et £. y discute la position faite à l'entrepôt
tarft a Place de Genève par la surtace de
canton par l'opposition qu 'ont soulevée 13
eot re"? contre les faveurs dont jouit cet
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vient d'être accrédité en la même qualité
auprès de la République de l'Uruguay.

Berne, 25 mai.
Le département des chemins de fer a

soumis hier au Conseil fédéral , des propo-
sitions concernant l'heure moyenne de
l'Europe centrale.

La semaine prochaine , le Conseil fédéral
prendra une décision à ce sujet.

Aarberg, 25 mai.
L'école centrale N° 2 de Thoune , sous le

commandement du colonel Hungerbuhler ,
est arrivée ce matin , pour visiter les for-
tifications d'Aarberg.

Lncerne, 2o mai.
Le Grand Conseil continue à discuter

l'importante loi revisant l'impôt.
Ce matin , il a été décidé de fixer à

1000 fr. le minimum d'existence pour lequel
aucun impôt n'est prélevé. 11 a décidé en-
suite qu 'une défalcation de l'impôt serait
admise jusqu 'à 6000 fr. de fortune. En des-
sus , l'impôt ne subit pas de déduction.

En ce qui concerne le revenu , il est
exempt d'imp ôt jusqu 'à 500 fr. Par contre,
depuis 1000 fr.,. le revenu n'a plus droit â
aucune défalcation. On estime qu 'ici la
limite est trop étroite ; il ost probable qu'on
reviendra sur cette décision.

Yverdon, 25 mai.
Ce matin , on a trouvé, dans la Tielle, lc

corps de M. Jules Perruchet , commissaire
arpenteur, habitant Yverdon.

On suppose qu 'il a ôté victime d' un acci-dent.
Sa montre était arrêtée à 1 heure.

DERNIERES NOUVELLES
Pèlerinage des Ermites. — Lo public

est prié de noter qu 'à partir do cette après-
midi (mercredi), le bureau de l'Imprimerie
catholique n'envoie plus de billets do pèle-
rins en remboursement. Ces billets risque-
raient d'arriver trop tard aux destinataires.

On en trouve encore à l'Imprimerie ca-
tholique , et aux dépôts de Bulle et de Ro-
mont.

BULLETIN POLITIQUE

Le royaume de Belgi que se met à reviser
sa Constitution , comme un simple canton
suisse. Il est vrai que cette Constitution
est une des plus anciennes de l'Europe;
elle date de la Révolution de 1S30, et elle a
duré pendant soixante ans, sans qu 'une
seule modification y ait encore été apportée.
Très remarquée en son tomps , et d' ailleurs
très remarquable , elle était le code le plus
parfait du régime parlementaire conti-
nental. Mais depuis que cettô Constitution
est née, tout a été renouvelé on Europe ,
la démocratie a fait sa trouée, et la Belgique
est un des rares Etats qui aient encore
conservé le régime censitaire.

Pour être électeur dans les votations
pour la Chambre des députés , la Consti-
tulion fixe un cens , ou imposition , de
20 florins de Hollande (42 fr. 42). Jusqu 'ici ,
tous les efforts de la démocratie se sont
arrêtés devant cette barrière. Tout ce que
l'on a pu faire, c'a été d'abaisser le cens
d'abord à 20, puis à 10 fr. pour les élections
provinciales et communales ; c'a été aussi
de conférer l'électorat aux classes instruites
ou censées telles, par le système dit du
capacitanat.

Mais ce n'étaient là que des palliatifs , et
le moment arrive où il faut enlever des
barrières surannées. C'est la cause déter-
minante, le but principal du mouvement
revisîoniste auquel nous assistons. En
présence du problème de l'électorat politi-
que, les partis belges sont divisés. L'un
côté, les progressistes ot les socialistes , qui
demandent le suffrage universel. Ils sont
soutenus par un groupe de catholiques peu
nombreux, mais qui irait en grandissant
sans la pression de la cour. Car le roi est
g nvaincu que le suffrage universel aurait
vite fait de conduire la Belgique à la répu-
blique.

Les libéraux ne veulent ni du maintien
du cens, ni du suffrage universel ; ils
demandent le suffrage capac'itaire , ce qui
revient à exclure de la vie publi que les
illettrés, très nombreux dans la classe ou-
vrière , et dans les campagnes du pays

"wallon. Ainsi , Je libéralisme s'imagine
échapper au double péril du socialisme et
du catholicisme.

Les catholiques , dirigés par le cabinet
Be^rnaert , lequel est lui même influencé
par le souverain , repoussent et le suffrage
universel et le suffrage capacitaire ; entre
les deux , c'est encore le suffrage universel
qui aurait leurs préférences. Ce qu 'ils pro-
posent , c'est l'électorat dépendant de l'oc-
cupation , que l'Angleterre a adopté récem-
ment, et dont elle parait se bien trouver.
L'occupation , qui se confond presque avec
la tenue d'un ménage en propre , a un sens
plus restreint que notre droit d'établisse-
ment. Seraient électeurs tous les proprié-
taires d'immeubles, les négociants et indus-
triels établis , Jes citoyens exerçant des
professions libérales, les fermiers et loca-
taires à l'année. L'exclusion porterait
principalement sur los célibataires qui
n'ont pas de foyer et sur la population
ouvrière nomade. Ceci a pour but de se
précautionner contre le péril socialiste.

A la question de l'électorat politi que , en
ont étô rattachées d'autres , dont les prin-
cipales sont celle du référendum et celle de
la représentation proportionnelle. Le réfé-
rendum , ou le droit de soumettre au vote
du pouple un projet des Chambres , est re-
vendiqué par Léopold II, comme une me-
sure de défense de la royauté contre le
péril de la démocratie avancée. La droite
répugne énormément à donner à la cou-
ronne une prérogative qui a un caractère
plébiscitaire , et qui n'a aucune base dans
los traditions belges. Cependant , elle a con-
senti , malgré les objections de M. Woeste ,
à laisser poser la question. La droite , bien
qu'en majorité favorable à la représenta-
tion proportionnelle , avait d'abord trouvé
inopportun de l'introduire dans le pro-
gramme de la révision. Elle n'ost revenue de
son vote négatif , que lorsquo M. Beernaert
a eu posé la question de confiance.

La décision dos deux Chambres favorable
à la revision , entraine de plein droit leur
dissolution. Elle vient d'être prononcée , et
le Moniteur d'hier l'enregistrait. La Cham-
bre des représentants et le Sénat vont être
renouvelés intégralement. On est persuadé
que les conservateurs conserveront la ma-
jorité , mais affaiblie par la perte de l'ar-
rondissement de Bruxelles. Quel qui soit le
résultat du scrutin , il est bien certain
qu'aucun des deux partis n 'obtiendra les
deux tiers des voix dans les deux Cham-
bres ; or , comme les décisions relatives à
la revision constitutionnelle , doivent être
prises à la majorité des deux tiers , la con-
séquence de cette situation est que la revi-
sion ne peut aboutir qu 'au moyen d' une sé-
rie de transactions entre la droito et la
gauche. Le problème se complique par le
fait même , et l'on ne peut pas prévoir où
aboutiront dos délibérations entre des grou-
pes qui n'ont pu encore se mettre d'accord
sur rien. Nous ne serions pas étonnés
qu 'entre les répugnances de la droite pour
le capacitariat , et des libéraux pour l'occu-
pation , lo suffrage universel ne sortit comme
la solution nécessaire subie à titre de pis
aller.

Dimanche a eu lieu l'élection des conseils
provinciaux , d'après un système mixte
combinant le cens avec le capacitariat. La
situation est partout restée ce qu 'elle était
auparavant; l'on remarque cependant , dans
presque tous les arrondissements disputés ,
un progrès du côté des catholiques ; les
libéraux ont conservé leurs positions , mais
en perdant du terrain. Ils représentent une
politi que surannée , des idées qui s'en vont;
toutes les forces jeunes de la gauche vont
aux progressistes , qui resteront bientôt
seuls sur le champ de bataille en face des
conservateurs. L'avènement du suffrage
universel serait la déroute complète du
parti libéral , et c'est la considération qui
lui donne des partisans parmi les catholi-
ques.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral recommande aux

Chambres d' accorder la ratification à la
convontion conclue avec l'Allemagne pour
la protection réciproque de la propriété
industrielle (brevets d'invention), des mo-
dèles et dessins industriels , marques de
fabri que et de commerce , raisons commer-
ciales et indication de la provenance.

Le Conseil fédéraJ a décidé que les armes
et munitions des tireurs étrangers qui vien-
dront visiter le tir fédéral de cette année à
Glaris , ainsi que les objets importés comme
dons d'honneur pour cette solennité, seront
affranchis des droits d'entrée, pour ces der-
niers, en ce sens que les droits perçus
seront restitués sur présentation du bulle-
tin certifiant que la taxe a été payée, et
une déclaration du comité du tir iédéral
constatant la destination de ces objets
comme dons d'honneur.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dési-
gné comme officiers de recrutement : Indi-
vision , M. le colonel de Cocatrix, à Saint-
Maurice ; suppléant , M. le major Gonet,
à Lausanne. IIe division, M. le colonel Sacc,
à Colombier ; suppléant , M. le lieutenant-
colonel E. de Zurich , à Pérolles (Fribourg),
— et comme experts pédagogiques : Ir0 di-
vision (y compris le Haut-Valais) : Canton
de Genôve, M. le professeur Scherf, à Neu-
châtel ; canton de Vaud , lro partie , M. le
professeur Goll , à Carouge; 2» partie, M.
l'inspecteur des écoles Perriad , à Belfaux ;
canton du Valais , M. le professeur Merz ,
à Morat. II0 division : canton de Fribourg,
M. Charles Elsener , à Berne; canton de
Neuchâtel , M. le professeur Jomini , à Orbe;
Jura-bernois , M. Eperon , à Cossonay.

Militaire. — La Nat tonal-Zeitung ra-
conte qu 'un lieutenant aspirant instruc-
teur , en service à l'école de recrues de
Liestal , aurait recommandé énergique-
ment à ses hommes d'avoir à s'abstenir de
toute participation à la fète du 1« mai. Sur
la demande du comité central de la fête,
cet officier vient d'être réprimandé par la
voie du service. La lettre adressée au che(
d'armes de l'infanterie par le département
militaire fédéral établit d' une façon géné-
rale qu 'une interdiction de participer aux
réunions publiques pendant la durée du
service ne peut se justifier que si elle est
prise dans l'intérêt du service lui-môme
pour le maintien de la discipline ou dans
un but d'ordre public.

— L'Agence Havas , répondant à une
assertion des journaux de Paris , affirme
tenir de source digne de foi que le Conseil
fédéral n'est nullement revenu sur la dé-
fense donnée aux militaires étrangers d'en-
trer sur le territoire suisse en uniforme et
en armes sans permission préalable de-
mandée par voie diplomatique. Cette per-
mission découle d'ailleurs du principe de
souveraineté territoriale et est consacrée
par le droit des gens. Mais il va sans dire
qu 'elle n'exclut pas toute tolérance dans
les rapports de frontières , pourvu , bien en-
tendu , que cette tolérance ne dégénère pas
en abus.

NOUVELLES DES CANTONS

lie naufrage de Wurmsbach. — Un
correspondant du Vaterland donne les
détails suivants sur la catastrophe que
nous avons relatée hier :

Les élèves du pensionnat de Wurmsbach
se proposaient de .se rendre à Einsiedeln ,
en guise de promenade annuelle. Selon
une coutume très ancienne, on avait com-
mandé deux barques pour traverser le lac
jusqu 'à Altendorf. De bonne heure , les em-
barcations se mirent en mouvement ; l'une
portait 12 personnes ; l'autre , 15. Trois élè-
ves avaient préféré se rendre à p ied à
Rapperswyl pour y prendre lo train.

Los douze premiers passagers abordèrent
à Altendorf sans encombre. Les quinze
jeunes filles de la seconde embarcation res-
tèrent en panne près du cap de Lachen ,
attendu que leur barque faisait eau. Déjà
non loin de Wurmsbach , les jeunes voya-
geuses remarquèrent que l'eau entrait , ot
elles demandèrent do rentrer au port. Lo
batelier les rassura en disant qu'il n'y avait
rien à craindre , qu 'il aborderait au cap de
Lachen et que là on viderait l'eau. Mais la
barque se remplit de plus en plus ; les
jeunes filles puisaient l' eau autant qu 'elles
pouvaient , même avec leurs chapeaux. Cela
ne suffit pas ; le bateau s'enfonça ot le
malheur était arrivé.

Non loin delà , un nommé Michel Heggner
pochait avec un petit canot. Il réussit â
sauver huit naufragées, mais sa fVêle em-



barcation ainsi chargée aurait chaviré elle-
même si une grande barque de Schmerikon ,
chargée de pierres, passant près du lieu de
l'accident, ne s'était empressée d'accourir
au secours. Malheureusement , six des vic-
times étaient déjà perdues au fond du lac ;
une septième expira peu après avoir été
sauvée. Une autre, M110 Heggner , de Rich-
terswyl, savait nager et s'est sauvée elle-
même.

Les cadavres ont été tous retrouvés dans
la journée de samedi. La profondeur du
lac, à l'endroit où l'on a retiré le dernier
corps , atteint 84 pieds. Six cadavres ont été
déposés dans des cercueils à l'église de
Wurmsbach. Le septième, celui de la fille
du Dr Kistler , à Reichenburg, a été trans-
porté dans sa ville natale.

Pendant ce temps, les 12 passagers de la
première barque , parmi lesquels l'aumônier
de rétablissement , attendaient en vain à
Altendorf l'arrivée de leurs compagnes de
voyage. Soupçonnant enfin un malheur , ils
se rendirent précipitamment à Lachen , et
là ils apprirent l'affreuse vérité. Nous
n'avons pas besoin de décrire la désolation
que ce triste événement a produit dans tout
le pays.

Le couvent de Wurmsbach appartient à
l'Ordre des Bernardines. Il a pour Supé-
rieure la R. S. Marguerite Brunner , de
Soleure. Il est situé entre Iona et Bolligen ,
tout au bord du lac. Depuis 50 ans, ce cou-
vent tient un pensionnat de jeunes filles ,
qui compte actuellement 30 pensionnaires.
Chaque année , au mois de mai, les élèves
font une excursion à travers le lac, et de
là à Einsiedeln. Aucun accident n'était sur-
venu jusqu à cette fois.

Le matin du départ , le temps était magni-
fique , le lac tranquille. Aussi bienl' abbesse
que la préfète avaient recommandé aux
élèves d'être prudentes et calmes sur le
bateau. Et la veille encore, l'aumônier de
rétablissement avait instamment prié le ba-
telier Helbling de surveiller de près sa
barque et de bien examiner si elle était en
bon état.

Ces derniers renseignements sont donnés
par le correspondant de la radicale Natio -
nal-Zeitung.

Les Rogations à Saint-Maurice.
(Corresp. du 23 mai). — Si l'on veut assis-
ter à une cérémonie religieuse émouvante
entre toutes et pleine d' une sainte poésie ,
il faut assister au grand pèlerinage que le
Bas-Valais fait chaque année, le premier
jour des Rogations , au tombeau des mar-
tyrs thébéens. Ce jour a, sous certains
rapports, quelque chose de plus touchant
encore que le pèlerinage de l'anniversaire
du martyre de Saint-Maurice et de ses
compagnons d'armes, le 22 septembre. En-
viron dix-sept paroisses, disséminées dans
la plaine du Rhône et dans les vallées laté
raies, partent de leurs églises paroissiales
et se rendent , l'étendard déployé, et le curé
en tête, processionnellement à Saint-Mau-
rice. L'origine de ce pèleriuage va se
perdre dans la nuit de3 temp3, ou plutôt va
s'unir à l'origine de ces paroisses. Un grand
nombre de pèlerins doivent se lever bien
avant dans la nuit , car il y a des paroisses
qui sont situées à plus de trois iieues de
Saint Maurice. Et , même pour les pa-
roisses de la plaine , il n'est jamais question
de chemin do fer, c'est toujours le vieux
pèlerinage à pied.

Dès les 7 heures du matin , la vieillo
tour romane de l'église abbatiale annonce
par son joyeux carillon l'arrivée de chaque
paroisse. A l'intérieur de l'église, le maitre-
autel est chargé de reliquaires : c'est une
grande partie du riche trésor de l'Abbaye
qui est exposée. La plupart de ces pièces,
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RÊVE DOR
par Paul VERDUN

La parole d'un chrétien.
11 regarda tout autour de lui.
— Ah! s'écria-t-il joyeusement. Je vois le

chemin.
Devant lui montait jusqu 'au toit un tuyau

de fonte qui servait d'écoulement aux eaux
pluviales.

— Je vais grimper le long de ce tuyau , comme
autour d'une corde à nœuds. J'atteindrai la
gouttière que voilà au-dessus de moi. Elle court
tout le long du toit au-dessus du quatrième
étage. Elle me paraît assez solide pour sup-
porter le poids d'un homme. Je m'y crampon-
nerai avec les mains et je m'avancerai de ce
côté jusqu 'à ce que je me trouve devant une
fenêtre par laquelle j' entrerai .

11 abaissa ses regards au-dessous de lui , et
vit à vingt mètres plus bas la cour et ses durs
pavés'de grès.

ornées de pierres précieuses, sont des 5 populations à la foi inébranlable que la
chefs-d'œuvre de l'archéologie chrétienne. 1 société trouvera ses forces les plus vives,

Outre qu'ils forment une échelle de témoi- dans des mœurs simples et pures , le
gnages, depuis nos jours jusqu 'à l'époque
même du martyre de Saint-Maurice et de
ses compagnons , ces reliquaires racontent
la vénération des rois et des peuples pour
les ossements des gl orieux martyrs d'A-
gaune.

A l'arrivée de chaque procession , on est
saisi d' un saint frémissement lorsqu'on
entend le curé , entouré d'un chœur d'hom-
mes à la poitrine puissante, chanter
l'hymne des martyrs sous les voûtes de
la basilique. Toutos les jeunes filles ont la
tête recouverte du grand voile blanc du
Saint-Rosaire , qui , replié sur les épaules,
retombe jusqu 'aux pieds. Chaque paroisse
dépose au flanc de l'église sa croix et son
étendard. Lorsque la dernière procession
est arrivée, l'office solennel commence.
Mgr de Bethléem , abbé de Saint-Maurice,
préside toujours à ces touchantes cérémo-
nies. Les nombreuses châsses brillent de
pierres précieuses, d'or et d'argent , dans
une forêt de cierges ardents, sur l'autel et
sur des estrades au milieu du chœur. Tan-
dis que les prêtres à l'autel peuvent se
mouvoir librement , les stalles sont insuffi-
santes pour le reste du clergé, et les trois
nefs de l'église de beaucoup trop étroites
pour contenir ces foules pieuses qui se
pressent dans la prière. La Messe est exé-
cutée par les élèves du collège de l'Abbaye.

Après l'office , la grande procession se
met en branle sous la croix processionelle
et le riche étendard de l'Abbaye. On voit
d'abord ces longues files do jeunes filles au
grand voile blanc; puis viennent les étu-
diants du collège avec leur étendard ; les
Capucins avec leur grosse croix de bois et
leur lourd froc brun , images vivantes de la
sévérité monacale et des constitutions dé-
mocratiques du beau moyen âge. Arrivent
enfin les châsses au milieu d'un peloton de
soldats , du clergé des paroisses et des cha-
noines revêtus de leur beau camail rouge
que , dès le milieu du moyen âge, les Papes
leur ont donné en souvenir du sang des
martyrs. Les châsses sont suivies du juge ,
du président de la ville et des autres ma-
gistrats avec de grands cierges ardents. Le
reste de la procession est formée d' une
foule immense et compacte où toutes les
paroisses sont mêlées. Un ordre parfait
règne partout au milieu du plus grand re-
cueillement. — Lorsque la grande proces-
sion est revenue à la basilique , chaque curé
se présente devant les châsses des martyrs
avec sa croix paroissiale , son étendard et
ses chantres, et repart en entonnant le
Miserere mei Deus. La foule se tient sur
la place de Saint-Maurice. Chacun a les
yeux fixés sur les étendards , et, lorsqu 'on
voit apparaître l'image du patron d'une
paroisse , il y a tout un peuple qui se déta-
che et va se mettre à la suite de son curé.
Ensemble , ils retournent processionnelle-
ment , en priant ou en chantant, dans la
paroisse d'où ils sont venus.

La vieille tour de l'Abbaye, qui a contem-
plé à travers de longs siècles ces fêtes de la
prière , salue encore de son joyeux carillon
ces longues files de pèlerins se déroulant
dans la plaine du Rhône , ou sur le flanc des
montagnes.

Des fêtes profanes , on revient générale-
ment la bourse vide , la santé amoindrie et,
trop souvent , hélas ! lo cœur flétri; ces
pieuses populations rentrent chez elles
pleines de confiance en la divine Provi-
dence, et , au souvenir du courage et des
éprouves des martyrs, le cœur fortifié pour
la défense de la foi et pour les combats
dans les peines de cette vie. Quoi que l'on
fasse, co sera toujours au milieu de ces

— Bigre ! fit-il , il y a dix chances contre une
pour que je me casse la tête. Allons ! En avant '
tout de même ! Mes bras sont solides.

Pourvu que quel que rafale comme celle de
tout à l'heure ne m'asphyxie pas dans des tour-
billons de fumée !...

Bah ! Ce n'est pas pour moi que je risjue ma
vje , c'est pour mon prochain ; Dieu me doit
bien un peu d'aide.

En avant ! Et que le Ciel me protège !Sans hésiter d'avantage , il enserra de ses
longues mains nerveuses et de ses pieds le
tuyau de tonte et commença de grimper.

11 s'était élevé d'un mètre environ quand il
sentit son appui vaciller sous son poids. Un
des crampons de fer qui retenai ent le tuyaulixé le long du mur , et sur lequel il posait son
pied , se descella et tomba dans la cour.

11 rebondit sur le pavé avec un bruit qui , à
travers toutes les rumeurs de l'incendie , montamenaçant aux oreilles de Philippe.

Il ne voulut pas l'entendre et continua de
grimper avec toute la rapidité dont il étaitcapable.

11 allait atteindre la gouttière de la main ,
quand le tuyau s'inclina brusnuement,.

— Je suis perdu ! se dit Rocheron quand il
se sentit descendre avec son appui.

Un instant le tuyau hésita au-dessus duvide , penché , mais retenu par un crampon
plus solidement scellé que l'autre , plus lent àse rompre.

Avec cette rapidité de mouvement et cette
force que procure dans les moments suprêmes
l'instinct de la conservation , Philippe , d' une
traction énergique du bras gauche sur la main
qui serrait le tuyau comme dans un étau , s'en-

physiologiste, les constitutions les plus
fortes et les plus robustes , et la patrie , ses
plus fidèles soldats. B.

Mgr Zardetti, évêque de Saint-Cloud ,
en Amérique , est en ce moment en visite à
l'Abbaye d'Einsiedeln. Sa Grandeur a con-
sacré dimanche six nouveaux prêtres du
monastère.

Revision bernoise. — Le Grand Con-
seil de Berne a terminé mardi la discussion
de la revision constitutionnelle. Les propo-
sitions de la Commission ont été acceptées
sans modifications. A la votation , qui a lieu
à l'appel nominal , le décret constitutionnel
soumettant la question au peuple , a été
adopté par 191 voix contre 9. Ont voté non :
MM. Daucourt , Boinay, Husson , Durren -
matt , Egger, Dr Reber, Fluckiger , Hofer
(Rodolphe) et von Steiger.

Encore une victime de Mocnchen-
stein. — On vient de découvrir dans le
Rhin , près de Spire (Bavière), un cadavre
provenant , croit-on , de la catastrophe de
Mœnchenstein. Les médecins ont déclaré
qu 'il avait séjourné dans l'eau depuis l'été
dernier et que les crues du printemps l'ont
dégagé. On l'a inhumé dans le cimetière de
Schwetzingen (Palatinat) et l'on a conservé
quelques pièces de ses vêtements pour faci-
liter les recherches futures.

M. le Dr Kœnig, dont nous avons an-
noncé hier la mort , était né en 1864. La
Volkszeitung dit que ce jurisconsulte ber-
nois avait une renommée européenne. D'o-
pinion conservatrice , il publiait de temps
en temps, dans les journaux conservateurs
protestants , tels que l'AUg. Schweizer Zei-
tung, des articles de polémi que qui étaient
de vrais morceaux classiques. Il était , il y
a une trentaine d'années , l'un des députés
les plus influents du Grand Conseil bernois
et il a été le dernier représentant conser-
vateur du canton de Berne au Conseil des
Etats.

Constituante tessinoise. — Les dis-
cussions de la Constituante menacent de
s'éterniser. Mardi , la discussion a continué
sur l'article troisième, qui concerne les
arrondissements électoraux. M. Perucchi
a proposé d'adopter l'arrondissement uni-
que ou éventuellement d' additionner les
fractions remportées par les partis dans
les arrondissements et de calculer le total
proportionnellement en faveur de chaque
parti. De cette manière, les partis auraient
des députés élus par arrondissements et
des députés élus par des fractions addition-
nées ensemble. De cette manière , le jeu
des fractions , qui peut influer sur l'élection
du député dans chaque arrondissement ,
serait limité. M. Gallachi et neuf de ses
collègues de la gaache ont proposé de fixer
l'élection du Grand Conseil au second di-
manche de février. M. Lurati a déposé une
proposition rendant le vote obligatoire.
M. Bruni a proposé l'inscri ption des arron-
dissements dans la Constitution. M. Borella
a appuyé la proposition Perucchi. M. Res-
pini se montre favorable à l'arrondisse-
ment unique. M. Soldati combat la pro-
position Gallachi. La discussion continuera
aujourd'hui.

Fatale imprudence. — Deux petites
filles de 7 à 8 ans , dont les parents sont do-
miciliés à la Schônau , aux portes de Berne ,
avaient été chargés de mener à la prome-

leva en l'air et , lançant sa main au-dessus de
sa tôte , agrippa le bord de la gouttière.

Le tuyau , détaché de son crampon rompu
par ce violent effort , tomba avec fracas.

Une seconde Rocheron se tint immobile , sus-
pendu par les bras , le corps tout frémissant.

— Je l'ai échappé belle ! pensa-t-il.
Aussitôt la premiôre émotion dissipée par

un brusque effort de volonté , il se mit en route
le long de la gouttière.

Il avançait d'abord la main droite, puis ra-menait la gauche près de celle-ci.
Il recommença cet te manœuvre j usqu 'à ce qu 'ilfut arrivé en face d' une fenêtre.
Là tous les obstacles semblèrent s'être réu-nis.
La corniche , sur laquelle élait fixée la gout-tière , formait une saillie d'une quarantaine de

centimètres. Elle, éloignait par conséquentd'aulant Philippe de la fenêtre par laquelle ilvoulait passer.
De plus , cette fenêtre elle-même était fer-

mée.
Que faire ?
Au moment où Rocheron se demandait quelparti prendre , un grand frémissement secoua

la maison du haut en bas.
Des crevasses fendirent les murs el s'allon-

gèrent en zigzags. Des bouffées d'une chaleur
étouffante , montèrent et enveloppèrent Phi-
lippe. Des craquements se proauisirent. Des
bruits sourds et menaçants retentirent. Un tu-
multe infernal de sifflements , de grincements ,
de hurlements montèrent du brasier comme
pour réclamer une proie.

La gouttière fléchissait sous le poids de
l'architecte.

nade deux enfants couchées dans une pous-
sette. Ces enfants étaient ceux de M. Stet-
tler , journalier. Les imprudentes se diri-
gèrent du côté de l'Aar , dans le voisinage du
bac installé à l'auberge du Dâhlhôzli , et
comme elles arrivaient à un endroit où le
chemin descend en pente raide du côté de
la rivière, la poussette leur échappa des
mains. Le véhicule fut entraîné dans l'Aar.
Aux cris des fillettes , l'aubergiste du Dâhl-
hôlzli accourut et put sauver un des en-
fants. L'autre fut noyé, et l'on n'a pas dé-
couvert son cadavre. Quant à la poussette,
on l'a retirée de l'Aar à l'Altenberg.

Procès de presse. — La Cour correc-
tionnelle de Genève a rendu son jugemen
dans l'afîaire du Journal de Genève. M-
Binder , ancien président du Tribunal civil,
avait porté plainte contre M. Debrit , ré-
dacteur en chef , et Ador , administrateur,
au sujet d'un article publié le 14 novembre
sous le titre : Un magistrat complaisant ,
et ayant trait à la vente faite au Figaro,
par M. Tony Loup, du testament du prince
Napoléon. Après une brillante plaidoierio
de M" Zurlinden , les accusés ont été ac-
quittés.

CHRONIQUE QgNERALS

Le voyage de M. Carnot. — Dans un
interview au sujet des polémiques aux-
quelles a donné lieu le voyage de M. Carnot
à Nancy, M. Loubet a fait les déclaration-
suivantes :

« Le bruit fait autour de ce voyage n';:-
aucune raison d'être ; la seule explication
qu 'on puisse trouver, c'est la malencon-
treuse publicité donnée à une lettre éma-
nant d'étudiants de Nancy, et qui avait un
caractère privé. Rien , absolument , en de-
hors de ce fait sans importance , ne donn< :
un semblant de raison aux menées de 1"
presse allemande , qui sait, comme toute !"•
presse étrangère , que le voyage du prés i-
dent de la République a été décidé , il y a
un an , à Limoges, lors du festival de gyu};
nastique. Ce déplacement est tout à fai-
normal et n'aurait pas dû troubler davan-
tage l'opinion publique que la visite faite
l'année dernit ' re à Nice par M. Carnot.

« D'ailleurs , il n'y a aucune espèce à*
craintes à concevoir des conséquences pos-
sibles de ce voyage ; toutes les précaution •
sont prises pour éviter n 'importe qu'elle
démonstration pouvant avoir un caractère
d'hostilité. Je sais que les troupes seront
consignées dans touto l'Alsace Lorraine
pendant la durée des fêtes. Nous avons lie"
de nous en féliciter ; de cette manière, le?
officiers allemands ne pourront se rendre »
Nancy et provoquer par leur présence de-
désordres qu 'on redoute bien à tort. »

L'inondation aux Etats-Unis. -;
Un steamer, à bord duquel se trouvaient
des correspondants de journaux arnéri;
cains , vient de remonter le Mississip 1
jusqu 'à Cai ro, ville située au confluent d>-
Mississipi et de l'Ohio , dans l'Illinois. fri?
Mississi pia , en plusieurs points , une lar '
geur de dix à vingt milles. Il charrie de 3
quantités énormes de bois , de troncs d'à 1"
bres et , de tous côtés, on remarque des
cadavres de bestiaux. Les basses terre-]
sont inondées. Dix mille personnes so""
sans abri.

Celui-ci , fati gué par ses efforts précéde nts ,
sentit une sueur froide perler sur son front.

— Allons! Il faut finir , murmura-t-il , oU J
vais avoir peur! ¦«

Que Dieu me soit en aide , car je ne me Su>
jamais trouvé dans un plus grand péril ! ^o '

Il rassembla toutes ses force et comwei' yd'imprimer à son corps un balancement <* ,arière en avant , dans la partie supérieure
la fenêtre. .«.Le carreaux crevés tombèrent avec frac 

c >Philinne se renversa en arrière, le torse _ -
les bras étendus en dehors , au dessus du vio

11 se sentit glisser et jeta un grand cri. ,cTout d'un coup son mouvement de descej
s'arrêta. Ses jarrets repliés s'étaient accroçi
à la barre d'appui de la fenêtre et le retenaie
suspendu. . <•<$.Il engagea ses pieds entre la partie » ^_ricure de la grille et le mur du bas de ia
aêtre. rcii'V3

Faisant alors agir comme un levier son t-" '
raidi , il se rétablit sur les reins et se tru
assis sur la barre d'appui. . . .  -., in-

Par les carreaux brisés de la fenêtre , »
troduisit sa main à l'intérieur , fit J°"fF. uno
pagnolette et entra dans la pièce qui eian-
chambre à coucher. , „„„<inu :i

Fati gué par les efforts violents eti co»""
qu 'il venait de faire , il tomba , plutô t qu
s'assit , dans un fauteuil. „„„,!.>Une glace était devant lui ; il se l'egj^W

11 avait les cheveux et la barbe brjUes i^,
places par la pluie d'étincelles qui étai t toiu
sur lui - (A suivre.)



NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Sénat a adopté mardile projet concernant l'organisation d'une

armée coloniale déjà voté par la Chambre.
La Chambre a continué sans incident la
discussion des caisses d'épargne.

— Le ministre de la justice a l'intention
de déférer au Conseil d'Etat certains évo-
ques qui ont refusé de retirer les catéchis-
mes électoraux.
. — D'après la Volkszeitung de Cologne,
«ministre des affaires étrangères de France
jurait sommé le général de l'ordre des
lazaristes de rappeler les membres alle-
mands de cet ordre qui remplissent des
'onctions à l'hospice de Jérusalem, dans le
cas où l'association allemande de Palestine
*je reconnaîtrait pas le protectorat de la
France sur les œuvres que cette associa-
tion a fondées dans le pays en question.

Au ministère des affaires étrangères, à
Paris, on n'a aucune connaissance d'un
«ûcident de ce genre.

D'après l'Evénement , on aurait acquis la
Preuve que le nommé Senacq, chef de chan-
tier aux travaux de construction dit fort
de Perrière-la Grande , a communiqué à
'étranger les plans du fort. Une lettre
chargée qui lui était adressée aurait été sai-
sie.

Angleterre. — Une bataille a eu lieu¦hindi soir , à Londonderry, entre des sol-
dats anglais du régiment Lancashire et les
uommes de la milice de l'artillerie de Lon-
donderry. Il y a plusieurs blessés. Les officiersdes deux côtés ont eu beaucoup de peine à
'aire rentrer les hommes à la casorne.

Allemagne. —- Les premiers jours dela semaine dernière , la Serbie a dénoncéle traité de commerce existant avec l'Alle-
magne. Les négociations pour un nouveau
traité auront probablement lieu en temps
opportun ; la convention consulaire avec
J Allemagne à étô également dénoncée par«a Serbie.

Chine. — Le correspondant du Times àShanghaï annonce que dos menaces sérieu-ses d© destruction ont été proférées par les
Chinois contre les missions françaises de
Jan-Yang,. Ces missions , qui avaient étô
détruites l'année dernière , viennent d'être
Rebâties. La cérémonie de consécration dos
nouveaux bâtiments a été fixée à jeudi pro-chain.

à *̂
poc. — Le Matin publie une dépêche

Tr__rT me disant que , lors de l'affaire du«uat , l'Italie a demandé à l'Angleterre
nm ?yer une notB diplomatique à la Francei our lu; interdire toute ingérence dans los««aires du Maroa, et que l'Allemagne et'Autr iche se seraient jointes à l'Italie ,
JJ*a{s lord Salisbury aurait estimé que laréclamation de la Triple alliance était in-j ustifiée , car M. Waddington lui avait dé-
montré que la politique française au Maroc
' avait aucun caractère de conquête.
. r- Le ministre d'Angleterre , étant arrivé
tn u ' a '*a'fc immoler deux taureaux sur la
c°mbe d'un ancêtre du sultan , considéré°»ime saint. Ce fait a produit un grand
bonnement.

&ra iri<sue centpaIe- — M. de Brazz? télé-
tiJ; A e' en date du 9 avri l , qu'il a rencon-
J 4 Comissa , situé à 3» 40 de latitude nord ,
fraîi Un- affluen<: dn Sangha, le voyageur
Zori is Mizon > explorateur du Niger. Mi-
lie» 1 ^compagne seulement de huit indigè-
gèn a reçu Partout un bon accueil des indi-

Un t^
sl1

* — 
Le ministre du Brésil a reçu

<w'eiégramme démentant que des désor-
_ aient éclaté à Rio-Grande.

J ULES BARBEY D'AUREVILLY
Critiqué dramatique.

le Qua it?îlr Tresse et Stock met en vente
&rahri| r,ie,ue volume des feuilletons que le
l°Ut At A-ure^'Hy a disséminés un peu par-
ties 'v, consacrés , sa vie durant , à l'examen
débu?q^ e"

es œu vres dramati ques et des
ttietn. d acteurs de la période immédiate-

S ĵj emporaine.
ttour io  peu de livres aussi accablants
de iiv r? Sous de théâtre d'aujourd'hui , peu
de la :!? ttueux faits pour donnor le dée-oût
6t DOH J, A et de tout ce 1ui en approche ,
^formo/îî*?*8»* inspirer le désir de
te ntée, f t> trales semblables à celles
!.op t ouf t i -  ?reuth Pap Wagner. Il en res-
«DiJ.8 'art actuel a sombré dans le cabo-
J'Uissani » nous - OOU880u baiterions qu 'un
f̂ cs ren^P 

de balal fût donné et qSe de
L^les Sn

P
ioAenHti0?s de grandes œuvres

ÏSrvétM l?Veloala tradition hellénique,
Qli„ oos â dft c*i» __mHaa „_o :i/._ IAI.:
s" non « a« —^'-"«"a auioumies , leuoo
»>Pach «?«Vlmes Jaux centenaires de
i U.l8se t«ii«- Ber/xe et de la Confédération
s1? à Bav^ï ' 1 S v6n Célôbre de loin en8a zburg . ypeuth . à Oberammergau , à

X- '
f̂e îE '6? Fr.ance - Ie lhéàtre q««

Sp*it CJÏZVt IV* d édifier à Versailles ,
ï°.ia* touim,r.!Ctire, sett»-religieux, ou du
'CR \d6a1' et

^
'il fonctionnerait"'ies très espacés, afin de ne point

galvanuder à nouveau cette saine et gran-
diose notion du théâtre, école des hautes
inspirations et des superbes héroïsmes, que
l'antiquité nous avait léguée si éclatante et
dont nous avons fait quoi ?

L'objet du présent livre posthume de
Barbey d'Aurevilly.

U reste au moins un souvenir de la foule
de méchantes tragédies et do peu comiques
comédies qui se sont succédées au théâtre ,
de Corneille à Népomucène Lemercier. Les
plus poussiéreux fatras d'alexandrins des
XVII« et XVIIIe siècles sont encore épous-
setés et soulevés çà et là par quelques
curieux. M. Brunetière , par exemple, se
pique de n'avoir personne oublié de ceux
qui eurent un nom , ou crurent en savoir un.
Mais qui jamais , aujourd'hui , a entendu
parler d'un tiers au moins de toute cette
monnaie courante du théâtre , dont les Vitu ,
les Sarcey et même les d'Aurevill y, les
Saint-Victor et les Jules Lemaitro se con-
damnent à journellement entendre le petit
bruit sans éclat , à juger et expliquer les
mérites sans relief pour un public pourri
d'histrionisme. Tenez, prenons les plus
célèbres d'entre nos auteurs , les Alexandre
Dumas fils et les Emile Augier : il y a, dans
la demi-douzaine de volumes de leur théâtre
complet à chacun , au moins cinq ou six
pièces dont la moyenne des provinciaux
lettrés ne sait pas même les titres.

Et notez qu 'il s'agit de ceux oui passent
en France pour les maîtres actuels du
théâtre : jugez donc un peu des autres. A
quoi bon même les citer! Amuseurs d'un
jour , ils ne vivront que pour avoir été le
motif d'un fringant feuilleton de Saint-
Victor , ou d' un pi quant article do d'Aure-
villy.

Un jour , on annonçait à ce dernier que
son feuilleton , faute de place, était désormais
réduit dans je ne sais quel journal à une
forte diminution de lignes. Il s'en plaignit
d'abord à quelques intimes , puis , philosophi-
quement , haussa les épaules : « Puisqu 'il le
faut , je sauterai dans ce cerceau-là ! »

Eh bien ! toutes ces misérables ot éphé-
mères pièces do théâtre nous semblent , ànous , ces petits cerceaux de pap ier rose
qu avec éclat de rire un clown prodigieux
crève d'une gracieuse gambade d'Ariellittéraire.

II
Seulement, M. d'Aurevilly ne tut jamais

un Ariel. Chose curieuse : les polémistes
catholiques ne l'ont jamais été. Ils tapent
dru et dédaignent la chi quenaude. La vérité
intolérante par nature n'admet pas la plai-
santerie. Elle ne badine pas avec l'erreur ,
elle la supprime; elle ne donne pas do croc-
en jambes , elle sape; M. d'Aurevilly parfois
cravachait , mais lo plus souvent assommait
bel et bien. Cela ne lui coûtait aucun effort.
Rien n'égale la désinvolture de ses claques.
Il a rendu , au reste, assez de services à la
bonne cause, sur cette terre , pour avoir
obtenu le paradis : mais là-haut , sûrement ,
il aura demandé au bon Dieu la permission
de relayer parfois les anges exterminateurs.
Sa critique littéraire est célèbre par une
violence que seule celle de Léon Bloy sur-
passe. Mais , du moment qu 'il s'agissait du
théâtre contemporain , le magistral éreinte-
ment n'était plus de saison. En revanche,
ce fut le plus étrange ragoût qu 'on eût
jusqu 'alors servi dans uu journal : le cra-
chat , lo soufflet , le coup de stick , les coups
de pieds à la chute dos reins , los plongeons
et les ôclaboussures dans la mare au diable
du ridicule et de la calembredaine, tour à
tour condimentèrent les plus hautaines flé-
trissures : le franc juge était doublé d' un
pitre, et tous deux si étroitement unis ,
l'impeccable austérité dogmatique du jus-
ticier si bien mariée à l 'étourdi ssante jon-
glerie du bateleur ballant pour son propre
plaisir , qu 'à lire ces articles incohérents et
redondants , superbes et enfantins , on ne
sait si les pauvres gens mis à mal ont été
simplement bernés ou royalement fleur-de-
lysés.

Las! plus jamais nous n 'assisterons à
pareilles performances! Théodore de Ban-
ville en poésie, le grani d'Aurevilly en sa
prose de journaliste , ont étô les immortels
pierrots du cirque aux idées de notre épo-
que. Mai3 d'Aurevilly pouvait en être aussi
l'un des plus superbesécuyors , car il savait
parfois enfourcher la rétive monture de la
haute criti que comme ni Sainte-Beuve , ni
même le très considérable M. Brunetière
n'y parvinrent jamais.

Oh ! je sais tout ce qu 'elle peut avoir sou-
vent d'inconsidéré, d injuste , ou simplement
douteux cette critique ; souvenez-vous du
volume sur Gœthe , qui réussit à rendre ini-
que une thèse fondamentalement juste ;
qu'importe ; ce n'est pas surtout pour sa
pensée que nous aimons la critique de d'Au-
revilly ; mais parce qu 'elle a la vie la plus
intense qui se puisse souhaiter , la vie et la
couleur comme une toile de Vénitien , et
puis une bonne foi et des allures de bret-
teur médiéval si flagrantes , qu 'en ce siècle
de toutes les prudences, de toutes les atté-
nuations et de toutes les flagorneries , i]
faut l'admirer , non toujours pour ce qu 'elle

dit , mais toujours pour ce qu'elle est. Il fait
beau voir frapper d'estoc et de taille ainsi ;
un assaut d'armes peut faire autant de plai-
sir à des artistes, aux esthéticiens de l'atti-
tude , qu 'à des escrimeurs expérimentés.
Chacun des articles de d'Aurevilly est un
tour de force admirable, même quand il
n'est pas exécuté sur un tremp lin de logi-
que et d'équilibre absolu. Dès lors, comme
tout à l'heure on admirait le connétable
des lettres françaises , il en faut applaudir
le grand matamore...

D'aucuns regrettent la fusion en un seul
génie de ces deux talents... Nous , non. Il
faut, dans une œuvre aussi multiple que la
chronique théâtrale d'un quart de siècle,
des hauts et des bas -, il serait dommage de
parler toujours avec la même noblesse
d'œuvres qui , les trois quarts du temps ,
n'en ont point.

III
D'un bout à l'autre de ce livre, transpire ,

sous le drap d'or de ce style étrange, où
chantent harmonieusement toutes les rugo-
sités et toutes les chatoyancos, un tel dé-
dain pour toute la misérable production
dramatique d'hier , que ce gentilhomme de
la race des Saint-Simon se détourne la moi-
tié du temps avec dégoût de l'œuvre , pour
reporter toute son attention sur l'acteur
plus intelligent. Il y a là quelques portraits
de femmes, saisies dans leur expression
aussi bien que dans leur toilette , qui sont
des Carolus Duran. Mais le procédé n'est
pas un , comme chez Carolus Duran : il s'a-
git d'arriver au plus intense résultat possi-
ble , par n 'importe quel moyen. En cela , si
d'Aurevilly était assimilable â celui de quel-
que peintre , ce serait à celui d'Henry de
Groux, le jeune visionnaire du Christ à
l'Outrage, qui mêle indifféremment l'huile ,
l'aquarelle, le pastel , la sépia , la sanguine ,
l'encre et les crayons, pour obtenir le ver-
tige dans le cauchemar. Léon Bloy, qui
n'aime pas beaucoup la critique du maitre
qu'il place si haut comme artiste, a bien
senti , malgré son absolu respect , cette sorte
d'harmonieux bric-à-brac du style aurevil-
lyesque, puisqu'il a tantôt couronné du titre
do connétable , tantôt caressé de la curieuse
et si juste appellation d'enfant terrible , le
merveilleux styliste.

Pour les portraits de femme en question ,
d'Aurevilly a su assouplir sa merveilleuse
trame d'or à des miracles de légèreté, de
diaphanéité. Il la mue en claire et impalpa-
ble mousseline, ou en lourdes moires bruis-
santes. Lui qui ébauchera en paladin de
bronze l'acteur d'un rôle héroïque , amenui-
sera en uno fine bijouterie de terre cuite
italienne la statuette de telle danseuse qui
n'eut qu 'un sou de gloriole. Il lui arrive
môme de ne conserver de toute une repré-
sentation que le souvenir enchanté d' un
geste, d'un sourire , d'un regard ; moins
même : le pli d'une robe , le sourire d'une
nuance , lo regard d'une pierrerie ; moins
encore : un coin de décor habile. Et très
crûment , il déclare que cola vaut mieux
que la pièce. Rarement.au reste, elle mérite
l'analyse, la discussion ; il ne se gène alors
aucunement pour hausser les épaules , et le
tranquille haut le-corps de ce géant suffit
pour la lui faire du coup tomber de ses
épaules à ses pieds où il l'y foule, la charge,
de couper en quatre et de vivisecler , pour
l'êbahissementdeses lecteurs , l'ànerio théâ-
trale qui est lo succès du jour. Très sim-
plement , il déclarera que le bilan dramati-
que d'une semaine a été trop insignifiant ,
et , les bras croisés, il parlera d'autre chose.

Qu 'on ne s'y méprenne point ! Parce que
je me suis attaché surtout au côté extérieur
de la critique aurevillyesque , obligée elle
aussi d'être le plus souvent extérieure alors
qu 'ello mordait les auteurs dramatiques ,
tant leurs œuvres étaient creuses, il ne
faudrait pas croire qu'il n'y eut dans ce
livre qu 'un feu d'artifices incessamment re-
nouvelé pour ébaubir les bourgeois du
second Empire ot de la troisième Républi-
que ! Certes , non ! D' un bout à l'autre y
éclate un esprit du meilleur aloi qui se
dépense sans compter; et puis , à chaque
tournant de page, il y aurait à ramasser
quelque ingénieuse observation gravée en
une. trouvaille d'expression , quelque très
juste aperçu , ou une subtilité historique ,
ou' une nouvelle interprétation d' un per-
sonnage classique. Ainsi , le morceau sur la
Madame de Maintenon, de François Cop-
pée, vaut presque certains chapitres des
Sensations d'histoire.

Si jamais les cours de littérature futurs
daignent s'occuper de notre journalisme,
émetteur d'idées et pulvérisateur de talents ,
s'ils veulent donner une idée de ce qu'on
appelait chronique théâtrale à Paris ces
dernières années, c'est dans d'Aurevilly
qu 'ils trouveront les plus nombreux et les
meilleurs exemples. Cet homme, en rien ne
savait être inférieur, et les chefs-d'œuvre
se trouvent aussi bien parmi ses lettres et
ses articles au jour le jour , que parmi ses
romans et ses poésies.

William R ITTER .

FRIBOURG
Pèlerinage anx Ermites. — La Di-

rection du Jura-Simplon a bien voulu
consentir à donner deux trains à partir de
Fribourg, et non pas seulement depuis Lan-
gnau, ce qui nous permet de porter à 1200
le nombre des pèlerins primitivement fixé
à 1000.

On peut donc encore demander des billets
à l'Imprimerie catholique à Fribourg, ainsi
qu 'aux dépôts de Bulle et de Romont. Les
nouveaux billets ne nous sont pas encore
tous parvenus ; nous espérons les recevoir
dans l'après-midi. Les personnes qui ont
payé d'avance seront naturellement servies
les premières.

Le dédoublement du train des pèlerins
entraine des modifications dans l'horaire.
Celui-ci n'est pas encore entièrement ar-
rêté. Nous le publierons vendredi. Voici,
en attendant, quelques indications qui suffi-
ront à nos lecteurs.

Départ lo 28 mal
I " train 2e train

Fribourg, départ , 7 h. 55 m. 8 h. 20 m
Guin , > 8 > 10 8 » 32
Schmitten , > 8 > 21 8 » 43
Flamatt, > 8 » 38 8 > 58
Berno , » 9 » 10 — —Langnau , » 10 » 30 11 • 23
Lucerne , » 12 » 40 2 » 25
Goldau , > 1 » 50 4 » 10
Einsiedeln , ^ 3 » 20 5 > 45

Le premier train partira complet de
Fribourg ; le second desservira les stations
du district de la Singine. Des wagons par-
ticuliers seront réservés aux pèlerins de
langue allemande.

Les Pères do l'abbaye d'Einsiedeln re-
commandent aux pèlerins, vu l'affluence, de
se confesser autant que possible avant le
départ.

Nous publierons vendredi l'horaire du
retour. Les deux trains spéciaux arriveront
à Fribourg assez à temps pour la corres-
pondance par les trains ordinaires du soir ,
dans toutes les directions.

N.-B. — Les personnes qui ont payé
d'avance au dépôt de Romont, doivent bien
avoir soin de retirer leur billet avant
le départ, pour n'avoir pas de difficultés
avec les contrôleurs du train ordinaire qui
les transportera à Fribourg.

Concours fédéral de pouliches à
Bulle, le 16 mai , pour la Gruyère , la Glane
et la Veveyse.

Pouliches de 3 ans, 200 f r .
1. Ayer , Jos , Romont;2 .  Magnin , Franz.

Marsens ; 3. Menoud , Julien , Vuisternens-
devant-Romont ; 5. Monney, Alexandre,
Rueyres-Treyfayes ; 0. Renevey, Narcisse,
Villarimboud; 7. Gavillet , François, Bion-
nens ; 8. Chollet , Casimir , Vaulruz.

Pouliches de 2 ans, 50 fr.
1. Seydoux , François , Sales ; 2. Surchat ,

Firmin , Blessens ; 3. Morand , Alfred , En-
ney ; 4. Borcard , Léon , Grandvillard ; 5.
Castella , François , Tour-de-Trême ; 6
Caille , André , Sales.

Pouliches de 1 an, 30 francs.
1. Margueron , Edouard , Romont; 2. Cas-

tella , Claude, Sommentier; 3. Chassot,
Jos., Vuisternens; 4. Rey Jos., Masson-
nens;  5. Genoud frères , Châtel-St-Denis;
G. Liaudat frères , Châtel-St-Denis; 7. Chol-
let , Casimir , Vaulruz;  8. Genoud , Nestor ,
Vuadens ; 9. Charrière , Alexandre , Chàte-
lard; 10. Buchs, Jos., Le Pâquier; 11. Ayer,
Jos., Romont; 12. Droux frères , La Joux;
13. Philiponna , Louis , Vuippens ; 14. Conus ,
Pierre , Vuadens ; 15. Oberson , Alexandre ,
Chàtelard; 1Q. Gapany, Pierre, Echarlens;
17. Menoud , Claude , Vuisternens.

Nécrologie. — Mardi est décédé à Fri-
bourg, à l'âge d'environ 51 ans , M. Joseph
Neuhaus-Wicky, ancien secrétaire de la
préfecture de la Singine, et jusqu 'à sa mort
contrôleur des routes de ce district. M.
Neuhaus-Wicky était un fonctionnaire con-
sciencieux et appliqué.

L,egs pies. — Mra0 Louise veuve d E-
douard Glasson a légué un montant de 500
francs à l'Hospice de la ville de Bulle.

Maladies épidémiques du bétail. —
Le Bulletin fédéral des maladies contagieu-
ses des animaux domestiques signale, pen-
dant la première quinzaine de mai, un caa
de charbon sang de rate à Ueberstorf , où
une tète de bétail a péri , 10 sont séques-
trées, et un chien suspect de rage à Frasses
(Broyé).

Anti quités. — Le 20, des ouvriers tra-
vaillant à la construction de l'hospice de
Cormondes , Lac, ont découvert une partie
d' un squelette humain ainsi que quatre
bracelets bien travaillés et conservés, fixés
aux os dès bras.



On croit que ces objets furent les orne
ments d'une jeune romaine de 12 à 14 ans
enterrée en cet endroit. M. le curô de Cor
mondes donnera ces bijoux romains au Mu
sée cantonal.

Bains du Boulevard. — Los piscines
de l'école de natation sont restaurées et
prêtes. Eau nouvelle et limpide depuis trois
jours. Ouverture des bains froids , demain
jeudi , 25 mal. Température de l'eau au-
jourd'hui : 18° centig.

Leçons de natation. — Un màitre-nageur
est attaché à l'établissement.
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Madame Neuhaus-Wicky et ses en-
fants , ainsi que les familles Neuhaus
et Wicky, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsienr Joseph NEUHAUS-WICKY

CONTROLEUR DES ROUTES
DU DISTRICT DE LA SINGINE

leur bien-aimé époux , père, frère et
parent , décédé à Fribourg le 24 mai
1892, dans sa 54° année, après une
douloureuse maladie , muni des se-
cours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Fribourg,
vendredi 27 mai , à 8 heures du matin ;
maison mortuaire , rue du Pont-Sus-
pendu ; office à Saint-Nicolas.

Et. X. F>.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Madame Sophie GENDRE
NÉE DE PETTOLAZ

aura lieu vendredi 27 courant, à 8 J/2
heures du matin , à l'église des
RR. PP. Cordeliers.

•R. I. JP.

M. SOUSSENS, rédacteur.

* -̂==^s*' ' — - ^^Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Mai I 191 201 211 221 23| 241 251 Mai

720,0 S*. -= 72°.°
715,0 jL -| 715'°
710,0 |L I I  II. . , I lll u _1 710'°

705,0 W 1 ~ = 705>°-705,0 = = 705,0«
700,0 f" j|| ||| ~| 700,0
695'0 - ~^ m'°690,0 E" {HUU Hl Hl Hlllimi "= &30.0

THERMOMETRE fCentigrato)

Mai |_19| 20| 2I| 22| 23) 24| 25j Mai
7'lTmatinl" 5| 9 121 7 9 20 11 7 h. malin
t h. soir | 20 21 181 18 16 22 24 i h. soir
7 h. soir | 12 15 lû| 12 18 15 7 h. soir
M.nirautDl 5| 9 101 7 9 15 Minimum
Maximum! 201 21 181 17 18 22 Maximum

A yanArn  une hell e et grande
» CIlul L/ glace de salon , et une

armoire double. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (781)

un joli logement de 2 chambres, cabinet ,
cuisine avec eau , cave et galetas, situé
au soleil, au centre de la ville. S'adresser
à l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, Fribonrg. (780)

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN DE SES DISCIPLES

ï»rix, torocb.é : 1 fr. CO

d'occasion une bibliothèque do salon ,
60 volumes. Romans modernes. Reliure
de luxe. Etagère bois noir sculpté com-
prise. Prix, f r .  120. S'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (H 624 F) (774)

UNE JEUPIE FILLE
allemande, de bonne famille, pourrait en-
trer dans une famille de la Suisse fran-
çaise pour aider dans le ménage.
Pas de gage ; bon traitement et facilité
d'apprendre le français. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
fribourg. (784)

«AMMTJh *JG ^"eron
M  ̂ RAPIfS
fâSfe  ̂ breveté

Jlwllr sans *uyaux n*«SsefeSâs»*- soupapes , est
toujours sans contredit le plus hygiénique
des biberons. G'est le seul pouvant ôtre
stérilisé et nettoyé facilement dans toutes
ses parties. Il est recommandé pour l'ali-
mentation avec le lait ou avec les farines
lactées. Hautes récompenses avec diplô-
mes d'honneur aux expositions.

Le biberon Rapia se trouve partout. A
Fribourg, à la Pharmacie Boéchat el
Bourgknecht. (H 1285 M) (594)

i tei ta pas Is la gari
La jolie villa (La Marquise), de cons-

truction élégante et de confort soigné;
trois logements de 6 pièces chaque, soit
un par palier. De plus, à deux minutes
plus haul , le chalet villa Belmont; ehav-
mante petite construction de deux loge-
ments de 4 pièces , comme agréable
séjour d'été et d'hiver; magnifique em-
placement et beau point de vue dominant
tout le quartier. (H 623 F( (773)

S'adresser à Monsèjour.

\ B J^Fffï ST HI 1 r wâji BJ.iUl \ B l.°j  1 II^IKJ
en verre noir, rouge et mi-blanc,

dames-jeannes
bouchons

articles de caves
offrent aux prix les plus réduits
Vœgeli-Haab & Cie, Zurich

M 7766 7. Fabrique de bouteilles (797)

Un rentier demande à acheter 12 Ac-
tions de la Banque cantonale de Fri-
bourg, au prix de 540 francs chaque.
On n'a qu'à adresser les offres à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, sous les ini-
tiales Ui h 800. (800)

ON DEMANDE ïïîStî;
forte , active, aimant les enfants, sachant
faire un bon ordinaire et, si possible,
coudre un peu. Se présenter , avec recom-
mandation , à Mme Huber-Jaccottet, à
Echallens. (798)

A. .REMETTRE
un Café-Restauranl-Brasserie dans une
petite ville commerçante, aux abords du
lac, pour cause de départ. Entrée de
suite, si on le désire ; peu de reprise. S'a-
dresser par écrit à Orell Fussli, annon-
ces, à. Lausanne, sous chiffres Q 830 L. 802

EINSIEDELN
Se recommande aux pèlerins fribour

geois (801/465)

L HOTEL ST-GE0RGF.S
au nant de la Grand'Rne , près du couvent

On se lave volontiers avec le
Cream de lys

d.© Bergmann
qui a le même effet , en ce qui concerne le net-
toyage , comme le savon , sans en contenir la
moindre trace, etqui rend , grâce à sa douceur ,
la peau molle et blanche.

En vente, à 1 fr. 50 le pot , chez Fceller,
coiffeur., Friboarg. (580)

h fflmïiiMf
tenancier de l'Hôtel de la " Croix Blanche „
Eugrais cliïniïqucs de Fribourg. Sol ©lauber, à 4 fr. 50 le quintal.

Ciment, ebaux, gypse, briques et tuiles.
Tuyaux d'Aarau pour conduites d'eau.
Drains de première qualité, etc. (685/392)

Prix excessivement rédnits.Condîtions spéciales pour entrepreneurs.

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Grand'Rue, 43, Fribonrg

Jj En Tente à l'IMPEIMEBIE CATHOLIQUE |

1 IM GltOIHXS »1 llfiïl I"Tc?\S In
\i£ par saint Alphonse de Liguori , traduction nouvelle par le R. P. Eugène \£
3$ Pladys, Rèdemptoriste. Deux vol. in-12. — Prix : 5 francs. GV
j )Û Ouvrage orné d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. »,'
6))\ Cette nouvelle traduction est d'une élégante simplicité, d'une parfaite s{i
'̂ f correction et 

d'une onction aussi pénétrante qu'aimable. lu
\ij! Des manchettes ou notes marginales éclairent la marche du lecteur et s>,
3J0 aident sa mémoire. Elles peuvent tracer ladivision d'un sermon très pratique, uv

Jj Veillées du mois de Marie |
{?$ guirlandes d'hitoires, par- le même. In-18. — Prix, broché, 75 cent. j%*

t^€V Voici un Mois de Marie qui n'a rien , absolument rien de la littérature f$
ÎM des Mois de Marie , il est réellement une guirlande d'histoires ; ces histoires f r

<-©/! sont de véritables fleurs littéraires ; elles ont été habilement cueillies dans |v
*§)! le parterre des meilleurs écrivains de notre époque. 1(<

I LA GUIRLANDE VIRGINALE I
\&)j ou Mois de Marie nouveau , par l'abbé Labetoulle. 3° édition. 18. — i(<
JJR Prix : 1 fr. 50. &
W) C'est une étude d'ensemble sur les litanies de la Sainte-Vierge et les (V
1K princi pales invocations de ces litanies. La haute autorité de Mgr Du quesnay, 87.

<$È( \  évoque de Limoges, après un examen personnel , a marqué ce livre de sa ty
^S>)J note définitive : très bon et très bien fait. |C

M Petit mois de Marie en exemples |
j41» texte tiré des écrits de saint Alphonse de Liguori, par le chanoine J.-M.k., |d

*tf5v| missionnaire apostolique, et accompagné d'une histoire édifiante et d'une i(
va pieuse pratique pour chaque jour du mois. 40 pages. —Prix : 15 cent. \

DE PROPAGANDE C A T H O L Q U E

h 1 £S ceirtmies
PAR Â. VÂSSEUR. S- J

La vie illustrée de sainte Geneviève, P»tw>nnf *? Pai-is et de la Fi'aûce. 36 ^oo illustrations. a
Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les scient

36 pages, 36 illustrations. # ^N'oublions pas nos chers défauts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix V°
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pag83 '
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie-
Paray. — Montmartre. t

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour ^^i^i
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en v

page, avec la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes. j6|
Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de J»»

— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur. c
Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire,

prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourë
8EB. KNEIPP

AVIS (Sa CONSEILS PRATIQUA
POUR .

VIVRE EN BONN El ^iVîNTTEJ
ET

G U É R I R  LES M A L A D I ES
PRIX : 3 FR. 5©


