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cien canton et la Suisse allemande, est la
Berner Volkszeitung paraissant à Herzo-
genbiichsée et rédi gée par un écrivain
habile , énergique , excellent polémiste , le
professeur Dnrenmall, a rompu avec les
vieilles tradit ions de l'ancien parti conser-
vateur , pour se placer sur le terrain de la
situation actuelle du canton. Son cri de
rall iement est guerre à la bureaucratie du
système, réorganisation des f inances de
l'Etat, économie des deniers publics, aboli-
tion du ( iilturkampf. Il laut reconnaître
que sous le rapport des libertés confession-
nelles , les calhoii ques du Jura onl trouvé
dans la Volkszeitung', une tolérance et un
respect de leurs convictions dont la presse
bernoise n 'offre pas d'exemp le. Le nouveau
parli a inscrit franchement dans son pro-
gramme la récon ciliation avec les calhoii-
ques. Pour nous , toul en sachant gré dc
leurs excellentes intentions à ceux qui ont
lc courage de tenir un langage si rare dans
le canlon de Berne, nous aurons à deman-
der aux hommes d'Oberbtirg, de quelle
manière ils entendent celle réconciliation.
Pour èlre sincère et complète , l' entente
doit sc faire sur les bases du rétablissement
du status quo ante , c'est-é-dire qu 'il fau-
dra faire table rase de la législation reli-
gieuse imposée aux catholiques jurassiens
k unc époque de trouble el de crise vio-
lente. Toute autre solution ne serait que
provisoire , insuffisante et ne serait pas de
nature é rétablir une paix loyale et du-
rable.:

Nous faisions remarquer plus haut , com-
bien le parti radical avail été surpris , stu-
péfait , consterné du résultat de la volation
fédérale du 26 novembre 1882, qui révélait
l'existence d' une opposition prépondérante
dans le canlon de Berne, au moins dans les
questions de principe touchant aux intérêts
religieux de la population croyante. Par
conlre coup, la nouvelle opposition, ayant
conscience de ses forces , s'est mise en de-
voir de profiter de sa victoire , en lui faisant
rapparier lont ce qu 'elle pourrait donner.
Un mouvement en avant a été décidé , el
dans loutes les éleclions qui se sont failes
depuis lors , soit pour le Grand Conseil ,
soil pour le Conseil national , la Volkspartei
a présenté des candidats , qu 'elle a soutenus
très énergiquement contre les candidats
officiels du système. Sur le lorrain canlonal
surtout , l' a t t i tude du nouveau parti a été
couronnée de quelques succès : quant à la
double élection fédérale dans le cercle de
l'Oberland , on soutient encore que si M. de
Steiger avail eu plus de confiance el plus
décourage ; si en un mol , il avait osé poser
carrément sa candidature , il aurait réussi.
C'est possible; quoi qu 'il en soit , cet échec
n 'a nullement découragé les hommes qui
ont juré de renverser le système. Au con-
traire , leur audace s'esl accrue des hésita-
tions du radicalisme autori taire dans la
question de la révision de la constitulion.
La Volkszeitung a aussitôt entamé avec
entrain une campagne révisionniste , el peu
s'en esl fallu qu 'à la dernière session do
mars , le Grand Conseil ne se vil dans le cas
d'enregistrer le dépôt de 8000 signatures ,
demandant la révision de la constitulion.
C'eût été un beau coup de théâtre, vrai-
ment.

Le mouvement révisionniste esl donc
l'œuvre de l'opposition. C'est la .Volkspartei
qui a pris ouvertement l'initiative de cette
réforme dont les conséquences peuvent ôlre
si importantes pour l' avenir du canlon. Re-
marquons encore que les 8000 sigualures
ont été entièrement rassemblées dans l' an-

cien canton : jus qu 'ici le. Jura est resté en
dehors de l' agitation , le parli radical aussi
bien que les conservateurs ultramontains.

L'initiative si carrément prise par l'oppo-
s i t ion ;  l'apparition d'un parli qui sjaffirihe
à toutes les occasions el avec lequel il fau-
dra compter ; le dèpil de se voir distancer
par l'adversaire dans une campagne donl
on comptait bien escompter seul les projets ,
tout cela donne au parti radical une physio-
nomie des pfus curieuses. Les radicaux
doctrinaires de 184(3 (le vieux parti) ne
voudraient pas d' une révision constitution-
nelle , surtout en cc moment-ci , où l'aug-
mentation des charges publiques el le ma-
laise général qui règne partout, le retentis-
sement des grands désastres et scandales
financiers , où ligure la fine fleur du parti ,
poussent le peuple au mécontentement el
de la à l'opposition. On prèle à MM. narrer ,
Scherz , Sahli , etc., les sentiments les plus
froids à l' endroit de la révision. Dans le
parti avancé , où l'ambition , la poussée des
bas fonds des nouvelles couches , donnent
aux chefs une impulsion contre laquelle ils
sont impuissants à réagir, l'altitude des
radicaux esl encore intéressante é observer.
On a trop poussé à la révision pour oser
s'y opposer , maintenant que le peup le la
demande. On la votera donc, mais sans le
moindre enthousiasme , presque malgré soi ,
parce qu 'on esl trop avancé pour reculer.

Dans le vieux parti conservateur bernois ,
il sepasse quelque chose d'analogue i\ l'atti-
tude des vieux radicaux. On semble crain-
dre d'entrer dans le mouvement de la Volks-
partei par des raisons qu 'il n'est pas facile
de démêler au premier abord. Esl-ce une
réminiscence de l'esprit aristocratique ? Est-
ce le regret de l'abandon des vieilles tradi-
tions du parti :' Esl-ce défiance quant à'ia
valeur et la capacité des chefs du mouve-
ment , ou doute sur la vitalité du nouveau
par t i?  Peut-être de tout cela un peu. Dans
aon supplément populaire de dimanche , la
Volkszeitung publie un appel eu vers aux
vieux conservateurs qui nous l'ail soupçon-
ner que l' entente n 'esl pas encore complote.

Néanmoins , tout l'ait conjecturer que la
révision sera votée par le peuple. Jusqu ici ,
l'agitation a été pour ainsi dire nulle. A
part quelques réunions provoquées par le
comité central du parti populaire , rien n 'in-
di querait que le grand canton de Berne est
en travail dc révision constitutionnelle.  Le
Grand Conseil se réunit la semaine pro-
chaine pour discuter une loi forestière et
une loi communale.  Celle convocation qui
n'a en soi rien de bien urgent , n 'aurait-elle
pas pu ôtro renvoy ée après la volation po-
pulaire sur la révision ? 11 le semble. On a
voulu vraisemblablement profiler de l'oc-
casion pour provoquer sans bruit une en-
tente sur la grande queslion du jour , et
chercher à réagir conlre les progrès inquié-
tants du parti populaire.

Nous avons dit que jusqu 'à présent le
Jura était reslé parfaitement indifférent.
Du côlé des radicaux qui onl toujours ré-
clamé la révision , on peut croire qu 'ils sont
satisfaits d' avofr atteint le but  qu 'ils pour-
suivent depuis longtemps. Dans le camp
conservateur (c'est-h-diie dans le parti con-
servateur catholique , les conservateurs pro-
testants ne comptent plus depuis long-
temps), on a conservé jusqu 'aujourd'hui
une attitude expeclante. Les raisons de
celle réserve sont f aciles à déduire. Malgré
tout , la conslilution de 1840 est populaire
dans le Jura , auquel elle fait une place ho-
norable dans le ménage cantonal. Los Ju-
rassiens ont fait consacrer dans la consli-

lution la garantie de lenrs institutions
particulières , auxquelles le pays tenait alors
avec une énergie el une unanimité remar-
quables. Le Jura a conservé sa législation
nationale , il avait un système spécial d'im-
pôt , il esl exempt des charges du paupé-
risme de l' ancien canlon. Au point de vue
de la liberté religieuse , la constitution ga-
rantit l' existence de la reli gion catholique-
romaine, comme culte public.

Certes , toules ces garanties n 'existent
plus guère que sur le papier. La législation
française disparaît chaque jour  davantage ,
muti lée par le remaniement des lois canto-
nales. Les deux dernières sessions du Grand
Conseil ont de nouveau rais en lumière le
parti pris de la majorité d'en finir aveo les
institutions jurassi ennes. Un coup de ma-
jorité a supprimé net le système d'impôt
spécial au Jura , el lui a imposé l'impôt du
revenu. Enfin , quant a. la garantie de la re-
ligion catholique romaine , l'histoire des
dix dernières années est lk pour nous dire
combien peu cette barrière a arrôté les hom-
mes de la persécution , dans l'exécution de
leurs œuvres d'iniquité.

La constitution de 1846 n'esl donc plus
qu 'un chiffon. Yoilh ce que peuvent dire de
notre Charte ceux qui l'ont vu violer tant
de fois au profit de toutes les passions et
de toules leshaines de l' unitarisme bernois
en malière religieuse comme cn malière
législative.

Que nous apporterait une nouvelle Con-
stitution '<* — 11 esl évident que par suile
des modifications survenues depuis 20 ans
dans notre élat canlonal , le Jura ne peut
plus reprendre telles quelles les revendica-
tions de 1846, dont Stockmar , secondé par
toule la députation j urassienne k la consti-
tuante , s 'élait fai t  l'ardent el éloquent dé-
fenseur. Il fatitfaire, comme dans un incen-
die , la part du feu. Toutefois , ce n 'est pas
à dire que les Jurassiens n'aient rien à faire
pour maintenir leur place au soleil , el con-
server cc nui vesle de leur individualité
nationale.

Quant à la revendication de leurs libertés
religieuses, il s'agira de profiter du mou-
vement , pour amener l'ancien canton k
clore enfin l'ère du Kulturkampf qui couve
toujours sous la cendre , k en juger par les
jets périodiques et les secousses intermit-
tentes qui sortent du brasier mal éteint.
Les événements de 1873-1878 onl imposé
aux catholiques du Jura le joug d'une or-
ganisation gênante , basée sur des principes
qui sonl la négation de la vraie liberté reli-
gieuse. A Berne , on feint de croire qu 'en
ayant donné aux paroisses la l'acuité d'élire
leurs curés , et au syndic lc droit de légi-
férer en matière religieuse , les calhoiiques
sonl libres comme l'air , et qu 'ils peuvent
faire comme ils veulent. On sait ce qu 'il en
est de cette prétendue liberlé , qui au fond
esl une servitude mal déguisée. Deux l'ois
déjà , lc synode , depuis qu 'ii est redevenu
catholique , a demandé avec instance au
gouvernement le redressement des injusti-
ces dont souffrent les populations catholi-
ques. Quel résultat onl eu ces doléances ?

Si jamais les catholiques Jurassiens ont
chance de rompre ce réseau césarien qui
comprime la liberté du catholicisme , c'est
par une révision constitutionnelle , faite
par un parti qui inscrit dans un programme
la liberté religieuse pour tous, aussi pour les
catholiques romains. A ce poin t de vue il
peut étre utile pour les catholiques d'ap-
puyer le mouvement révisionniste de leurs
votes. Si le mouvement réussit , ils auront
leur mot k dire dans l'élaboration de l'asu-



vre constitutionnelle. S'il échoue , ce qui
n 'esl pas probable , leur condition restera
ce qu 'elle est. Mais au moins aura-t-on fait
acte de vitalité en signifiant au peuple ber-
nois que la situation actuelle n 'est que
provisoire , et que les populations catholi-
ques sonl décidées k revendiquer leur li-
berté entière.

NOUVELLES SUISSES
MAUQUKS OE FAinuQUE. — La légation

suisse à Washington, invitée par le Conseil
fédéral k ouvrir des négociations avec le
gouvernement américain relativement a. la
conclusion d'une convention entre les deux
pays, pour la protection des marques de fa-
brique , télégraphie au Conseil fédéral que
cette convention est signée et qu'elle entre
immédiatement en vigueur.

INDUSTRIE . — Pendant la dernière année,
la Suisse a tiré de l'étranger 27'.) ,4'.)0 quin-
taux de sucre et a donné en échange envi-
ron dix-sept millions de fraucs. Une grande
partie de cette marchandise est venue d'Al-
lemagne où l'extraction du sucre de bette-
raves a l'ait depu s quarante ans des pro-
grès extraordinaires, et produit , chaque
année , plus de onze millions de quintaux de
sucre. En présence d'un tel état de choses,
il est important de se demander si cette
industrie ne pourrait pas être introduite en
Suisse. Les sociétés agricoles feront bien de
donner k cette question toute l'attention
qu 'elle mérite.

On écrit de Berne i\ la Tribune , au sujet
de l'entrevue de M. Ruchonnet et Mgr Mer-
millod :

« Mes renseignements ne seraient pas
complets si je ne vous racontais pas de
quelle manière les journaux ont pu connaître
les paroles échangées pendant cette entre-
vue d'une heure.

« Ce n'est pas, en tous cas, M. Mermillod
qui en a parlé , car, aussitôt parti du Palais
iédéral , il s'est rendu chez M. le Curé ca-
tholique romain de Berne, on il a dîné , et ,
comme il n'a pas reçu de visites dans l'après
midi , qu 'il a quitté Berne dans la soirée et
que, d'autre part , tous les détails de la con-
versation circulaient dans la ville fédérale
depuis une heure , il faut nécessairement que
M. Ruchonnet ait parlé.

c Voici ce qui est arrivé : après avoir quitté
son interlocuteur, le président de la Confé-
dération se rendit k son café, une habitude
dès longtemps prise et que connaissent sans
doute tous les correspondants de journaux.
M. Ruchonnet fit alors part à quelques inti-
mes de ce qui s'était dit , nos journalistes
d'écouter,puis... le télégraphe de jouer , »

Berue
Samedi matin, k Madretsch , un ouvrier

qui travaillait à des réparations dans un
canal a été enseveli sous les débris d'un
pan de mur qui s'est écroulé tout à coup.
On a eu mille peines à dégager ce malheu-
reux de dessous la masse de pierres et de
terre qui le recouvrait. Lorsqu'on l'a relevé ,
on a constaté qu 'il avait une jambe cassée ;
m lis il se plaignait encore de vives douleurs
internes. On l'a transporté à l'hôpital.

Le pauvre homme est marié et père de
trois enfants.

Zurich
Les prix, à l'Exposition , sont fixés k un

franc pour chacune des deux parties, indus-
trielle et artistique, de dix heures du matin
à huit heures du soir. De huit k dix heures
du matin , 2 fr. Le dimanche, l'ouverture
n'aura lieu qu'à dix heures, au prix ordi-
naire. D'une heure à huit heures du soir,
l'entrée sera réduite à 50 c. Pour 25 fr., on
peut prendre des abonnements personnels
avec photographie, pour toute la saison, qui
donneront entrée partout et à toutes les
heures ; il y a réduction pour plusieurs
abonnements pris daus la même famille.
Pour 12 fr. 50, on pourra aussi prendre des
abonnements de famille ou collectifs, don-
nant droit k des entrées dans chacune des
expositions. Les exposants ont reçu trois
billets d'entrée gratuits ; ils peuvent pren-
dre des abonnements personnels de saison
pour 10 fr. au lieu de 2o fr. Pour les autres
membres de leurs familles et leurs associés
20 fr. Les mêmes avantages sont faits aux
employés des postes, des .télégraphes et des
chemins de fer. Des billets collectifs à 50 c.
par tête sont délivrés à tout groupe d'où;
vriers de vingt au moins, conduits par une
personne responsable ; de même pour les
écoles. Pour des groupes qui viennent du
dehors, des mesures ont étô prises pour

qu'ils soient nourris et logés à bon marché.
Comme on le voit , l'accès à l'Exposition
sera facilité de toutes manières, aux petites
comme anx grandes bourses.

Voici, à l'usage des visiteurs futurs , quel-
ques renseignements utiles. Ils feront voir
le soin avec lequel la partie administrative
de l'Exposition a été organisée.

Un bureau officiel des logements est k la
disposition du public , dans le bâtiment de
la gare, tout près de la sortie. Il se charge
de fournir des logements répondant à tous
les désirs et k portée de toutes les bourses.
Voici les prix fixés pour les mois de mai et
juin : hôtels de premier ordre , 3 k 5 fr. ;
second ordre, 2 fr. 50 à 4 fr. ; troisième
ordre, 2 k 3 fr., service et lumière non
compris. —Logements particuliers : premier
ordre , 8 fr. et au-dessus ; second ordre , 2 à
3 fr. ; troisième ordre , l à l  fr. 50, y com-
pris le service et l'éclairage. On peut s'a-
dresser au bureau par correspondance. Il
suffit d'indiquer l'espèce du logement qu 'on
désire et pour combien de temps.

Le billet est expédié contre remboursement
par retour du courrier.

S!iïn!-fl;uii
Samedi matin ont été terminés les travaux

dn canal intérieur de Saletz à l'embouchure
du Rhin , sur un parcours de deux lieues, et
immédiatement on a introduit daus le canal
les eaux de la Siminy et du Lennbach.
Quant -X la fraction Saletz-Sevelen , elle est
à tel point avancée qu 'on pense terminer les
travaux en automne. Actuellement , 600 ou-
vriers sont occupés. L'a population de Saletz
attendait avec impatience l'ouverture du
canal, les eaux retenues commençaient à
monter et à menacer d'inonder le pays.

Appenzell (Eth, - lu i . )
On annonce de nouveau l'arrestation d'un

fonctionnaire : il s'agit du caissier du dis-
trict de Haslen , prévenu de malversations
pour de grosses sommes.

Bâle-Ville
On écrit de Bâle, en date du 20 mai :
« Les élections au Synode réformé d'au-

jourd'hui sont en majorité favorable au
parti qui se dit « positif > ; dans deux pa-
roisses de la ville , il a fait passer tous ses
candidats ; dans les deux autres, le résultat
est partagé.

En somme, sont élus 27 membres positifs
et 9 membres négatifs ; une élection reste à
faire. En faisant le pointage de tous les
membres du Synode, — ear il ue s'agissait
aujourd'hui que de la moitié de ce corps, —
on trouve que les deux partis se balance-
ront à une voix près, de sorte que les déci-
sions dépendront de l'assiduité plus ou moins
grande de l'un ou de l'autre parti.

Sur environ 3500 électeurs de la ville qui
ont pris part au scrutin , 1800 à 1900 onl
voté pour les listes positives, 1600 à 1700
pour les listes négatives.

Quant aux deux membres sortants des
communes rurales , il est à présumer qu ils
auront été renommés ; c'est un appoint pour
le parti négatif.

On annonce que l'Université compte dans
ce semestre d'été 377 étudiants réguliers,
soit il de plus qu'au semestre d'hiver. Sili-
ce nombre, il y a 63 théologiens, 44 étu-
diants en droit , 100 en médecine et 70 dans
la faculté des lettres et des sciences. Le
nombre des simples auditeurs dans toutes
les facultés est de 110. Total : 387. »

Lundi , au Grand Conseil, M. Kiefer a vi-
vement critiqué le nouveau tarif général des
péages et demandé que le gouvernement
soit chargé d'intervenir afin de ue pas Je
laisser appliquer. Après un long débat , ,le
Grand Conseil, par les deux tiers des voix,
a adopté cette motion.

L'affaire Jenny-Gerlach, dont nous avons
parlé plusieurs fois, vient de trouver son
épilogue devant les tribunaux. On sait que
Jenny fils avait commis une soustraction
frauduleuse considérable au moyen de la
falsification d'un document, et qu 'il a eu des
complices à titre de receleurs dans la per-
sonne de l'étudiant Gerlach, du père et de
la mère Jenny.

Jenny fils a été condamné à 10 ans de
réclusion , Gerlach à 5 ans de réclusion, le
père et la mère Jenny chacun à 8 et à 4 mois
d'emprisonnement.

TCHHllX

Un violent coup de vent a renversé le pa-
villon des prix du tir fédéral.

Vaud
Les élections judiciaires ont eu lieu di-

manche dans tout le canton ; dans le p lus
grand nombre des cercles elles ont été ter-

minées le même jour ; dans quelques autres
on a encore voté hier ; à Lausanne les listes
indépendantes ont eu l'avantage au 1er tour
dans les bureaux de Saint-François , de
Saint-Laurent, de Martheray et d'Ouchy;
la liste radicale n'a eu le pas qu 'à la Cité,
2 en Martheray et 5 à Ouchy.

M. Duraur, président du tribunal , porté
sur les deux listes du collège de Saint-Fran-
çois, a obtenu 413 suffrages sur 419 vo-
tants.

* *L'assemblée indépendante du 43° arron-
dissement , réunie mardi soir à Yverdon ,
comptait 200 citoyens représentant tous les
districts de l'arrondissement.

Les candidats choisis sont les citoyens
David , colonel ; Rocliaz , ancien préfet; —
Savary-Cornay, négociant , à Faoug.

L'inspection d'armes qui a eu lieu le
14 mai passé à Vallorbes , a permis de con-
stater, ainsi qu 'il était facile de le prévoir ,
qu'une soixantaine d'hommes avaient perdu
dans l'incendie du 7 avril leurs effets d'ar-
mement, d'équipement et d'habillement. Le
canton pourvoira au remplacement de ces
effets aux frais de la Confédération

Un accident qui attrait pu coûter la vie à
plusieurs personnes , a eu lieu jeudi à Vevey,
sur la voie du chemin de fer. L'express de
midi et demi venait de quitter la gare et
était déjà lancé à toute vapeur, quand tout
à coup le sifllet d' alarme retentit. Le train
ralentit sa marche. Chacun met la tête à la
portière : un de ces petits wagonnets que
les ouvriers employés à l'entretien de la
ligne utilisent parfois pour transporter les
outils, se trouvait sur les rails , et descendait
droit à la rencontre du train. 11 n'en était
déjà plus qu'à quelques mètres. Trois hom-
mes le montaient. Us sautent de droite et
de gauche au moment d'être atteints. La
locomotive heurte le léger wagonnet et le
chasse devant elle. Le choc est si léger
qu'on ne le sent même pas. Le train s'ar-
rête. On dégage le wagonnet passablement
endommagé. Procès-verbal est dressé con-
tre les ouvriers. Us peuvent se féliciter de
s'en être tirés à si bon compte ! Le méca-
nisien examine sa machine qui heureuse-
ment n'a pas souffert du choc , et l'on repart
avec quelques minutes de retard.

* *
Le Nouvelliste fait remarquer que le

receveur fugitif d'Oron est au nombre des
signataires de la pétition au conseil d'Etat
demandant une enquête sur tontes les recet-
tes du canton.

Sa signature se retrouve également sur
une lettre adressée par seize receveurs à
M. le député Maylan, à Mont-le-Grand, le
sommant de s'expli quer sur ce qu 'il avait
entendu dire en signalant, le l'r avril , à
l'attention de ses concitoyens * les recettes
malades ».

* *Les actionnaires de la société des car-
rières de St-Triphon et Collombey sont
convoqués pour le lundi 4 juin , à Lausanne,
pour entendre des propositions du conseil
d'administration en vue de la liquidation
de la société.

Genève
Les protestants genevois ont élu diman-

che lem- Consistoire pour une période de
quatre ans. La lutte a été très ardente entre
libéraux et orthodoxes. Nous avons donné
quelques échantillons de cette vive polémi-
que des journaux et des proclamations.

La victoire est restée complète aux libé-
raux. Leur liste passe tout entière.

Il est vrai que l'abstention des électeurs
a été considérable et que le Consistoire élu
n'est point réellement l'expression des vœux
de la majorité des protestants de notre can-
ton. Le système absurde de scrutin qui fait
venir les électeurs de la campagne voter en
un collège unique à la ville est cause de
cette abstention. Sur près de dix mille élec-
teurs, trois mille cinq cents seulement ont
pris part au vote. Les participants sont
évidemment les électeurs de la ville et
surtout les Suisses d'autres cantons ; les
électeurs de la campagne sont par 2a force
des choses mis hors des affaires de leur
Eglise. Pourquoi ne les fait-on pas voter
dans leur paroisse ?

Cependant, les orthodoxes avaient mis
en avant leurs meilleurs noms. Leurs pro-
clamations étaient signées des hommes les
plus influents de cette Eglise, tels que les
Chenevière, les Reverdin, les Revilliod , etc.

Ce qui aggrave encore la portée de ce
scrutin , c'est l'esprit bien connu des libé-
raux qui triomphent : doctrinalement, ils
représentent le rationalisme le plus large,
allié au matérialisme le plus déguisé ; pra-
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tre cœur, la Bénédiction Apostolique à ceux
qui seront réunis dans ce Congrès, Nous
avons aussi résolu de répondre aux vœux
qui Nous ont été exprimés relativement aux
indul gences. Ainsi, appuyé sur la miséri-
corde du Dieu tout puissant et sur l'auto-
rité des bienheureux apôtres Pierre et Paul
Nous accordons aux associés susdits, à tous
ensemble et à chacun d'eux , pourvu que,
durant le Congrès, étant au moins contrits
de cœur, ils fassent une heure entière d'a-
doration du Très Saint Sacrement dans une
église que vous même désignerez, Vénéra-
ble Frère, et qUe là ils offrent à Dieu de
pieuses prières pour la concorde des princes
chrétiens, pour l'extirpation des hérésies,
pour la conversion des pécheurs et pour
l'exaltation de la Sainte Eglise notre Mère,
une Indulgence de 7 ans et de 7 quaran-
taines qu 'ils pourront gagner chaque fois
qu 'ils rempliront les dites conditions. Nous
accordons à ces mêmes associés, dans la
forme usitée par l'Eglise, pour tout autre
acte de religion qu 'ils feront, étant contrits
de cœur, pendant le temps du Congrès, mais
pour une seule fois par jour , la rémission
de 100 jours des peines qui leur seraient
imposées ou dont ils seraient chargés de
quelque manière que. ce soit. En outre, k
ces mêmes congressistes qui , vraiment péni-
tents, s'étant confessés et ayant communié,
visiteront dévotement , le 10 du mois de
juin :1e l'année courante, une église publi-
que désignée par Vous , Vénérable Frère,
et y prieront comme il a été dit plus haut,
Nous accordons misôricordieusement dans
le Seigneur l'indul gence plénière et la ré-
mission de tous leurs péchés. Ces indulgen-
ces, ces rémissions de péchés, ces condona-
tions de pénitences, seront toutes et chacu-
nes applicables, par mode de suffrage , aux
âmes chrétiennes qui ont quitté cette vie
unies à Dieu par la charité. Les présentes
n'auront de valeur que cette année, pendant
la durée de ce Congrès.

« Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous
l'anneau du Pêcheur, le 30 mars 1883, la
VI° année de Notre Pontificat.
Pour Son Eminence le Cardinal MSRTEL,

A. TKINCHIERI , substitut. »

Les délégués des Chambres syndicales
des agents de change de Lyon, Marseille,
Nantes, Toulouse et Bordeaux sont arrivés
à Paris pour protester auprès de M. Tirard
contre la disposition de la loi sur la conver-
sion qui , par la création de séries, supprime
les livres auxiliaires. Ils considèrent cette
disposition comme impliquant que le trans-
fert des titres de rente nominatifs ne pour-
rait avoir lieu qu'à Paris, et que conséquem-
ment le classement des rentes serait rendu
plus difficile.

A l  « KM SII _ - l l O \ f l « l t l i :

Contrairement aux informations repro-
duites avec insistance par divers journaux
étrangers, on assure à Berlin , dans les cer-
cles compétents , qu 'une entrevue entre les
souverains de la tri ple alliance est une éven-
tualité irréalisable , tant que l'empereur
d'Autriche n'aura pas rendu , au roi d'Italie,
à Rome, la visite que celui-ci lui a faite à
Vienne.

Or la visite de l'empereur d'Autriche k
Rome ne paraît pas encore possible pour le
moment.

Spanga , l'assassin de M. de Mallath , a
fait des aveux complets. Sur ses indications,
on a trouvé les effets de M. de Mallath en-
terrés dans un endroit du « Stadtwteldchen >
(jardin public de Pesth).

Le hussard du défunt et un ancien domes-
tique ont été ses complices.

Toutes les dépositions de Spanga , au
sujet de ses complices, et les détails du
crime sont confirmés par l'enquête.

D'après la Gazette de l'Allemagne du
Nord , la note adressée par la Prusse à la
curie romaine expose que le gouvernement
tient essentiellement à l'obligation de com-
muniquer les nominations de curés, d'abord
parce qu'il considère comme une affaire
d'honneur d'être traité à cet égard sur le
même pied que d'autres gouvernements,
ensuite parce qu 'à cette condition seulement
les autorités ecclésiastiques et civiles pour-
ront coopérer d'une manière efficace. Le
gouvernement est prêt à supprimer par voie
législative la compétence du tribunal ecclé-
siastique en matière de contraventions
relatives à cette obligation et à renoncer
tout à fait à réclamer la communication des
nominations d'ecclésiastiques sans bénéfices.
De cette façon le clergé pourrait pourvoir
sans l'intervention du gouvernement à la cure

d'àme, à l'administration des sacrements et
à la messe, en nommant des ecclésiastiques
sans bénéfice.

En terminant, la note , rappelant les préve-
nances dont a usé jusqu 'ici le gouvernement,
exprime la conviction que les difficultés
s'aplaniront dès que la curie , en acceptant
sous cette forme atténuée l'obligation de
dénoncer à l'Etat lès nominations de curés,
se placera sur un terrain de conciliation
pratique.

¦tissu:
On mande de Moscou, 22 mai :
« Les préparatifs de la fête sont aujour-

d'hui terminés. La ville présente un aspect
de toute magnificence.

Sur tout le parcours du cortège les rues
sont pavoisées, des drapeaux flottent aux
fenêtres et les balcons sont garnis de ten-
tures. Les clochers, les dômes , les flèches
et les monuments publics sont pavoises.

Touto la population est dans les rues ou
aux fenêtres.

La circulation est impossible. Le temps
est magnifique.

Hier et toute la nuit une nombreuse po-
pulation est allée aux églises pour prier
pour l'empereur et la famille impériale. >

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

l'OUK COUVRIR LES FRAIS DU PROCÈS
FAIT A M. ROY, ANCIEN CORIÏ DE COURTEDOUX

5™° liste. FR. C.
Mr et Mme Charles de Buman . 2 —
Un anonyme 1 —
Mmo Ernest Piller 1 —
Un anonyme 1 —
Mgr Favre, R"10 Prévôt . . .  1 —
M. Joseph Philipona . . . .  1 —
M"e Hortense Philipona . . .  1 —
M"0 Marguerite-Marie Philipona . 1. —
Un Etudiant suisse 1 —
M1"' Marie de Fégely de Vivy . 1 —
M. Wittmann, coadjuteur deSt-Ni- 1 —

colas 1 —
M. A. Tachet des C o m b e s . . .  1 —
M. l'abbé A. de Weck . . . .  1 —
Xavier Neuhaus . . . . . .  1 —
Joseph Neuhaus 1 —
Un anonyme . . . . . . .  50
Sommaire des listes précédentes. 99 50

Total 117 —-

La catholique cité de Fribourg fait ses
préparatifs accoutumés pour fêter le pas-
sage triomphal du Très Saint-Sacrement dans
ses rues. Les maisons se tapissent de ver-
dure ; les fenêtres s'ornent de fleurs. Un
arc-de-triomphe, hommage des associations
et des œuvres catholiques au Dieu de la
Sainte-Eucharistie, s'élève sur la place du
Tilleul.

A l'heure où des gouvernements impies
interdisent les processions et chassent Jésus-
Christ de son trône social , on ne saurait
s'étonner que les catholiques redoublent
d'amour envers leur Maître adorable et lui
fassent en quelque sorte réparation publique
pour tant d'outrages.

Le Pèlerin nous apprend que les catholi-
ques de France vont se mettre en prières,
durant toute cette octave, en expiation de
la profanation de la Fête-Dieu ; ils invoque-
ront spécialement Notre-Dame Auxiliatrice,
dont la fête tombe aussi sur le 24 mai, pout
demander le salut et la délivrance de leur
malheureuse nation opprimée par l'athéisme
et la Révolution.

Lausanne, le 7 mai i8S3.
Le conseil ' d'Etat du canton de Vaud au

conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Fidèles et chers confédérés,

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception de la somme de 10,000 fr. annoncée
par votre honoré office du 4 courant comme
premier versement du produit de la collecte
que vous avez ordonnée dans votre canton
en faveur des incendiés de Vallorbes.

Fidèles et chers confédérés , nous avons
été très touchés de ce grand témoignage de
reconnaissance du peuple fribourgeois pour
ce que nos populations vaudoises ont pu
faire , dans un- jour d'épreuves, en faveur
d'une localité fribourgeoise. Nous sommes
assurés qu 'à son tourje peuple vaudois tout
entier, aussi bien que son gouvernement,
gardera de la fraternelle sympatlde avec
laquelle ses voisins et confédérés du canton
de Fribourg lui viennent aujourd'hui en aide,
un impérissable souvenir.

Nous saisissons, etc.
Au nom du conseil d'Etat,

Le chancelier , Le président,
LECOMTE. Ch, BAUD.

M. Max de Diesbach ayant refusé une
confirmation dans les fonctions de préfet du
district de la Glane, le c onseil d'Etat lui a
voté des remerciements pour les services
rendus.

Nous considérons comme épnisée la dis-
cussion pédagogique gagée depuis quelques
jours dans nos colonnes. Nous tenons cepen-
dant à faire remarquer que l'on s'est mépris
évidemment sur la portée de certaines ob-
servations de M. J., qui n 'a pas eu l'inten-
tion , nous le savons, de faire le procès au
corps enseignant du canton de Fribourg ; il
est le premier à reconnaître que les institu-
teurs fribourgeois sont , dans leur très grande
majorité , imbus de bons principes, dévoués
à leurs fonctions , exacts dans l'accomplisse-
ment de leur devoir.

La polémique a quelque peu dévié de son
objet primitif. Il importe de constater qui?
personne n'a pris en main la cause des écoles
mixtes pour les deux sexes, cause qui , en
effet , n 'était pas soutenable. La séparation
par sexe dans les écoles, partout où elle est
possible, est donc une règle acquise d'uno
manière définitive.

Un affreux accident s'est produit vers la
fin de la semaine dernière , à Ependes. Le
jeune C, domestique de ferme, était occupé
k détacher les vaches de la crèche pour les
faire aller à l'abreuvoir. L'une de celles-ci,
bête d'humeur grincheuse, en se retournant,
vivement, enfonça une de ses cornes dans
l'œil du domestique , et cela avec tant de
violence que la corne resta fichée dans la
cavité de l'œil. Aux hurlements de douleur
du malheureux supplicié on accourut et on
parvint non sans peine à le dégager.

A l'heure qu 'il est le pauvre homme vit
encore, mais ce qui se laisse difficilement
décrire, ce sont les souffrances atroces qu'il
endure. Il lui semble toujours sentir les
secousses folles de la corne fouillant dans
l'horrible plaie. Chose à peine croyable, il
s'est passé plusieurs jours sans qu'on ait
songé à appeler un médecin. (Bien public.)

Le Bulletin fédéral indique 136 cas de
surlangue au 15 mai, soit 72 de moins qu'au
1er mai.

Nous avons donnéjeudi dernier déjà l'état
de l'épizootie dans ie canton ; il restait 15
étables atteintes ; depuis lors, la guérison a
été constatée partout , sauf à Progens.

Dans notre voisinage, Berne a encore
28 cas de surlangue, dont 1 à Neuenegg
et 1 à Kœnitz. Vaud a 22 cas, dont 16 dans
le district de Vevey, soit 15 au Chàtelard
et 1 aux Planches. L'épizootie est éteinte
dans les districts d'Oron et de Payerne.

En Autriche, la surlangue règne dans le
Tyrol et le Vorarlberg. En Italie, il y a eo
340 cas nouveaux dans la dernière semaine
d'avril

Coiigrégutloii «lu B. P. CnniRlitH.
Les membres de la Congrégation se ras-

semblent à 8 heures à l'Egiise de Notre-
Dame, pour prendre part à la procession
solennelle. Lc Président.

Société de Sixlni «-<léclle do Fribourg
Messieurs les membres actifs et passifs

de la Société sont invités à venir en grand
nombre prendre part à la procession solen-
nelle du Très Saint-Sacrement. La Société
se rassemble après 8 heures près de l'église
de Notre-Dame. LE COMITé. •

F ÊTE-DIEU
EgllHO doH B». PP. Cord ellora

Office solennel k 7 heures.
Aprèa la procession il y aura messe basse.

Eglifte ila Collège.
Messe basse à 8 heures et à 10 '/i houres.
Vêpres k 2 heures.
Tous les jours pendant l'octave Salut k C */< I

du soir.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ROME, 22 mai.
Le ministère est démissionnaire. Le roi

a chargé M. Depretis de former un nouveau
cabinet.

Les ministres actuels restent pour l'expé-
dition des affaires.

Les Chambres sont prorogées jusqu 'au
30 mai.

BUOIUHEST, 22 mai.
Le discours du trône exprime l'espérance

que l'Europe ne voudra pas porter atteinte
k l'indépendance de la Roumanie en l'obli-
geant à exécuter des engagements auxquels
elle n'a participé ni consenti.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un bien joli détail raconté par un voya-
geur qui revient de l'Hhidoustan :

Dans ce pays-là quand un enfant vient
de naître, le prêtre lui adresse l'allocution
suivante :

— Petit enfant, tu entres dans le monde
en pleurant, lorsqu'on sourit autour de toi.
Efforce-toi de vivre de manière à pouvoir
t'éteindre en souriant, pendant qu 'autour
de toi on pleurera.

COMMENT ON SèME LES PLANTES AQUATIQUES.
— Quand on tient à garnir un étang on une
pièce d'eau avec des nénuphars, des pota-
mots, des mâcres ou châtaignes d'eau, on
se contente d'y jeter les graines. Elles vont
au fond , se fixent sur la vase, y germent, et
pendant que les racines ou les rizhômes

i ¦

FRIBOURG (Suisse)

BIERE BAVAROISE
En vente dès le 18 Mai
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P. Favre, notaire, à Bulle.
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Recouvrements juridiques

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

BADEN PRES ZURICH
HOTEL & BAINS DU FREIHOF

Au centre des promenades, en face le
parc et le casino. — Bains en tous genres.
—- Grandes et belles chambres, vue sur la
contrée. — Confort. Prix modérés.

J. N r N . H K . t l I M K I l - K M t l I N N H I C.
OF 1112 propriétaire. (368)

A VENDRE
De suite, a Fribourg, un établissement bien
achalandé, avec grange et écurie, situé dans
nne position très avantageuse. Clientèle
assurée ; conditions de payement favorables.

S'adresser sous les initiales E. T. au
bureau du journal. (423)

M 
jeuue homme qui a été six ans pro-
fesseur en France et qui habite

maintenant Frihourg, s'offre pour donner
des leçons de français ou pour faire des
écrits.

Pourrenseignements s'adresser au bureau
de la Liberté. (363.)

prennent leur développement dans cette
vase, les tiges et les feuilles se développent
aussi et montent à la surface de l'eau.

Mais quand il s'agit de ces plantes aqua-
tiques, à tige courte qu'on ne rencontre
qu'aux bords des eaux, comme le ményaiithe
trèfle d'eau et le butome en ombelle ou jong
fleu ri, il faut semer les graines dans des
vases remplis de terre, recouvrir très peu
ces graines, et fixer les pots presque à fleur
d'eau au moyen de supports.

Dans le cas où les plantes à multiplier ne
se contenteraient pas d'effleurer l'eau par
le pied et devraient y plonger de quelques
centimètres, ou devrait fixer les pots à la
profondeur voulue après avoir recouvert le
semis d'une légère couche de gravier.

LA LONGéVITé DES CORBEAUX. — On écrit
de Sainte-Marie-aux-Mines au Journal d 'Al-
sace :

« Il y a qnelques jours , un fermier des
environs de Sainte-Marie-aux-Mines aperçut

I THÉ PURGATIF lit
i>E OXXAlVE:O.A_£B,3[_»
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un corbeau au cou duquel était suspendu un
objet que l'éloignement ne lui permit pas de
distinguer. Désireux de savoir k quoi s'en
tenir, il tua l'oiseau d' un coup de fusil.

* L'objet en question était une petite pla-
que de fer blanc roulée et contenant à côté
d'une pièce de monnaie k l'effi gie de Napo-
léon Ier, un billet sur lequel étaient tracés
les mots suivants en langue allemande :

« J'ai pris ce corbeau vivant. Qu'il vive
encore pendant de longues années ! Franc
lort-sur-Main , en Pan de grâce 1814 :
Scliertie, sculpteur, Hochstrasse, N° |61. »

On peut voir encore cbez le fermier le
billet et la pièce de monnaie.

11 serait facile de vérifier à Francfort si
un sculpteur du nom de Scliertie vivait
réellement en 1814 dans la rue dite Hoch-
strasse de cette ville. S'il en était ainsi , le
fait raconté plus haut serait assez curieux
et fournirait un appoint précieux aux don-
nées qui ont été déjà réunies pour démon-
trer la longévité des corbeaux.
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7 Â °A'
O P U S C U L E S  D E  p R LjélW 0*

L'Ave Marin, ou salutation aW> .g
15 cent. . prl* 0La Nifi- tn-  «le laei'oix. • ' '. ' tfLes Béatitudes, . . . ' ' . ¦ ' 0L'Angelus • • ' . ' $<

Sus aux Jésuites, • • • ' ' . 'j i
Aux Francs-Maçons, . • *̂ ___i

FONDEMENTS

DO CULTE OEP
PAI» xi

M. l'abbé «É«A,t
e

Missionnaire aP° sl0
^tl^

Un joli volume tn-iS.-rr
Franco 2/1 - .̂

Mprimerie calholiq""

ro\>*»0*

Ouvrage revêtu des apP 
^^

de Son Emùience. * ^j
Archevêque de g^ie» ¦•

de NN. SS. ^s ' 
p^

Verdun , Orl*"*'

Vannes, 
^^^ ^̂


