
LA VOTATION DU 11 MAI
Trois des projets fédéraux soumis au

référendum ont fait de notre part l'objet
d'un examen qui nous a conduits à re-
commander à nos lecteurs de les re-
pousser.

Le quatrième projet , sur lequel le
peuple aura à se prononcer le 11 mai, est
l'arrêté fédéral allouant une subvention
de 10,000 f r .  à la légation, suisse ci
Washington, pour son secrétariat.

Le consulat général suisse à Washing-
ton fut transformé en légation au milieu
do l'année 18S2. Le besoin de celtp. trans-
formation se faisait vivement sentir dans
les sphères fédérales pour éloigner Mon-
sieur Frey qui , avec ses qualités et ses
défauts, était gênant pour d'autres que
pour les catholiques.

ha légation a donc été instituée, et
M. Frey a passé l'Atlantique , avec un
traitement fixe de 50,001) fr., ot une in-
demnité de déplacement. Maintenant, on
demande au peuple suisse d'ajouter 10,000
francs à notre ambassade aux Etats-
Unis.

Avant de prendre une décision , les
électeurs se demanderont 1" si la création
d'une légation;- Washington est justifié e ;
2° si Je traitement do 50,000 fi*, est in-
suffisant.

. *
I* Si nous disions que la légation suisse

k Washington est inutile , môme nuisible
pour les intérêts de nos concitoyens qui
out émi gré aux Etats-Unis, nous expri-
merions notre ferme conviction ; mais on
pourrait nous accuser de subir, à notro
11>su , l'iniluence de nos préoccupations
Politi ques , et de notre peu de sympathie
Pour le titulaire de l'ambassade,
n-, . ""•*. donc ce que pensent des jom*-
(.' llx 'fi'i uo sont pas suspects d'hostilité
M . F . Politique fédérale, ni contre
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prov,nce «u sujei des élec-
_ R̂Sif ¦• Conslatenl de nombreux
lutte. bes lémoi 6nant de la vivacité de la

K M°atpellier et k Bordeaux , tous les

semblée fédérale n'a pas eu la main heu-
reuse en transformant en poste diplo-
matique l'ancien consulat général, dont
le titulaire , grâce à sa position plus
modeste, a pu rendre d'excellents services
Si ses compatriotes. Il traitait directement
avec les autorités judiciaires et admi-
nistratives des Etats fédérés , sans passer
par les ministres et le chef du gouver-
nement , cc que ne saurait se per mettre
un envoyé accrédité à Washington. Et
pourtant , l'œuvre la plus importante d'un
représentant de la Suisse aux Etats-Unis
consiste , sans contredit , dans les démar-
ches personnelles en faveur des émigrants
ou des Suisses établis , démarches qu 'avec
la meilleure volonté du monde un chef
de légation ne peut entreprendre. »

Voici encore un autre témoignage, non
moins explicite. Le bruit avait couru , vers
le milieu du mois de mars (il a été dé-
menti depuis lors), que M. Frey, sans
attendre le résultat de la votation du
II mai , voulait donner sa démission. Le
correspondant fédéral du Journal de
Genève écrit à ce sujet :

« On croit généralement que nos auto-
rités fédérales ne renouvelleront pas cet
essai diplomatique , si M. Frey revient
en Europe , et plusieurs s'en consolent
facilement. La création d'une légation
diplomatique , disent-ils, avail ralenti
considth'iiblcnietil la marche des affaires.
Autrefois, désirait-on obtenir des ren-
seignements, un rapport quelconque , le
Conseil fédéral s'adressait directement
aux consuls , qui répondaient très promp-
tement. Aujourd'hui , il faut écrire pre-
mièrement à Washington , et c'est de lil
que les consuls son t avertis : ce détour
ne saurait contribuer à améliorer la so-
lution des questions. »

On a entendu M. de Wattenwyl, con-
seiller d'Etat de Berne , déclarer qu'au-
jourd'hui une demande d'arrestation aux
Etats-Unis coûte deux fois plus qu'au-
trefois, parce qu 'il faut envoyer deux
dépêches , l'une à l'ambassade, l'autre au
consulat. Il on est cle môme pour les frais
de légalisation des papiers de nos com-
patriotes ; ces frais sont doublés , parce
que les papiers sont légalisés par le
consul et par la légation.

. .
II. La légation suisse il Washington

est donc plus nuisible qu'utile. Supposé
néanmoins qu 'on veuille la maintenir ,

candidats sont en ballottage ; il n 'y a aucun
résullat.

WiEsn.-DEN .nS mai ,
L'empereur Guillaume arrivera ici le

13 mai et séjournera jusqu 'à la lin du
mois.

COLOGNE , 5 mai.
Le P. Jean Lochmann est nommé provin-

cial de l'Ordre des Jésuites pour l'Alle-
magne. Il succède au P. Maurus Meschlcr.

BERLIN, 6 mai-
Le bruit que les agences libérales font

courir d' une acceptation de la loi sur les
socialisles (prorogation) par le Centre est
dénué de fondement. La députation catho-
lique aura k ce sujet une réunion dégroupe
demain , mercredi , el c'est là qu 'elle pren-
dra une décision définitive.

NEW-YORK , 5 mai.
Mgr l'évêque de Détroit va fonder dans

son diocèse un collège pour les jeunes Po-
lonais. Le prélat évalue à un demi-million
le nombre des Polonais calholiques qui
habitent les Etats-Unis.

fait-on au titulaire une position pécuniaire
désavantageuse avec un traitement de
50,000 francs ?

Ici , nous ne pouvons j uger que par
comparaison , et les journau x nous four-
nissent une base on indiquant le traite-
ment de l'ambassadeur belge aux Etats-
Unis , qui n'a que 30,000 fr.

Quand cette révélation se produisit , la
presse radicale , payant d'audace , a pré-
tendu qu'il y avait erreur , et que le
traitement de l'ambassadeur belge était
de 30,000 dollars. Des explications qui
sen sont suivies, il est résulté que cette
prétendue rectification était fausse, et
quo le représentant de la Belgique rece-
vait bien 30,000 fr., et rien de plus.

Gela tranche la question.
Du moment que cette somme suffit à

1 ambassadeur belge, pourquoi 50,000 fr.
ne suffiraient-ils pas à l'ambassadeur
suisse ?

En conséquence , il faut repousser
l'augmentation de 10,000 fr. demandée,
et répondre IN OINT à la quatrième
question qui est posée dans le bulletin de
vote.

.Nouvelles suisses
TIR FéDéRAL. — La réunion du Comilé

central de la Société des carabiniers a eu
lieu samedi , à Aarau.

Le comité était au complet. Ses 11 mem-
bres étaient présents. Après avoir procédé
à sa constitulion en désignant comme vice-
président , M. Moïse Vautier , de Genève ,
comme caissier , M. Steiner , de Zurich, el
comme secrélaire , M. le major Tritlen , de
Berne , il a procédé à la désignation de la
ville où se célébrera le Tir fédéral en 1885.

Quatre concurrents se trouvaient en pré-
sence : Berne , Genève , Lucerne el Glaris.
Au premier tour de scrutin , Berne a élé
choisi par 7 voix. La population de la ville
fédérale attendait avec impatience le résul-
tat des délibérations du Comité central .
C'est vers G heures du soir qu 'un bullet in
sp écial de YJntelligcnzblatl répandit la nou-
velle dans la ville. Lo canon tonna sur le
Kirch enfeld. Un corlège aux (lambeaux fui
organisé P011/ 9 heures du soir au moment
de l'arrivée des membres du Comité central
rentrant k Berne. Le corlège parcourut Jes
principales rues de Berne puis se dispersa
sur la place de l'Ours. Un e réunion fami-
lière très nombreuse se forma dans la graude
salle du Musée. L'excellenle musique de la
ville , la Schnurrantia , fit entendre ses plus
beaux morceaux qui alternèrent avec les

VIENNE , 5 mai.
jl. le chanoine Gogola est nommé prince-

(.vôque de Laibach.

LYON , 5 mai.
Avant-hier 3 mai , l'OEuvre de la Propa-

gande de la Foi a célébré la fête de l'Inven-
tion de la Sainte-Croix , 62" anniversaire de
la fondation de cette OEuvre admirable.

NEW-YORK, 5 mai .
Les évoques catholiques de la Nouvelle

Ecosse , du New-Brunswick el de Prince-
Edard Islwand ont adressé une pétition à la
reine Victoria conlre la spoliation des pro-
priétés de la Propagande par le gouverne-
ment italien.

BOME , 5 mai.
On assure que M. deBoutenief , représen-

tant de la Russie , a été chargé d'exprimer
au Souverain-Pontife la satisfaction qu 'a
causée à son gouvernement la publication
de l'Encyclique contre la Franc-Maçonnerie
et les sociétés secrètes.

discours patriotiques prononcés par les
membres du Comité central et les citoyens
de Berne.

Le bon accueil fait à la nouvelle du choix
de Berne pour le lir de 1885, par toute la
population de la ville est un bon augure
pour la réussite de noire grande fête na-
tionale.

LéGISLATION . — Le déparlement fédéral
du commerce et de l'industrie élabore en
ce moment un projet de loi concernant les
Compagnies d'assurance sur la vie.

CHEMINS DE I*ER . — M. Bunzli , adjoint ii
l 'inspecteur des chemins de fer attaché au
département , donne sa démission et entre
comme chef de service administratif ù
l'Union-Suisse.

Borne
(Corrospondanco particulière cle la Liberté.)

Berne, 3 mai.
La section de la Volkspartei , qui s'est

constituée récemment dans la ville fédérale ,s'esl réunie hier , comme je vous l'ai déjà
annoncé , dans la salle inférieure du Casino,pour examiner el pour discuter les quatre
lois el arrêtés fédéraux. L'assemblée était
très nombreuse.

M. Ileller, président , a débuté dans son
discours de bienvenue, en conslalanl que
cetle section de la Volkspartei, on invitant
tous les citoyens qui n 'ont pas uno con-
fiance illimitée dans les produits de la légi-
labrication fédéral, k so réunir pour exa-
miner  les quatre lois ol arrêtés fédéraux , a
pris une initiative démocratique el popu-
laire. La réunion de ce jour  marque le pre-
mier acle de la vie publique de la section
qui s'est récemment constituée. La Volks-
partei, après avoir provoqué le mouvement
référendaire , continue son œuvre en faisant
valoir les molifs qui doivenl faire rejeter
les quatre lois et arrêtés fédéraux.

M. le président répond au reproche sou-
vent ressassé par la  presse radicale , libérale
et i modérée » (de ce nombre , l'organe des
indépendants, et le Neue Berner Bote) ; ces
journaux prétendent que la VoVcspartei .et
les catholi ques font de la polili que obstruc-
tionniste et rejettent tout , sans même se
donner la pein e d' un examen sérieux. Si
l'obstructionnisme à outrance était la règle
adoptée par ht Volkspartei , on aurail aussi
demandé le référendum contre la loi sur la
comptabilité des Compagnies do chemins
de 1er et alors nous aurions pu compter sur
la Suisse romande qui aurait fourni des
milliers de signatures. Mais la Volkspartei
a estimé que celle loi élail bonne el oppor-
tune  (? ?), il n 'a pas proposé de demander

ASSOUAN, 5 mai.
Environ 2,000 réfugiés , venant deKorosko

sont arrivés ici ; il en arrive encore tous
les jours. L'évacuation s'esl faile de la façon
la [dus satisfaisante, sous ia direction du
colonel Duncan de l'armée égyptienne.

On attend prochainement les réfugiés de
Khartoum qui onl quille la ville avant l'in-
vestissement par les tribus du Mahdi.

CONSTANTINOI *I.E, 5 mai.
La peste noire a éclaté daus la province

de Bagdad (Asie turque). La Porte a aussi-
tôt décrété qu 'un cordon sanitaire serait
établi autour du district infecté.

LE CAIRE , 5 mai.
Lc colonel Worllcy, les majors Kitchener

ct l tundle , de l'armée égyptienne , qui vont
remonter pour faire une reconnaissance
seront escortés par plusieurs cheiks bé-
douins avec leurs tribus , pour maintenir
les communications enlre Assouau et Don-
gola.

PARIS, 5 mai.
On affirme que AI. Millot va être rappelé

et remplacé au Tonkin par le géuéral Carré
dc Bellemare.

M . Millot prendrait le portefeuille de la
guerre qui décidément va ôlre enlevé h
M. Campenon.



contre elle le référendum qui aurait pu la
faire sombrer. M. Heller t rouve dans ce l'ail
la preuve éclatante que son parli esl loin
de vouloi r  fai re de l'obstruction ; mais il
sait faire la différence de ce qui est bon et
de ce qui esl mauvais.

Dans la salle se trouvaient les reporters
de plusieurs feuilles radicales ou libérales,
telles que le Berner Stadtblatt, la Grenzpost
et même la Nouvelle Gazette dc Zurich ,
dont le reporter , M. Langhard, n a pas craint
de se trouver ainsi dans une société de
nihilistes, car tel est le nom que ce publi-
ciste donne gracieusement aux membres
de la Volkspartei. L 'Intclligcnzùlatt de
Berne avail envoyé un de ses rédacteurs ,
M. Keymond , qui représente, comme je 1 ai
déjà noté, la uuauce conservatrice de ce ca-
méléon polit ique.

M. de Tavel , président du Berner Lci.il ,
s'est excusé de ne pouvoir pas assister à la
réunion , en suite d' un décès survenu dans
sa famille ; mais il a déclaré par écrit que le
Berner Leist accord*- toules ses sympathies
aux tendances el aux etïorls de la \ ollcs-
partci . . _ .,

M. Stuber , vice-président du Conseil mu-
nicipal et de la seclion bernoise de l'tid*
genœssischenVerein, avail accepté la charge
de faire le rapport  sur l'article Slabio.

Dans son exposé , d'une clarlô saisissante ,
M le rappor teur  a développé les motifs qui
justi llenl le rejet de cette loi détestable. Il
a démontré , par le texte de la Constitution
fédérale , que la soi-disant adjonction au
code pénal fédéral , constitue une violation
flagrante des articles 3 el 58 dc noire loi
fondamentale , garantissant la souveraineté
des cantons , interdisant  l'élabiissemem de
tribunaux extraordinaires et défendant de
Soustraire un citoyen à son j uge naturel .

Ce n 'esl qu 'en adoptant  la règle posée
par M. Carterel , lorsqu 'il a d i l  : Nous f erons
ce que nous voudrons , qu 'on a pu commet-
tre une atteinte , jusqu 'à ce jour inouïe , ù
la Consti tut ion fédérale ; on a donné au
Consoil fédéral , donc à une autorité admi-
nis t ra t ive  et executive , des compétences
qui sonl en contradiction formelle avec le
principe de la séparation des pouvoirs exé-
cutif et judi ciaire. Puis , en laissant au
Conseil rédéral l' allerrialivc d' intervenir  ou
de ne pas in tervenir , selon sa bonne vo-
lonté , on a fait une loi unique cn son
genre qui ouvre la porle à deux ballants à
l'absolutisme le plus dangereux , tout en
revotant le Conseil fédéral de compétences
que n'ont même pas des souverains absolus.

Un certain nombre de radicaux cl de li-
béraux l' on bien senli et , parmi  eux ,
H convient de citer M. Curti , rédacteur de
la Zuricher Post , qui veut  faire rejeter ce
projet malheureux ; d' après cel écrivain
d'un ta lent  sup érieur , l'idée fondamentale
de la loi est bonne , mais son exécution esl
évidemment mauvaise. M. Byf , également
membre du Conseil national , est arrivé k la
conclusion opposée : il a dit l'autre jour
que l' exécution est bonne , niais que l'idée
fondamentale est mauvaise. M. Brunner ,
enfin, un des chefs les plus distingués el
les plus Influents du radicalisme , a fail
l'aveu dans une  rôunion de radicaux ber-
nois , qu 'on pourrai t  faire beaucoup d'ob-
jec tions au poinl de vue théorique , mais
qu 'on devait accepter néanmoius celle loi
à cause de sa portée prat ique.

Toutes ces divergences d' opinion parmi
les hommes Jes plus compélenls justifient
lo rejet dc l'article Slabio. Renvoyons ce
mauvais ouvrage pour qu 'il soil remis sur
le chantier et mieux exécuté, car le projet
actuel , avec sa rédaction vague el élastique
est un comble d'arbitraire et d'inconsé-
quence.

S. Stuber  a fait une critique aussi appro-
fondie que spirituelle de la rédaction de cet
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NOUVELLE.

Un joueur d'orgue do Barbarie passait d'a-
vonture ; on l'arrêta, et , moyennant quoique
menue monnaie, on put danser sur l'herbe,
aii son aigre de l'instrument nassillard.

Et comme lu danse met en appétit , on ban-
queta le soir X Irais communs, SOUS mie lon-
nello flourie , et l'on vida force rasades k la
santé des nouveuux époux.

Malgré les sombres pronostics des voisins
do Ja fleuriste, 1 union de ForUml-c- cl de Pierre
Michon s annonçait sous do riants auspices.
Lu joune fommo travaillait à ses Heurs ; l'hommo
à sa gravure . L'ouvrage donnait X pleins bras.
Aussi le ménage, sans ôtre riche, prospérait-il
assez pour se donner chaquo dimanche, quand
lo temps le permettait , le luxe d'uno partio de
campagne.

article , où. l'on cherche en vain un sens
précis au milieu d'une phraséologie qui n 'a
rien de jur idique.  Bien n'est précisé , ni le
sens des mots, crime, agitation politique ,
impartialité des juges , ni le moment où le
Conseil fédéral pourra intervenir.

En présence de la grande responsabilité
el de la compétence illimitée du Conseil
fédéral , l'honorable rapporteur s'est de-
mandé si cetle haute autori té , dans sa com-
position actuelle , mérite ce témoignage de
confiance , et M. Stuber a fait une réponse
carrément nôgalive , en disant que le Con-
seil fédéral tire son origine d' une assemblée
qui , elle-même, esl le produit d' une f rau-
duleuse circonscription des arrondissements
électoraux. La môme tendance qui a guidé
les manipulat ions  de cetle géographie élec-
torale , préside maintenant à la naissance
de l'article Stabio. (Des applaudissements
répétés ont salué celle critique trop mé-
rilôe.)

Se résumant , M. Stuber conclut que cette
loi , n 'étant qu'une chaîne i n i n t e r r o m p u e
de fautes , constitue une loi d' exception
contraire au sons ol à l' espril  de la Consli-
lu l ion  fédérale , au pr incipe  de ta séparation
des pouvoirs législatif et judiciaire ef bonne
seulement pour provoquer l' agitation po-
lilique. Elle mérite donc qu 'on lui  pré-
pare une mort douce , à l ' instar de la fin
prématu rée du Bundes-Schulmeistcr (hila-
rité).

Du temps do feu M. le Dr Schiess, ancien
chancelier de la Confédération , la cour du
Palais -èdèïal , donnant suv la rue fédérale ,
était un vrai jardin de roses ; plus lard ,
on a transformé celte cour en une espace
de cimetière entouré d'une enceinte de 1er
el de pierre. Or , dans ce cimelière fédéral
on a déjà enterré hon nombre de lois et
d'arrêlôs inopportuns. Si on le veut  bien ,
cel enl'aul mal né de nos législateurs , l'ar-
ticle Slabio , trouvera , le 11 mai , la morl
douce qu 'il mérite , et alors le fossoyeur
fédéral pourra  lui marquer  dans le cime-
tière lég islatif une place où il trouvera un
doux repos ! (App laudissements prolongés.)

L'assemblée constituante du canlon de
Berne a élé ouverte ce mat in  à 10 henres.
La fraction calholique conservatrice, dési-
rant  inaugurer  scs travaux par un service
relig ieux , s'est réunie dans la chapelle , où
Mgr llornslein , le seul mejnbre du clergé
catholi que qui siège à la Constituante, a
célébré la messe et prononcé une allocution
excellente snr le patriotisme religieux.

A la cathédrale. M. lo pasleur Ammanu,
dc LoUvyl , également membre de la Consti-
t u a n t e , a prononcé , en homme de jus te
mil ieu qu 'il esl , un discours d'occasion ,
propre à satisfaire les différentes nuances
relig ieuses el pol i t iques  des groupes pro-
testants et non confessionnels.

Un peu après 11 h. li *2, la première
séance a élé ouverte dans la salle du Grand
Conseil. Le président de la Constituante ,
M. Marti , a déclaré s'en tenir au discours
de M. Ainmann el n 'avoir po in ta  faire après
lui un discours d'ouverture. Onze éleclions
supp lémentaires non contestées ont été
validées, et après la lecture de quelques
pétitions , la séance a étô levée à midi el
demi.

Sur la proposilion de M. de Steiger , la
Constituante a décidé, à une grande majo-
rité , de ne pas siéger le samedi.

Comme lous les membres du gouverne-
ment sont en même temps membres de la
Constituante, il a bien fallu sc donner un
jour de congé pour que le conseil exécutif
puisse traiter les affaires courantes.

Je reviendrai , dans  ma prochaine le t t re ,
sur l' allocution de Mgr Hornstein et sur le
discours de M.  Ammann.

Pierre avait prononco contre sa mal houre use
passion dc jouer les plus beaux serments du
monde.

— Adieu les cartes ! disait-il gaiement J puis-
qu 'elles te déplaisent , petito femme, je ies
prends en horreur el no los toucherai du nia
vie.

Il faut dire X sa louange qu 'il tint parolo
pendant plus do trois mois. Mais, hélas! dit lo
provorbe , qui a joué jouera.

Lo naturel mauvais no tarda pas ù. prendre
le dessus et lit oublier les promesses jurées.
Ca ne fut d'abord qu'à dc rares intervalles que
Pierre renouvela connaissance avoc lo jeu. 11
so jetait  une heure ou doux devant uu lap is
vert , histoire de so refaire un peu la main ;
coin le prenait comme ira accès ûe lièvre; puis
l'instinct du bion le chassait hors du dange-
reux repaire et il regagnait on lutte, et tout
honteux dc son action , lo logis où l'attendait
sa femme.

Mais bientôt la passion , à domi assoupie, so
réveilla complètement. Cc no furont plus quel-
ques heures , niais des nuits entières qu 'il gas-
pilla uu jeu. L'ariîont (.lissait des doitrts do
Pierre Michon et so fondait au toucher des
cartes commo dos fouilles sèches au contact du
brasier.

Il rentrait le matin, pâlo, los traits tirés, les
yeux rouges, la bourse vide.

Fortunée hasarda d'abord do légères remon-
trances. Mais Pierre , mécontent do lui-inèmo
et voulant éviter les reprochos des autres,
s'emporta. Sa voio devenue rauque , et son œil
qu'illuminait un farouche éclair, eU'ray ôrent la
jouno femme. Ello se tut , garda son chagrin

* *
Soixante délégués du Volksverein bernois

(société politique radicale) se sont réunis
dimanche au café Bulli , à Berne, et ont
approuvé les nouveaux statuts présentés
par le comilé central en vue de donner ;\
l'association plus de cohésion .

Le Comité central a été invité à faire
des démarches auprès des Comités radicaux
d'autres cantons en vue de la constitution
d'une grande association radicale suisse.

Le Comilé central lancera des proclama-
tions au peuple pour l'engager à voter les
quatre  lois fédérales.

M. le conseiller national Brunner a élé
chargé de présenter à l'Assemblée fédérale
une motion tendant  à ce que , à l'avenir ,
toutes les lois et lous les arrêtés soumis au
peuple soient accompagnés d'un exposé des
motifs.

Les dépulés bernois au Conseil national
ont reçu l'ordre d'adresser au peup le , daus
leurs arrondissements respectifs, des pro-
clamations pour l'inviter à voler les quatre
lois.

* *
D'après de nouveaux: renseignements pui-

sés à bonne source , l'a t ten ta t  dont un vieil-
lard de 70 ans , nommé Maître , aurai t  élé
récemment victime sur la route de Saint-
Ursanne à Epauvillers esl une  fable d' un
bout à l'autre.  Les blessures qu 'a reçues cet
individu ne proviennent pas de coups portés
par un 11 andwcrksburscli, mais d' une chute
qu 'il aurait faite en gesticulant avec une <le
ses béquilles dans un moment où il n 'élail
pas iii_.l e_ne.il h jeun.

Zurich
Le bilan des élections zuricoises est celui-

ci : maintien de la majorité libérale uu
Grand Conseil ; la défaite des démocrates
atteint plus spécialement les candidats dé-
mocrates-socialistes.

Tous les membres du gouvernement  ont
élé réélus , MM. Slcessel , Hauser , Grob el
H. Spiller , démocrates , et Eschmann , libé-
ral , portés sur les deux listes , par 4*1-43,000
Voix. M. J. Spiller, libéral, esl élu ensuite
par 2d,737 voix , et Walder , libéral , par
2-1,138 suffrages, la majorilé absolue élant
de 23,402. MM. Schiuppi et Ziircher , candi-
dats démocrates , ont obtenu 20,830 cl
18,985 voix.

•*. *Le typhus continue a Taire des victimes.
Un médecin vienl d'en mourir : le D e Mar-
tin Jehle , rie Bremgarlen (Argovie). Le dé-
f u n t  avail joué un certain rôle politique
dans son canlon ; il représenta quelque
temps le district catholi q ue de Bremgarlen
au Grand Conseil el appar t int , dès 1813, à
la Société catholi que des Etudiants suisses .
Il y a deux ans, il avail qui t té  l'Argovie
pour se lixer dans le canton d 'Appenzell ,
d'où il vint à Zurich. C'est là qu 'il a suc-
combé àla maladie régnante.

J-iicei-ne
Une assemblée conservatrice tenue di-

manche à Wil l i sau  a décidé de rejeter les
quatre lois fédérales. L'opinion prédomi-
nante parmi les populations lucernolses,
dil le Vaterland, esl qu 'il faut voter non lc
11 mai.

Une aulre réunion populaire a eu lieu _
Sempach . Elle s'csl aussi prononcée à l' u-
nanimité contre les quatre lois.

La landsgemeinde réunie dimanche à
Allorf a adopté lous les projets dc loi qui
lui onl élé présentés. M. Gustave Mliheim
a élé élu landammann , M. Mill ier , ancien

pour elle ot attendu qu'elle fût seule pour lés et choqués contre l'angle du mur ren**
,
*f?n-plouror . . des sons si tristes qu'on ofit dit cru 'ils »S*LuïiKi puis, le lendemain , quand triste et repen- une àme , qu 'ils comprenaient le ilï**lUu..tant , il la baisait au Iront , au moment do so qu 'ils se plaignaient do leur bruseme e0 «î__- - ._ .-•<. a 1 atelier, 1 espoir rentrait ua cœur ch- , ment c-l qu'ils se lamentaient d'êtt-e '"n

la pauvro enfant . sauts ot passifs. , *,._
— GoÂ es . qu un mauvais moment à passer, Pierre Michon dissimula lo prix des "¦" , . 'soupinut-olle , il se corrigera ol garda devers lui une partie de l'or. e1*1
l'ai- malheur, aux portos laites au jeu vint tiré do cotle vente.

s'ajouter bientôt lo nmnqtio d'ouvrage. Chacun
se souvient de cet épouvantable hiver qui s'ou-
vrit comme un gouffre entre l'été de l'année
1846 ot l'été de l'année 18V7. Les vents du
nord amenèrent à lour suite un froid des plus
rigoureux; le blé manqua, los vivres devinrent
hors de prix , les travaux furent généralement
suspendus.

Celte terrible détresse surprit Pierre Mïchon
i\ .'improviste. Le jou avait Successivement
dévoré les quel ques économies qu 'il out  pu
amasser durant les jours heureux.

On grelotta dans la chambre, l'auto do hois;
ot si l'on dînait encoro, c'était le plus souvent
d'un morceau de pain bis. Pour comble do
malheur, Fortunée allait Otre mère. Dos soins
que nécessitait le mauvais état do sa santé
chancelante, il ne pouvait  être question , hélas!
L'argent manquait pour le strict nécessaire.

On vendit , pour fairo face aux besoins les
plus urgents, les jolis meubles en noyor ache-
tés la veille du mariage et qui rendaient la
chambre si gaie.

Ce fut un grand crève*cœur.
Quand Fortunée vit emporter par dos mains

mercenaires cos chers souvenirs dos jours bé-
nis, il lui sembla qu'une portion d'elle-même
s'en allait avec eux. Et puis los moublos hour-

landammann , a été élu vicc-landammann,
el M. le commandant Jauch trésorier. Ont
été ensuite portés au gouvernemen t *
MM. Rodolphe Muller (nouveau;, Furrer ^
Schieli. Les députés au conseil des Etat s.
M. Muheim et M. Schmid , ont été confirmés
en cetle qualité.  M. le conseiller national
Arnold , qui s'est retiré du gouvernemenl,
a été nommé président de la cour suprê me-

Schwyz
Il y a peu de temps, fa police arrêtait •* .

- .cluvyy. un individu nommé Gregor BanSffl
qui , dans une  d i spu te , avail assommé son
frère d' un coup de b .ton. Le 28 a v r i l , corn- **-* *la lenime du geôlier entrai t  dans sa celiu. ..
pour lui apporter  de l'eau , il se jeta bfM
quement sur elle , la poussa au fond de *• _
pièce el sortit en ayant  soin de refermerI»
por leàdouhle  tour .  Puis il descendit quatr*
a quatre les escaliers de la prison, gagnai ,
rue et se jeta dans ies champs. Trois ageral
de police furent mis aussitôt h scs trousses-
Une heure plus lard , l' un d'eux découvrai'*
par hasard le fugitif caché au fond d'une,
écurie du village d'Ibach. Ba'mert a élét- fri
létri'é dans Sa cellule.

OInrïs
La landsgemeinde a rejelé le rétablisse ;

ment de la peine de mort à une majo r-*!,
des deux tiers. MM . Zweifel , conseiller t*
lional , et Blumer , ont élé élus conseilla
aux Elats.

Le choix de M. le l andammann Zwoil* .comme dé puté au conseil des Etals est *• .
événement pol i t ique  important , qui s-!*;
salué avec joie par la Suisse ca lhol i que , ** . .
le Vaterland. M. Zweifel élait jusqu 'àiS
senl député au Conseil nat ional  et là I
appartenait à l'aile droile du centre. ComB
on sait , la fraction conservatrice-calholi i l11* .
au conseil des Etals compte 18 raerabifl
en outre , M. ltomedi , conservateu r m
Lestant des Grisons , vole avec le groUE .
catholique dans la plupart des questionS-il
dépend donc désormais de M. Zweifel (OK .
ris) cl de M. lîieler (Zurich), en s'appuli
sur cetle fract ion compacte , de délcrini#:
au conseil des Etats un mouvement  de ff
sistance sérieuse.au radicalisme ceiil*-'8*'''
saleur.

Un accident, bien triste est arrivé surS
Jac de Wallenstadt. Deux voyageurs s'èUàpM
embarqués pour traverser le lac de H-1-'""'
à -4ut-.leh.0-n dans un petit bateau que o0l|
duisait le batelier  Ihn _*r. Colui-ei ava i l  1"T
avec lui fies deux flls ftgôs de douze e
treize ans. En p lein lac , ie bateau cha]§|el les cinq personnes furent jetées à L'cMj
Les deux voyageurs el le batelier purent  r£joindre le bateau et s'y cramponner  crt 8,
lendantqu 'on v ienneà leu r s ecours .  Lcsde"*
enfanls  onl péri.

f *nutt- i i i iU
Les vieux-calholi ques de la ville de S*1* ,1

Sa» viennent de subit* une défaite écrasa° fl tsur  le terrain polili que. En remplace***'-?.!
île M.  le D' Seitz, vieux-catholique, *? .
filait  députe au Grand Conseil et qui m
mort dernièrement , les électeurs de Sa*0!,
(j'ill ont élu M. le lXîrubeniiiann, déiT^
craie opposé au système radical régôI$S
Les vieux-catholique.*, ont réuni sur  l a *1-1
de leur candidat à peine 100 voix !

Argovie
Le déficit découvert dans la caisse j£

l 'Etal après la mort du trésorier iîeck P£,
duil  une pénible impression. Ou se \mande commenl , pendant vingt ans. '.
disparit ion d' une  somme de Où ,000 fr*^„.
a pu rester inaperçue. Après que les c°m

Il alla jouer cet argent. -i -\i
l u  immense vertige tourmentai tl'esPr

^^Hmisérable. Il essayait de so persuader •l u .'.(,il
la maigre somme qu 'il dérobait à la m& tM
allait  regagner fabuleusement , on UI "LS •''loul ce qu 'il avail perdu depuis des année »
se servail do cette espérance illusoire R0B yjttl
poser silence k ses remords. Une voi*
rieuro lui criait: ,-*,,. -•

— Tu vas commettre là une action v
infâme. . *\-f i \

Mais lui , plus haut , les dents serrées, i
pétait impérieusement: • . i0 se1';

— Si jo gagno — otje gagnera' ' f
11, ai .j*

(_l  loo nnl rn  ,1,. m* . r,f»„.anivi*fi — .10 1*011""' . 1*1
argent au centup le, .l'apporterai l a*sl*P0.,Xl H»
santé au logis. J' achètonu un IU mwSi
feu clair llanibaut. une nourriture sucs» -j »
è. la mère, un berceau capitonne et uo-
brodés pour l'onfant qui va -'I1' 11'0",,- i., ,iil-l "'

Ces idées lui cachaientVotUeux. de la* a ,*.,
tion qu 'il allait faire d' u..- notai o m »» 

^
elle-même, mais si précieuse en un
aussi criti quo. ,

11 joua et perdit do rephef* , sU ivi. o'*' ;
Le linge et les M d'hab W™, ̂ ffre-f Â

de près le mobilier dans 1 ex il.
 ̂

du pi'I* ;
k dire ! l'ierro joua et perdit uue pan» u



fes ont passé sous les yeux des employés
du contrôle financier, de la direclion des
finances , du conseil d 'Etat el de la commis-
sion vérificalrice des comptes de l'Elat I
Cette découverte ouvre un singulier jour
sur l'administration du Kullurstaat .  Et dire¦_ ue pendant trente ans , ies radicaux ont
•Posé !'Argovie comme le modèle des can-
tons, le miroir du progrès !

Tessin
Jeudi dernier une cinquantaine de dépu-

tés , le conseil d'Elal et de nombreux amis
étaient réunis à l'hôtel de Bellinzone pour
assister à la remise k M. Magatli d' une mé-
daille d'or en commémoration do son refus
d'accepter le siège que lui offrait au parle-
ment fédéral , la majorilé du Conseil national.
Nous ne reviendrons pas sur cette histoire :
le Conseil national se transforma en Sénat
élisant des inamovibles , cl M . Magalti eut
.parfaitement raison de refuser cel honneur .
La médaille porte d'un côlé l'allégorie de la
juslice , de l'autre cn exergue : virtu/i civium
prœmunn palriœ laits; et au centre: « A
M a x i m i l i e n  Magalli , vaillant champion des
droits du peuple. Bon nombre de Tessinois,
1881-1SS2. »

Vaud
Les travaux du nouveau quai de Morges

ont commencé mardi ma l in , en présence
de la municipalité, par l'immersion d'une
barquôe de pierres destinées à l' enroche-
ment. La première de celles-ci a élé jetée
dans le lac par M. Loch man , le généreux
donateur. Quelques salves d' un mortier onl
salué l ' inauguration de cette construction
depuis si longtemps at tendue.

Neuchûtel
On lit dans la Suisse libérale :
« Avant-hier soi r , jeudi , avail lieu che-.

M. D., cilé de l'Ouest , à Neuchàlel , une
réunion religieuse privée à laquelle assis-
taient, une trentaine de personnes. On avail
à peine commencé à prier el à chanter
qu 'un coup de sonnelle sc l'ait entendre :
ce sont deux gendarmes en uniforme et un
troisième agent en civil , qui  demandent ù
entrer. M. rjM averti , les reçoit dans le
corridor , refuse de les laisser nénélrer dan?
son appartement , ferme fa porle de son
salon et fail observer à ces représentants
de la force publique qu 'ils commettent  une
violation de domicile en s' inlroduisanl ainsi
¦chez lui contre sa volonté. L'un des gendar-
mes se posle a la porle d'enlrée de la
maison , 1 aulre.  accompagné de l'agent en
civil , ouvre la porle du salon , mal gré la
fense du propriétaire , prend les noms de
l.oul.os les personnes présentes el sc relire.
Après quoi , le culle suit son cours normal.

': /°u t  ce monde sera probablement pour-suivi devant la justice de paix de Neuchàlel,pour avoir contrevenu à la fameuse som-
mation administrative de la direction de
police .

(( El voilà les choses qui se passent dans
notre beau pays de Neuchâtel , en l'an de
grâce mil et hui t  cent, qua t re -v ing t -qua t re ,
trente sixième de la Républi que!  C'est loul
-simplement ridicule et parfaitement odieux.

" " esl à remarquer que la réunion en
sem - -

0n n'a 6lé lc P''cleNle d'aucun ras-

- lin i -
men l tumul tueux ,  ni l'occasion d' au-

tenii* i rure * 0n avail mû|ne .-•'• *-• soin (le

P lus lé  1 ren6lres fermées , alin d'éviter la
*egère apparence de provocation. »

, . -txeiieve
définit - !.silr lc Vollandes-Annemasse a été
Par ~ i 

vc."le«t votée par le Grand Conseil
réduisan.1

. Con,rc 6, avec un amendement
le reiei u i -

r0(lil à 2.550,000 fr. Ont voté
Chauvel M oi MM * Archinard , Carteret ,

"> Mayor. Micheli et Rochelle.

•dos hardr,
prix .!,._ ' (:01>mie il avait joué ot perdu le

Le io """'"' ' '' •'*¦
•con jnll l

r'.ï °ù Fortunée accoucha d'un gros gar-
ni. .,'* ,,. lu .l I'0se> ¦¦ no restait plus au pauvre
Hum. . .  /I 11'1"*0 ressource uni que: l'anneau
eh,., °n t'engngoa au mont-de-piété et les
lin . 8lx fr!U*cs qu 'on cn retira servirent àJ ayer rjuei qUe.s médlcamenls Indispensables .ia malado.

Aller quêter un secours au bureau de bion-
c'(

Us --u -e du quartier , Pierre n'en eut pas le
«de,- "°' Ses camaraaes d'atelier n'étaient guère
'•¦u tu JI

1',108 <|UC llli pai" lo 8orl
' -1 elait donc

La i *lucr frapper X leur porte .
V ..** i'-'Ul.f. r*___vn iSm,ic/t„ .1.. c.i,...... ... .1 :

l 'Ol\fc **•**-._ , I.J . -11.--1- n _  Ulll(juu* Cl UU pi l"
-nientaS^nianqiiait du lait nécessaire à Vait*
paître, •j" de la frêlo créature qui venait de

t
nce _ il °,nourrice cofite gros ot se paye d'à-

..„ * a «aantaft .al l i , i t  Pas son*'er-
5* nivei- sirnv, 0 et«i*- sombre et nuo. Lo veni
fortes e » ,'* u k travers les ais mal joints des

.•I'1* H f«_ _ _  lézardes du plafond. Il faisait
i G'est ai, Sîut fai"i-
2°tt l de. S? fiue Pierre Michon. désespéré, 6

¦•?.u->té iï,.Ss°l"'ces, songea X mettre son nou-
_., \'om* 2JJ*. Enfants-Trouvés,
hi "s*anc*_l i ,s. Pleurs, les supplications, les
<_. • -Visio i l' °rtunée serait chose impossi-
lv.rde '' iVt.r lnis6l'° se drossait implacable.
2_ VOU 1Q .ant da,,s u " Pareil dénûment c'é-
__.urne le- . \a mort Fortunée so soumit ,
ri, .unités n s 80 soumottont X do telles
S?l **enih,avc,c la mo,rl dans l'àme, avec dos

Uses S des sanglots et des révoltes fu-*-°ntre la doslinée.
(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER *2*SK_ïSgS - . Ô_ .P
n
- -523Ï

T _ _ . A n i__ Mouth , sus l'Umblatosi.
t.et i re tte _i ans Usibepu se plaint des intriguer des Boërs.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 3 mai.
Les candidats républicains X Paris. — At t i tude

du centre-gauche. — La démolition des for-
tifications de Paris.
Les républicains, de toute nuance, s'agitent

dans l'arène électorale. A paris surtout le
spectacle est curieux. Les 80 sièges du conseil
municipal sont disputés par 14 républicains
modérés ou indépendants , 61 ré publicains op-
portunistes , 72 républicains autonomistes, oO
collectivistes révolutionnaires , 2 anarchistes.

La tactiauo des __im__r__t__ iérôinistes est
ae voter avec lus candidats radicaux contre les
:>0 candidats do l'union monarchique et con-
servatrice.

Les intransigeants et radicaux recomman-
dent aussi à tous les républicains de s'unir
contre les monarchistes. C'est la doctrine de
. Intransigeant , du Radical , du Rappel , dola Justice, etc.... « Si, dans un quartier; il ne
se trouve pas de candidats radicaux , a dit
M. Camille Pollelan à l'un de nos confrères ,
.1 insiste ènergiquement auprès de nos amis
pour les iairo voter on faveur des républicains,quelle que soi t leur nuance. , Le Journal  desJ) ¦nais doit étro enchante do cetto poignée demains. °

Môme résolution de la part des ôpportunis-
na: - i 

V ".-te/.7*6''
,
? République française, laPaix, le National, le Paris sont d'accordi« Vous savez, disait-on X M . Ranc, m,e M. l'as-cal a conseillé aux bonapartistes de s'allieraux intransi geants pour combattre les oppor-tunistes dans le cas où le parti bonapartisten 'aura i t  pas de chances de réussir . S'il n'yavait nas do candidat de votre parti , ou si co

candidat se trouvait on minorité au scrutin de
ballottage quelle attitude reçommandoz-vousj
— l'as cf'abs.ension, a répondu M. Banc, union
absolu des républicains de toutes nuances- con-
tre les monarchistes. »

Le centro gaucho ne présente qu'un seul
candidat el comnie le dit fort judicieusement
notre excellent confrère M. Edouard Hervé,
< ce candidat aimo mieux se présenter avec
moins de chances contro un conservateur que
de se présontor avec plus do chances contre un
radical.

« MM. Léon Say, Ribot etleursainis coopèrent
X uno joli bosogne. Leur courage patrioti que
esl à La hauteurdo leur clairvoyance polit ique. ¦

Maigre ï'imprudente promesse du généralCampenon , publiée par lo général de Ville-uoisy, on ne croit pas à la réussite des p ro i . t<de démolition de l'enceinte fortifiée de Parisprojet derrière lequel se cachent, dit-on un.série de spéculations inavouables.

FRANCE
M:.r Bouange, évo que de Langres , esltombé malade au relour d' une visite pas-torale ; son élat inspire une vive inquiétudea tous ceux connaissent la piélé , le zèle ella lerine doctrine de ce prélat.

ROUEE
Vendredi , 2 mai . Sa Sainteté Léon XIII  areçu en audience de congé Mgr Ca.icchioni,délégué apostolique pour los ré publi que ,le 1 Equateur , de la Bolivie et du PérouLe lendemain , 3 mai, Son Excellence D Angelp-Manà Arroyo , président de l'assembléelégislative et du conseil d 'Et al  de h républi-

que de Guatemala; envoyé extraordinaire elministre plénipotentiaire auprès du Saint-Siège, a présenlé ses lellres de créance auSouverain-Ponlife.

PAYS-RAS
Deux membres du conseil communal  de

Goes avaient refusé , lors de leur entrée en
lonctions , de prêter le serment exigé par la
loi ; ils avaient néanmoins été admis à
prendre  part  aux séances et à coopérer a
l'administration. Le minisire Heemskerk
ne l'a pas entendu ainsi et par arrôlé royal
il a fait casser une nominalion faite avec le
concours de ces deux fonctionnaires.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres, 4 mai.

Les préparatifs d' une expédition au Sou-
dan seront conduits rapidement , si aucune
nouvelle ne parvient de Khartoum en ré-
ponse aux derniers messages envoyés au
général Gordon , sur le sort duquel on est
très inquiet.

Si tous les essais faits pour avoir de ses
nouvelles restent infructueux , on si les
dangers que court ls général paraissent
trop imminents , l'expédition , qui comptera
5,000 hommes de troupes anglaises, quit-
tera Siout vers le milieu de juin , et même
avant , si la crue du Nil le permet.

Le général Graham a quitté Londres ce
matin ; il retourne au Caire, emportant tou-
tes les instructions de lord Wolseley, qui l' a
désigné pour le commandement de l'expédi-
tion qui sera dirigée sur Khartoum

AFRIQUE
Une dé pêche du Durban , publiée par les

journaux anglais , annonce que Celli .vayo a
été enterré à Inkandhla , le 23 avr i l .  Uu
certain nombre d'hommes des tribus Usutu ,
se sont rassemblés à Ngome, mais ils ont

Un détachement de troupes coloniales a été
envoyé à Kimberley, ou trois hommes ont
été tués dans une rixe entre les constables
spéciaux ct les ouvriers. Il règne une
grande effervescence dans la localité , el le
convoi des trois ouvriers tués a étô suivi
par des milliers de leurs camarades.

ETATS-UNIS
Un grand j o u r n a l  prolestant de New-York ,

le Sun consacre un long article k la spolia-
tion de la Propagande. Il s'indigne de voir
entraver l' aciion d'une institution qui a tanl
fait pour la christianisalion des peup les. Il
esl difficile , dil-il encore , de voir sur quelles
bases morales et sur quels principes de
saine politique les ministres i taliens pour-
raient justifier leur décision relative à la
Propagande.

CANTON DE FMBOURG
Le Grand Conseil est entré en session ce

matin.
Dans la première séance , lecture a ôlé

donnée d' un grand nombre de communi-
cations el messages du conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a voté une naturalisa-
tion, ratifié la venle du magasin des sels de
Moral , pour lasommedeO.OOOfr., et nommé
M . Léon Genoud membre de la commission
des grâces , cn remplacement de M. Bertschy.
; Un message du conseil d'Etat expose l'al-

titude de la dépulalion fribourgeoise au
conseil des Elats pendant Ja dernière
session.

La commune d'Avry.-devant-Pont de-
mande la reconnaissance de la fondation
d un orphel inat , en exécution des dernières
volontés de M. le professeur Leclerc.

*E'ig-iioi-ai_.<.<_ «lu J. de Fribourg
Le Journal de Fribourg, si prompt k taxer

les autres d'ignorance, fera bien de retour-
ner sept Ibis la p lume enlre ses doi gls ,avan t a'écrïre que « Trente est une ville
d'Italie. •

Le 18 mai prochain un jeune  religieux
du canlon de Fribourg, le II. P. Jérôme
Aebischer , de Heilenried , célébrera sa
première messe dans l'église abbatiale
d'Einsiedeln. Depuis p lus d' un siècle , c'esl
le premier Fribourgeois qui enlre dans
l'Ordre des llôiiédictins d'Einsiedeln.

Le couvent  aura encore , en ce mois , deux
autres professions religieuses el premières
messes, celle du P. Gaspard Eluder , de
Stans , el celle du P. Thomas Bussard , de
Allisholèn (Lucerne).

Troublée par des averses de pluie qui onl
duré dès le malin jusqu 'à deux heures de
l'après-midi , la foire de l u n d i  à Eribourg a
ôlé bien moins considérable que ne l'esl
ordinairement la grande foire de mai. Le
bélail , quoique assez nombreux , ne se pré-
sentait pas dans des conditions favorables
pour ôlre rapidement vendu.  Ceux qui
étaient pressés de vendre se sont contenlés
de prix inférieurs  ; cependant on ne saurait
conclure de Jà que la tendance soit k la
haisse- Il s'est fait quelques bons marchés.

Chroni que rel igieuse
I_e r i . i i a l i s i iu *  anglais

Le ritualisme, c'est-à-dire l'imitation des
formes et .1rs usages adoptés par l'Eglise ro-
maine, s introduit de plus on plus dans l'E(rlise
anglicane.

Un en a eu uno prouve nouvelle pendant les
jours de la Semaine Sainte.

H y a cinquante ans, on considérait eomme
,„i acte de « papisme » lo fait de célébrer k
Vendreiii- .Saiiit. Or, voici, d'après le Morning-
post, commenl cette année on a t'ûtè lo von-
jredi-saint dans la plupart des ôglisos angli-
caij-as :
m Indépendamment de la récitation des prières

contenues dans le livre Booh of Commun
Prayers , on a organisé les dévotions supplé-
mentaires suivantes:

« 1 Les trois heures :
« S Les stations do la croix avec tableaux ;t 2Los ténèbres.
• Et ee ne sont plus de simples membres du

Marge qui versent dans lo « ritualisme », maisInen ses plus hauts dignitaires. A l'église de
Saint-Paul, c'est le chanoine Scott Hollandqui
a prêché los Trois Heures avec l'assistance Xson sermon de l'ai .hovéque de Canterbury.
A Upper Clapton , c'ost l'évêque dc Bedford , ot
a Saint-Paul c'est l'évêque de Rochoster qui sosonl chargés do ses exercices spirituels.

• Le mouvement s'est étendu aux provinces.
A l.iehlield. l'évêque Maclngân, à worcester,le chanoine Knox ont présidé cos dévotions
dans les cathédrales de ces villes.

« Presque partout cos prédications ont été
accompagnées de l'exécution de morceaux de
musique catholique. Dans l'égliso dc Urompton ,on a exécuté le Calvaire de Spohr, ot le jour
de Piques, plusieurs cathédrales protestantes
ont retenti des accents do la Messe solennelle
do Counod. A -.aint-Paul , on a exécuté la Messe
do Weber , et k c Ail Saints » les Lamentations
do Paleslrina.

t Dans I église do Saint-Aman, on a alluma
« un cierge pascal » X « AU Saints >, on a brûlô
force cierges et on a décoré avec un soin par-
ticulier les deux autels do gaucho et de droite
qui entourent le maitre-autol , et mémo le très
révérend vicaire doctour F. G. Lee a l'ait,
aprôs sermon, une procession autour de l'é-
gliso.

« Ce réveil du « Pap isme > ne pouvait man-
quer d'exciter les colères des protestants da
viei l le  roche. A Shofliold , dans l'église de Saint-
Mathieu, un « protestant » interpellé lo vicaire
G. G. Oiumanoy sur la question du « confos-
sional » et provoqué une scène d'un désordre
tel , qu 'un a été obligé d'appeler la police pour
ompêchor le vicaire d'être maltraité. A 1. rost-
bury, un dos prédicateurs , déposé par son
évêque pour sos opinions ritualistes, s'esl mis
on rébellion ouverte contre cette décision, ot
a déclaré, avec l'assonliment de scs ouailles,
qu'il n'en continuerait pas moins à faire lu
service reli gieux. A Earleslown uue lutle en-
gagée entre le vicaire et son organiste, qui
différaient d'opinions religieuses , a ou po_ur
résultat qu'on s'esl vu dans la nécessité do
fermer l'église; et à Portsea , un prédicateur
qui s'était avisé de prêcher t conlre le Pape »,
a reçu trois lellres menaçantes, qu 'un des jour-
naux de l'endroit dit « avoir été écrites évidom-
monl par un « hommeà'anecorinwe éducation. »

VARIETES
.Météorologie

Analyse statistique do la période du 2 avril
au I»' mai (V. la Liberté du ii avril).

Le dispositif annonçait qu 'il n 'y aurait point
de changement fondamental) quo cette période
marcherait sur les traces de sa devancière qui
annonçait le beau temps comme rè gle. Néan-
moins, un remarquerait  assez souvent l'appa-
rition do nuages denses, moutonnés, semblant
vouloir amener de l' orage, mais ne donnant
rien, ou à peine quelques gouttes. Les jours
d'exception , de 9 a 13 jours de pluie, teiuiancedu courant WI..-S. à se produire, asse . fré-quemment, quoique lidlilo et intermittent
l 'enode calme. Les oscillations du baroinètro
devant se faire  dans la région moyenne, auxapproches de la moyenne et au-dessous, hadevan t  la dépasser qu 'à de rares exceptions.
Craintes exprimées qu'avril ne supplante mars,on d autres termes , qu'il n 'amène une lom Dé-rature défavorable, des llocons et dus gelées.L exacii tutudo , la précision avec lesquels cesdivers points se sont accomplis, càirûbOrentdemoutre.it uno fois de plus la valeur , l'effi-caci-ô inimitable  do notre méthode.

Le dispositif comporte trois caté gories do

<}' .->
Jo.urS i 'l.e beau temps absolu: 2, à , G 1213, 20, ai, 20, 27, toUd 9.

il. Jours ayant présenté Vaspect de nuages
d orage , moutonnés, n'ayan tr ien  donné, où
n ayant agnné que quel ques gouttes ou quel-
ques flocons :3, ô, <J, •>¦>, 24, 25, •-".). 30 a vril ,1« mai, total 10. Tous oui été do belles jour-
nées. JI a tonné plusieurs fois.

111. Jp urs d'exception-: La neige ost tombéeles 10, 11, 14 -18, i-). 21, et la pluio, les 8 ot.•s 1. avril. l_es lu et 10 ont amené des brouil-lai - .ls épais, mouillant un peu.
Lo couraut Nv-E.-S. a ôlé observé tous lesjours, excepté les 7, 8, 10, il , lil, 22 avril etl*>f mai. Le plus souvent , il a été faible etintermittent  et n 'a pas présenté le caractèreviolent de l'aquilon. Toute la p. , . ude a éléea me. ° "
La po.sitioH du baromètre a été absolumentconforme a l'indmaliou faite Jo 2 avi-i K»oilet , la colonne mérouriëlle n'a pas â6niwa£d après les observations faites à Hume, u l ' ri-bourg etici, un seul jour  la moyonno: et colaest otliciellemeut constaté.
Indi quer 30 jours X l'avance le degré dapression.atmosphérique, l ' indiquer dans la ré-gion Inférieure, et en même temps indiquer laUeau temps comme régie, c'est ce qui paraitabsolument invraisemblable , et l'on retnsotitra

do la part des savants l'incrédulité la moins
dissimulée. lit lorsque les faits viennent  don-
ner une éclalaii te Conlirmalion , souvent  répétée,toujours répétée , un esprit juste et droit con-vient qu n min mon so rendre à l'évidence,quelque dur qu'il soit d'avaler cetto couleuvre.

Les craintes oxpriméos sur avril no se son t
que trop continuées. Les llocons so sont fré-
quemment montrés, température continuelle-
ment froide, et fortes gelées los 13, iy &J
jusqu 'au 30 avril, lit cetlo situation atmosp hé-
rique ne s'est pas soulomont produite dans les
régions élevées, 2a plupart dos journau .. ontmentionné ces faits qui so produisaient dans
dos régions tempérées. On a constaté plusieurs
fois des llocons tombant jusque sur io Doubs
(ait. 472), ol la Liberté, dans son numéro dut
23 avril , los constate en ces termes :

« Le froid do cos derniers jours a ôlé général
t dans l'1-.uropo centrale. En Suisse, la neigu
t a couvert plaines et montagnes dans la nuit
« de vendredi à samedi. On redoutait , après
« cola, une gelée qui semblait inévi table .

« Mais les nuits suivantes n 'ont pas élé si
t fraîches qu 'on pouvait lo craindre ; la tem-
« pèruturo est restée plus humide quo glaciale.
• 11 no somble pas, dés lors, quo ces froids
« tardifs aient nui considérablement à la végô-
« talion. Dieu merci. »

Ainsi so sont réalisées les indications conte-
nues dans nos articles dos 3 février ot 4 mars.
(Y. la Liberté dos 8 février ot 4 mars.)

La nouvelle période s'ouvre le 2 mai poia
clore le 31. Seront J'réquoiils les jours nuageux,
nébuleux, amenant la formation de nu iges
denses, no donnant rien, ou no donnant, en
général , qu 'une pluio insignifiante, en petite'
quantité. Les jours de boau temps absolu se-
ront de 10 à 13 jours. Ges jours-là présenteront
l'aspect do nuages diaphanes, planant dans la
région lu plus élevée do l'atmosphère. Le cou-
rant S.-O.-N. sera à peu prés eu permanence.
Périodo vonlouso, température froide. Lea
gelées sont X craindre.



Los oscillations du bnromôtro so feront dans
_.a région moyenne, aux approches de la
-noyonne (variable), au-dessous. Elles no la
dépasseront en hausse qu 'à de rares exceptions.
<Les observations étant faites à une altitude
île 1)82 in., l'observateur devra ajouter quelques
înilimètre de plus cn hausse dans les régions
do 535 à VAX) m.) Z. Joiux .

Saignelégier, le 2 mai 188'i ,

FAITS r>lVJEJR,S

Le numéro du monde Pittoresque qui vient
tle paraître publie uno très intéressante étude
sur Mémo , la villo nouvellement annexée par
les Russes.

Dans le même numéro, û _ lira un article
<Ie M. .1. Gros: A travers le Venezuela : uno
description de Timbouelou , par le vicomte de
JJizemont, ot la suito du curioux voyage de
M. Ed. Viardsui' -c Bas Niger.

Lo Monde Pittoresque publie cn outre quatre
romans géograp hiques : Prisonniers dans les
g laces, par <ï. Fath : Lus Aventures- du capi-
taine (ladais- , par A . Lapointe ; l'Ile mysté-
rieuse., par .1. Verne , el La Conquête du-Ca-
nada , par A. Assolant.

MEUNERIE . — On saii qu 'uno grando partie

Succès immédiat.
« Depuis dos années, je souffrais dos bémor-

rboidos et de dérangement du bas-ventre. Pai
l'emp loi régulier des Pillules suisses du phar-
macien Brandt, j'ai tronvé, dès la première
bolle, un grand soulagement et je ne puis que
les recommander chaudement à tous ceux qui
souffv ,_ t de tels maux. Ge que je certifie con-
forme à la vérité. • (Sig.) H. Diuranier à .Mon-
sieur Gladbach. 1 fr. 25 dans les pharmacies.

(H 9645 X)
Dans toutes Jcs pharmacien

Â remettre dans une ville du canton
de Vauil t

UN CAFE
avec bonne clientèle. S'adresser à Orell
Fussli et Cic k Lausanne sous chiffres :
O 3743 L. (O 179)

LES FRERES HEIMO
à Bulle

Avisent leur honorable clientèle qu'ils vien-
nent d'établir un dépôt de Limonade, Eau
de Sê_js et SipHns. chez _.harl«s FOR*
XK\r. conti.mo, A Romont. ( O __ ¦ i,

Traducteur cherché
ou traductrice d'anglais en français. S'a-
dresser sous les initiales 0 176 à l'agence de
publicité ORELL, FUSSLI et Cie à Fribourg.

On d email de
POUR LE T' JUIN :

Une personno de touto moralité et continuée,
sachant coudre et* ayant l'habitude dos enfants ,
pour bonne d'un petit garçon do 4 ans. S'adros-
sor sous les initiales X l 'Agence de publicité
Orell Fussli el C"> à Fribourg. (O 178/w)

M. BUGNON
Ghirurg. Dentiste Frihour g
sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
S mai, jour de la foire. 

Un jeune homme
de 18 ans désirerait se placer comme garçon
de magasin ou de bureau , ou dans tout autre
emploi de ce genre. Bons certificats et réfé-
rences. S'adresser k Vlmprimerie calholique.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
Souvenir

DE MA

PREMIÈRE (M1IM
Par le R. P. J. Hillegcr

Prêtre de la Compagnie de Jésus.
Prix 5() oent. 

MF TH HICTiCMWlI
DE

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII
sur la Franc-Maçonnerie

"brochure grand in-8° de 24 pages, 20 cent.

Four tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & CE à FRIBOURG

du pain consommé en Suisso est fait de fariné
de provenance hongroise. Les quelques ren-
seignements suivants BUT l'industrie meunière
hongroise intéresseront peut-être nos lecteurs.

II y a, dansliicapitale de la Hongrie, M grands
moulins fournissant à eux soûls environ un
million de quintaux métri ques de l'urine de
Elus quo la Suisse n'en importe dans lo mémo

ips de temps. On jugera de l'importance de
ces moulins par le tableau suivant , qui re-
présente la production d'une de ces dernières
années :

nniiilaiixm.
Moulin Ofon-Pestb (.03,980

< Concordia 458,807
f Miiller 437,012
t l'annonia 482,000
c Kreditanslalt 420,000
« Maggenniaclier 837,607
t Walzmulile 818*000
t Coniseii 311,000
t Victoria 804,700
< Elisabeth 2iM,'.i2S
« Gisola 211,000
La plupart do ces établissements sont dirigés

Sur dos Suisses. Ce fuit a été constaté aussi
ans la meunerie italienne.

LE l'Aui 'KiusMio EN ANGLETERRE.—Londres,
la grande ville, ne sait plu s donner du travu 'il
et du pain à tous ses habitants. D'autres villes
do l'Angleterre, comme Livorpool ,Ilirininghaui

CONSERVE UE TAMARIN
de C. Kanolclt, pharmacien à Gotha

Remède excellent contre la constipation et Jes indispositions qm en sont la
suite (liémorvoïcles, migraine, congestions, etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un effet tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Ella augmente l'appétit , sans déranger la digestion, et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (O. 108)

aPrix cl© la, l>oît© : 1 fi*. IO.
Pour éviter los contrefaçons il faut bien s'assurer que chaque boite porle lo nom de

l'inventeur C - _ I _ C J <;- I_ _. Dépôt: Boèchat et Bourgknecht, pharmaciens , _i Fribourg.

OUVRAGES
pfiriiî i.i.-mm m taoura

Moia de Marie, vertus , litres, dévotions ,
prières, etc., par le P. EEFEBVUE. I vol. in-18
raisin , 71- édilion. Prix : 2 l'r. 60.

Mois du chrétien, lecture pour le moi-* de
Mario, par M. l'abbé MILLOT, curé-doyen do
Saint-Sauveur. Prix : 1 fr. 50.

Nouveau Moia de Mario dédié a Notre-
Dame de l'ourvièro, .ouvouue des; l'êtes an-
nuelles de la Sa in te-Vierge , par M. l'abbé X. M.
du diocèse do Lyon. Prix : 1 l'r. 50.

Moia do Mario dea Pèlerinages, par Alfred
de 1 -.lutois ; édition populaire, 1 vol. in-12 de
3i7 payes. Prix : 2 fr.

Moia do Mario des aiorea chrétiennes, par
lo II. P. HOQUET, approuvé par rion Eminence
le cardinal de Bonald. Prix : 1 l'r. 60.

Le -.loiH de IMt-i'le lire de l'An néo de Mari
(ils rouges. SO cent.
.Voiivi'ii u - loi M «le IfTarle en esprit d

J.-ll . Oi.ivn.u. Prix : 1 fr. 5».
IflulH «le .-iii-It- , par Mgr de SIïGUII . Prix:
FoixIeiueniH «lu cullu «le Marie» par

Etat et Crnnd-ui*- cle Mwvie «l«»i* le nty-.t-.ve «le ri __ e_.vu._ -tlou, par I abb.
Olivier PIGUA.NI ». Prix : 8 francs.

A. l'occasion de la

PREMIÈRE COMM UNION
€ïmaa*t choix de

LIVBES DE PE1ÈEES
En vente à l'hnpvimerie catUoliqtu:

OUVRAGES ! FRSNC-MAÇÔNNËRÎÈ
Les Francs-Maçons Instruction pastorale

par Mgr de SêGUB . 100 pages. Prix : 40 cent, de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie.
Rabais par douzaine. 5>»e édilion. Prix : 20 c. Rabais par douzaine.

LA FRANC-MAÇONNERIE Libre-pensée
Ei LA RE S OLUTION et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais

par le R. P. G-AUTRELET de la Compagnie de par douzaine.
Jésus. Prix: 7 ïr. 50 —

Manchester, sont dans le même ces que lu
métropole Celte situation no pouvant durer , il
a fallut songer à îàiïë émigrer les ouvriers qui
so trouvaient sans ouvrage Ce projet n'est pus
d'une exécution facile. L'ouvrier, aui est sans
ressources, n'a pus môme do quoi payer les
frais de lu traversée, s'il veut chercher une
nouvollo patrie. Des sociétés de bienfaisance
se sonl formées, il est vrai , dans toule l'An-
gleterre pour lui venir en aide, mais comme
l'initiative privée ne peut pas suffire41a tûche,
elles réclament l'aide ot les subsides de l'Etat.
Une réunion , à laquelle assistaient uri grand
nombre do membres du Parlement et d'ecclésias-
tiques.s'ost tenue mercredi à Londres sous lu pré-
sidence de lord firubazon pour examiner la ques-
tion. Locar(liiialMiMiniiig,qiii fait partiede toutos
les institutions charitables et de toutes les
sociétés philanthropiques, est aussi membre
du comité d'émigration. Au commencement de
ia séance lord Brubuzon u lu une lettre par
laquelle ParchevOquo de Westminster s'excu-
sait sh- ne pouvoir assister à la réunion.

Avant de se séparer , l'assemblée a décidé
qu 'on ferait de nouvelles démarches auprès
des mombros du cabinet, alin d'obtenir que
l'Etat se charge de faire émigrer les ouvriers
des grandes villes qui se trouvent sans res-
sources el sans travail duns los colonies du
l'empire anglais.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Mois do Marie des union intérieures ou lu
vie de la Sainte-Vierge proposée pour modèle
aux aines intérieures pur MM. II... et L...
prêtres, 1 vol. iu-18 de 3s'i pages. Prix : 1 fr. 50.

La Guirlande virginale ou Nouveau Mois
de Marie, par M. l'abbé LAUKTOULI.K, aumô-
nier du Lycée de Limoges. 3» édition , joli
vol. in-18 do 250 nages. Prix : 1 fr. 50.

Le Mois de Mario ou Mots de Mai , consacre
X la gloire do la Mère de Dieu . Suito de médi-
tations, do prières et d'exemples ù l'honneur
de la très Sainte-Vierge ; nouvelle édition ,
augmentée du petit Office do l'Immaculée?
Conception de la Sainte-Vierge, par le P. LA-
LOMIA . Prix : 35 conl.
pur lo chanoine DECLéVES ; un volumo in-32,

abandon à la divine Providence, par l'abbé

»«» cent.
M. l'ubbé Gé UAUDIX , missionnaire apostolique .

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou '
à 7 h. du malin el 1 h, el 7h. du soir.

Avril | 30 i 1 | 2 | 3 j 4 | 5 | G j Mai

W0'° 5- Jf 730,0
«*' |_ | | _|

'
| 7»,0

™'3 'IL _| 7*0,0
71S'Û S- . 1 715*
"M =_ I _=| 710,0

705,o s? ; I j i  2a 33

'"'Ui 1 mil -tn695,0 -_ || | l j )  | |  _= 6M „

^
Thermomètre (Centigrade,).

Avril 30 j 1) a)  3[ 4 )  51 e j  )^J
~'.

7h .mi i i „  G 8 7j  8 9 8j ~
7|7 u. matin

1 h. soir 15 10 10! 13 11 8 1211 h. soir
7 i. soir 6 8 9 9 10 8 7 h. soir
Minimum G 8 7i 8 9 8 \ Minimum
Maximum 10 10 101 13 11 8| {Maximum

U PUA8C-MAÇ0MSER1E
par Mgr DESCHAMPS. 2rao édit,, 100 pages

Prix : 80 cent

LA FRANC - MAÇONNE RIE
JFt<S vol ation s

t fu« JROS12-CROHK
A propos des événements actuels.

10° édition revue et augmentée. Prix 1

LE FRETE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

AUX FRANCS - MAÇONS
par VéIIAX. Prix : 25 cent. Rabais par ilott
zaino.

FRANC- MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secret6*

depuis les temps les plus reculés jusqu'à U°sjouis, leur lôle politi que, religieux et soà&r
par un ancien ROSE-CROIX.

Mystères d'Egypte , d'Eleusis, Brahma-
nes, gynnwsophhtes. Druidisme. Mag israe-
Chaldéisme. Mystères de Mitlna. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de cons-
tructeurs romains. Frères Maçons du moyen
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différent*
rites maçonniques. Illuminés. Citrbonari-
Tugendbund. Ami du Peuple , etc. Jeun*
Italie. Marianne. Internationaux. Féniaus-
Kihilistes , etc.

Prix : . 6 b-

LA FRANC-MAÇONNERI E
Revue mensuelle des doctrines et faits n1**
çonniques.

Cette publication vient de voir le jottjj m
elle compte déjà un nombre coiisidén»"^
d'abonnés. Ceux qui veulent suivi e de ltfèB
le mouvement social de notre siècle et c°n'
trôler par eux-mêmes tout ce que la reiufS
quable Encyclique de Léou XIII sigo-9"9
s'empressent de demander cette revue ; ^est la mise en pratique des recommandation9
du Saint-Père contre la Frauc-Maçoinie1',e
en la dévoilant.

Cette revue paraît le 19 de chaque mS^jj
elle forme au bout de l'année un beau v°'~
in-8° de 400 pages.

VUEMIÈRE ANKÉE

Sommaire du N« 1. — 19 mars 18Si.
Lettre «le Mgr l'Evoque do Grenoble. — 1;'°'

1 
^Ïuoi cetlo revue. — Pouwuoj cette rov) .

nris. — La Papauté ol là E rano-Maçpnnwra
— Bref du Papo Pic IX. — Accueil uo
presse. — Chronique. — Bibliograpnie;
On s'abonne pour la Suisse à l'Iuipiiuier^

catholique.
Prix pour la Snisse, par an , 8 lr.


