
Votation du 11 Mai
I. Secrétaire ne législation

Oui JXOJLI

Appenzell (Rh .-Ext.)
Appenzell (Rh.-Int ,)
Argovie
Bàle-Campagne
Baie-Ville
Berne
.Fribourg
Genève
Glaris
Grisons (manque 1 comm.)
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
Saint-Gall
Schaffiiouse
Sehwyz
Soleure
Tessin
Thurgovie
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zurich
Ecoles militaires

Total

255
15,54S
2,S05
3,82-1

20,953
3,411
4 ,505
8,568
3,979
5.5S9
5,489

180
54

11,262
3,320

897
5,757
5,026
8,014

187
1 ,202
9,709

673
27,020

__ 1,578
J5<H ,S:tK

LA VOTATION DU 11 MAI
Nous avons enfin le résultat à peu près

jWnnitif .de la votation sur les quatre lois
fédérales. Une commune des Grisons
r^dque encore, mais elle ne modiliera
es chi.flres ci-dessus que de quol quos

^nués.

ch>"s' 1ue nous l'av'011s prévu» les
nv , ?. 110»"veaux venus depuis lundi

"t lait qu'acroitre l'écart entre les uniet les non.
taii-o .̂l0-,et de '°* (Il" créait m» secré-
temo f̂ *?al d° législation au dépar-
tial- ot A e Justice ot police , a élé rejeté
reiic V.313 voix' contre 150,838. Diflë-

a i'i'<H6 qui exemptait de toute taxe dt

Dépêches télégraphiques
- ROME, 15 mai.
^'impératrice Marie-Anne a laissé par

Vrf meul une on,ran(le considérable pour
wMer île Saint-Pierre.

assu r
e a pourvu aussi en grande parlie ù

de \T !es lûnds nécessaires pour la cause
ChristJQ lûCiUion {le la v6n6raI,le Marie-

C'est |
6 ^e Savoie' reine de Naples.

dev ant ,
e l0f juil let  prochain qu 'aura lieu ,

tive s 
I
!apo > la s6ance générale el défini-

Vénéra i lh6l 'oïcit6 des vertus dc cellc
'aoie ser vaille de nip.ii.

Le hrnii , PARIS, 15 mai.
vena "ll Qu une parlie des troupes re-
tenu 

Tonkin ira à Madagascar est

Sfe -wS^
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dG 
qUalro mi,lions demandé

^tîivo., 
nga.scara Pour objel roccupation

exp éd H nn
PTniS du IUloral - mais non »'ie

W HOJ °  r 
tananarive. On espère que
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floral ir?r menl tOU S ,es P°inls du"rai servant de tôles de routes

II. Commis-voyageurs I III. Article Stable.

i >iii IVou Oui ITSToii

4,311
1,508

18,015
3,100
1,714

28,247
10,145

2,060
1,285

10,241
13,831

710
1.6S6
2,514

26,350
2,871
4 ,658
5,045

10,657
7 ,404
3.442

6,470
339

17,003
2,973
3,692

21,533
3,02.1

4,229
3,778
4,937
5,624
4,810

192
66

13,148
3,094

878
5,900
5,300
8,678

7,057
492

17,250
3,031
4,006

22,683
3,808

6.315
3,992
5,216
5,680
5,693

209
75

14,370
3,624

2,720
1,247

16.109

1,404
26,37.9

15,084
938
845

9,000
13,537

419
1,651
2,482

23,056
2,564
4,653
4,798

10,431
6,556

5,980
5,015
8,793

315
1,360

14,694
642

30,800

3*288
16,203
9,439
2,339

18,683
2,055

15,940 M12
9,500

082
29,327

=JkZ§~
;15î>,si5

2,297
15,S13
1,531

314,513| 174,132| 100,540 |~7is

patente los commis-voyageurs suisses
2St de tous les projets, celui qui a re-
cueilli le plus-grand nombre d'adhésions.
Cependant , la majorité pour le rejet , qui
était , hindi , d'environ 10,000 voix, s'élève
aujourd'hui à 10,417: 174,132 oui et
190,549 non.

L'article Stahio , de beaucoup la plus
mportante des quatre lois qui ont fait
'objet de la dernière votation, ost rejeté
iar 202,637 voix , contre 159,215. La
najoritô des non est donc de 43,422.
3'est une différence très considérable, ot
[ui uous épargne pour bien des années,
;spôrons-le, toute nouvelle atteinte à
'indépendance dos tribunaux cantonaux.

Enlin , la pauvre ambassade de Was-
îington sort bien meurtrie des urnes
populaires.

BERLIN, lo mai.
Le Reichstag a adopté en troisième lec-

ture la loi sur les matières explosives , avec
une simple modification de rédaction , d'a-
près laquelle la possession de malière sem-
blables ne constituera un fait punissable
que si l 'individu en cause les délient sciem-
ment.

M ADRID , 15 mai.
Un dépôt d'armes a été découvert près de

Barcelone. Deux arrestations ont été opé-
rées.

LOUVAIN , 15 mai.
Le banquet qui terminait les fêles jubi-

laires de l'Université catholi que a étô fort
beau.

S. G. l'archevêque de Malines présidait la
lable d'honneur.

A la fin du repas , Mgr Pieraerts s'est levé
et a porté la santé de Léon XIII et du roi
Léopold II.

M. Ed. de Liedekerke , président de la So-
ciété des anciens étudiants , propose ensuite
la santé de Nosseigneurs les Evoques.

S. G. Mgr Faict , évoque de Bruges et
doyen de l'épiscopat , répond au nom de
ses collègues.

IV. Ambassade ffasblnrloi

Oui IVoii

3,255
1,402

15,918
2,891
1,767

26,219
15,052

2,976
1,035
9,282

13,594
1,223
1,665

5,588
246

13,789
3,262
3,787

15,759
3,903

4,713
3,681
4,159
5,343

'4,643
17S

10,821
2,684'
702

5,566
4,650
6,981
214

4,088
1,482

18,420
2,478
1,587

29,822
10,004

1,969
1,115

10,083
13,534
1,186
1,671
2,486

26,045
3,398
4,554
5,167

10,696
7,999
3,379

16,294
•40,395

2,272
20,263

24,163
3,016
4 ,536
4,825

10,224

15,925
9,275
2,248

10,945
1,832

1,003
8,351

605
Î5.S52
1,402

¦>02 ,<;:$7 130,999 219,108

L'auginenlationdutraitementdoM.Froi
a été ropoussée par 219,198 suffrages , et
admise par 136,999. L'écart est ici de
82,199 voix. Chiffre énorme, auquel
quinze cantons ot un demi-canton ont
participé par une majorité rejetante.

Une dernière observation : les écoles
militaires ont repoussé trois lois fédé-
rales. Seule la loi sur les patentes des
commis-voyageurs a trouvé grâce auprès
de nos miliciens.

Nouvelles suisses
VOTATION DU 11 MAI . — La Berner-Vol/cs-

zéitung, organe populair e des conservateurs-
protesta nts du canton do Berne , enregistre
avec une légitime satisfaction le résultat de

M. Beernaert so lève pour répondre aux
paroles si chaleureuses et si encourageantes
du vénérable prélat. L'ancien ministre boit
Î! la prospérité de l 'Université catholique.

M. le docteur Lefebvrn , une des gloires
de l 'Universi té catholi que lui répond.

M. Vcrspeycn , rédacteur en chef du Bien
public de Gand , répond au loast de M. Le-fehvro.

LOUVAIN , 15 mai.
L'i l luminatio n a été aussi brillant e quegénérale.
Presque toules les maisons élaient ornées

de guirlandes do verres de couleurs , de
lanternes vénitiennes on do cordons de gaz.

La foule k la fois joyeuse el calme circule
partout , admirant ce magnifique couronne-
ment des fêtes de la journée.
_;A dix heures el demie, la fanfare des étu-
diants et celle de la jeune garde , suivies
l' une et l'autre de plusieurs milliers de per-
sonnes onl parcouru en collège les rues
princi pales de la ville.

Le peloton de gendarmes qui ont fait le
service d'ordre pendant toute la durée des
fêles ouvrait et fermait la marche.
. On estime que 100,000 personnes ont

visité Louvain pendant ces journées.

LOUVAIN , 15 mai.
S. S. Léon XIII a répondu par uu Brel

très bienveillant k l'adresse de l'Université

la votation dans ce canton. Voici les ré-
flexions du journal bernois :

« Le peuple suisse a jugé et condamné
l' orgueil et les violences de ses oppresseurs ;
il a prononcé un arrôt de condamnation
contre la tentative scandaleuse d'une viola-
tion manifeste de la constitution , contra
les prétentions arrogantes d'une bureau-
cratie insatiable , contre le système oppres-
sif qu 'on veut faire peser sur les canlons et
qui tuerait la pairie , conlre la suffisance
di plomalique d' un parvenu peu républicain ,
qui s'esl cru l'homme le plus populaire des
deux mondes el qui maintenant doit subir
l 'humiliation inouïe de se voir rappeler
moralement par touto sa nation.

« Le II mai... quelle sanglante leçon en
particulier pour nos 28 conseillers natio-
naux (bernois) et conseillers des Elats ! Ils
avaient en quelque sorte posé dans leurs
journaux la queslion de confiance : Voulez-
vous , disaient-ils , marcher avec nous qui
sommes les chefs éprouvés , indispensables ,
du parti libéral , ou bien arec cos petits
hommes, pauvres d'argent et d'emplois , de
la Volkspartei ? Là-dessus le neunle hamnis
a répondu : qualre lois nou s écrivons non ,afin que vous sachiez que vous êtes des
serviteurs inutiles ! Celle réponse , mes
beaux messieurs , vous l'avez accueillie avec
un frisson d'horreur -, mais elle n'en con-
tient pas moins la pleine vérité.

« N' avez-vous pas volé tous lés acles de
violence de l'assemblée fédérale , comme
un tas de marionnettes dépourvues d'idées
et de volonté ? Et n 'avez-vous pas frappé
sur la tèle de vos électeurs dans six grandes
batailles ; dnns la guerre de la vaccine , dans
la bataille du Schulvogl , dans l'escarmou-
che du secrétaire législatif , dans le combat
de l'article Stabio , dans la rencontre des
commis-voyageurs et dans cette immortelle
expédition mexicaine de Washington, sur
laquelle le ridicule pèse comme une malé-
diction? Battus sur terre et sur nier , dans
le vieux el le nouveau monde I

« Pour se mettre au-dessus de tant el de
si écrasantes défaites, il faut vraiment ôlre
doué d'un cuir épais ; mais c'esl là précisé-
ment un don qui a été dévolu à nos hommes
d'Etal bernois , dans une riche mesure ;
aussi personne n 'a-t-il à craindre dc leur
pari une démission en bloc ; ils ne n'en
Iront I»IIH qu 'ils n'y soient forcé».

« Geins loi d' un quadruple laurier , toi ,
parti populaire suisse I On aura beau ba-
fouer et maudire l' alliance des conservateurs
protestants et des catholiques ; nous n'avons
pas à rougir de nos braves alliés de la
Suisse catholique , et nous ne les renierons
pas , comme vous , radicaux , vous reniez à
l'heure du danger les socialistes , les com-
munistes , et tous vos alliés assis à l'extrême
gauche de « l'union radicale », ces alliés

catholique de Louvain , à l'occasion du
cinquantenaire.

Le roi Léopold II a aussi envoyé une
lellre de félicitations.

NBTW-YOUK, 15 mai.
La débâcle financière des maisons dc

banque de New-York a jelé la panique sur
le marché. Cependant la crise tend à s'a-
paiser.

NEW-YORK , 15 mai.
L'actif de la Métropolitaine lui permet de

reprendre ses payements. La Banque rou-
vrira aujourd'hui.

L Atlantic State Bank a suspendu ses
payements. La panique d'hier a afieclé le
marché des huiles, cependant on croit gé-
néralement que le moment le plus critique
est passé.

NEW-YOKK , 15 mai .
La reprise des cours varie entre 1(2 et

4 OJO . La Banque Métropolitaine a repris ses
payements.

NEW-YORK , 15 mai (5 heures).
La maison Fislc et Ilatch a suspendu ses

Baiements. M. llalch est président de la
ourse. Cette suspension a produit un elîet

énorme.

BULLE, 10 mai.
Un incendie a éclaté ce matin à la scierie

d'Eslavanens. Les détails manquent.



que le Bund , ces derniers jours , proposait
de rejeter hien loin , afin de regagner la
confiance du peuple !

« Le 26 novembre et le 11 mai ont prouvé
que le parti populaire protestant et catho-
lique réuni est asàez fort pour terrasser la
coalition arrogante des seigneurs fédéraux.
Cetle précieuse expérience raffermira notre
alliance pour les combals à venir ; de ces
luttes esl né et a grandi le parti de la
Suisse chrétienne el populaire qui , il y a
deux ans, n'était encore qu 'un idéal magni-
fique et qui aujourd hu i  est devenu une
réalité accomp lie , un fail issu de la nature
môme des choses.

« Et avec quel éclat l'existence de notre
Volkspartei bernoise sejustille maintenant !
Elle a prouvé le 11 mai qu 'elle est vraiment
le parti du bon peup le bernois Qu 'on en
juge : ION quatre lo is  fédérales quo lu
Volktipurtui avuit recomiûauVlé de
rejeter ont été rejetées, et les quatre
lois cuntoualeB «loul elle uvait eon-
N < i l i < -  l 'mu, |,< ioo , oui été toutes adop-
tées.

« Mais à quoi servent nos victoires élec-
torales, demande avec raison l 'homme du
peuple , si nous n 'arrivons pas à ôlre les
maîtres dans le choix de nos représentants ?
On rejette les lois inut i les  et l'on conse rve
les législateurs plus inutiles encore. Tu as
louché juste, ami : Obtenir un meilleur
gouvernement fédéral en automne,
tel est notre prochain el le plus
urgent devoir. »

VOTATION DU 11 MAI. — Uno correspon-
dance de Berne , adressée au Siècle (de
Paris), se termine par les réflexions sui-
vantes qui nous paraissent Vort judicieuses
el méritent d'ôtre reproduites :

« Le verdict du peuple a étô connu vers
minuit ; il a produit  ce malin une  véritable
consternation au palais fédéral. M. Ruchon-
net , chef du département de juslice et
police , disait à votre correspondant que son
département étail comp lètement désorga-
nisé, ses deux secrétaires visés par le vote
du peup le voulaient se retirer. D' autre part ,
la démission de ii. Frey, ministre à Was-
hington , est absolument certaine.

« Telles sonl les conséquences immédiates
du vole. Comme signification , il ne laisse
rien à désirer : c'est le verrou tiré à la
législation fédérale ; c'est un avertissement
aux Chambres futures, — car le Conseil
national verra ses pouvoirs expirer avec la
Un de ju in , — c'esl, dis-je un avertissement
au Parlement  de s'arrôter dans la voie dan-
gereuse où il s'est engage : lo peuple suisse
veut  moins de lois tracassiôres , moins de
fonctionnaires, et comme il est armé de
pied en cap par la Constitution , il peut en
toutecirconstance manifester ses sentiments
comme il l'a l'ait hier avec une neltelé sur
laquelle il est inutile d'insister. »

RECOURS. — Le Conseil fédéral a admis
comme fondé le recours des Compagnies
d'assurances conlre la décision du gouver-
nement de Neuchâtel exigeant que le cau-
tionnement qu 'elles sont appelées à déposer
soit en argent et non en valeurs.

Dans un communiqué, Ja Chancellerie
fédérale met ie public en garde conlre les
offres fallacieuses de certains bureaux tle
placement étrangers , notamment contre
celles publiées dans les annonces de la Nou-
velle Gazette de Zurich , sous l'adresse « J.-
H., Bureau numéro 10 , poste restante , Pa-
ris », émanant d' une maison llcer-Ilug el
Cie, et concernant des ingénieurs. Les ren-
seignements pris onl prouvé qu 'il s'agit
d'une bande d'escrocs.

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

Le doigt de la morte

Par Charles M GIJET

NOUVELLE

(Suite.)

ll sc dirigea du cOté de la mer qui , déjà fort
retirée, laissait k découvert uno grando éten-
due de plage. Quaud il out fail environ cinq
cents pas, il s'arrêta. Aucun bruit, n 'était colui
de la mor daus lo lointain. 11 planta ses pi-
auels comme par acquit do conscience ol re-
monta vors Vautre extrémité du villago. Ar-
rivé au débouché do la principale rue condui-
sant à l'église, il Inspecta los maisons en
bordure. Les lumières étaient prosquo toutes
éteintes. A peino surprit-il doux ou trois rayons
lumineux l i l t ra ut  k travers dos auvents dis-
joints.

Allons! so dit-il.
Assourdissant autant quo possiblo ses pas ,

il se diri gea vers la place on se trouvait l'é-
glise ontouroe du cimetière, suivant 1 ancienne

POSTES. — En attendant la nouvelle loi
sur les taxes postales , qui constituera , dans
la teneur que lui a donné le Conseil na-
tional , un progrès déjà fort acceptable , la
Direclion générale des postes vient de faire
paraître en français son Manuel postal
pour la Suisse, première édition , mars
1884. Prix : 1 fr.

Ce Manuel fort complet, il n 'a pas moins
de 218 pages , est destiné à renseigner le
public dans ses relations si nombreuses et
si mult iples avec la poste: il est en venle
auprès dc tous les offices dc poste suisses
et sera bien accueilli dc chacun . Nous en
avons annoncé, il y a plusieurs mois , la
première édition al lemande.

A celte occasion , nous demandons à qui
de droit , s'il ne serait pas utile d'autoriser
l'application de timbres d'affranchissement
au verso des lettres charg ées, sur les plis
de l' enveloppe , de façon à en compléter la
fermeture, comme cela se pratique beaucoup
en Espagne.

Le Manuel dit , article 70, paragraphe 12 :
« Les timbres-poste doivent , dans la règle,
« être collés à l' angle gauche supérieur de
« l'adresse. On évitera sur tout  de coller les
« t imbres  sur le verso de l' envoi. »

Une exception pour les lettres chargées ,
dans le sens de notre  observation , profite-
rait à l'administration , responsable des
envois , et aux expéditeurs.

PèLERINAGE . — La Semaine religieuse de
Besançon annonce que le pèlerinage de
Pontarl ier  à Einsiedeln aura lieu celle an-
née, comme de coutume , sous la présidence
de M. Bouveret , curé de Bians-les-Usiers.

On partira de Pontarlier le mardi 10 juin ;
on séjournera à Einsiedeln le mercredi et le
jeudi .

Berne
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne , 15 mai.

Dans les deux séances de ce jour , la Con-
tituanle bernoise , après avoir discuté jus-
qu 'à la fin le titre VIII (princi pes généraux),
a abordé , dans la séance du malin , le litre IX
(garanties), el est passée ensuite au lilre X,
traitant de l'économie publique.

En ce qui concerne les garanties, la Con-
stituante s'esl bornée , suivant le projel de
la commission prôconsultative , à énumôrer
divers arlicles de la Constitution fédérale ,
les arlicles 4 (égalité des citoyens devant la
loi el abolition de tous les privilèges politi-
ques), 31 (liberlé de commerce et d'indus-
trie), 45 (droil au libre établissement) , 49
(liberté de croyance el de conscience), 50
(libre exercice du culle), 54 (droit au ma-
riage), 55 (liberté de )a presse), 5ti (droit
d'association et de réunion),  57 (droit de pé-
tition), 58 (défense de créer des tr ibunaux
exceptionnels) et 59 (suppression de la con-
trainte par corps). Sur la proposition de
M. de Steiger, le Comité de rédaction a été
chargée d'ajouter à ces garanties celle du
repos dominical , toutefois sous la réserve
des travaux indispensables.

Toules ces garanties t'ont bien bonne
figure sur le papier , mais quand on veut
savoir ce que deviennent , en pratique , dans
le canton de Berne , les beaux el grands
principes du libre établissement , de la
liberté de croyance et de conscience et du
droit d' association et de réunion , on n'a
qu 'à ie demander aux catholiques romains
et aux salutistes anglais.

Les aulres arlicles de ce litre IX , traitant
de la l iberté individuel le , de l' inviolabilité
du domicile , de la liberté agricole , com-
merciale et industrielle, ainsi eiue de Pin-

ot pieuso coutume do coucher coux qui ne sont
plus autour du lieu de prières, les recomman-
dant ainsi aux souvenirs do coux qui passent
et des croyants. 11 franchit le petit mur do
piorro clôturant le coin de torre bénie et mar-
cha droit vers le caveau où avait été enfermée
la châtelaine de Chorrueix ; lo caveau des de
la Ville Ressac, très simple du rôste, était Jt'
soul monument do ce petit cimetière do village.
D. ne contenait quo trois cercueil: celui do la
douairièro de la Ville Ressac, do son mari , ot
colui de la jouno comtesse, descendu là le joui
mArrifiJ

L'homme, qui n 'était autro que lo fossoyeur,
poussa la porto entrebâillée, ot , la tirant k lui ,
Il so trouva seul ayoc los trois cercueils, super-
posés sur lours dalles. Los doux premiers
étaient sceUés, lo dernier do Pètaii point  on-
coro.

Après avoir allumé sa lanterne l'homme lu
plaça k hauteur, sur une poutre appuyée con-
tro lo mur de soutènement. 11 enleva los cou-
ronnes déposées sur la bière apportée lo matin ,
ensuite , s'aidant des planches et de.s madriers
restés dans le caveau , il l'attira à lui. Elle
était  bien tello qu 'il y avait quelques houros.
Le couvorclo était vissé ; mais, grâce à sos in-
struments , lo fossoyeur l'eut rapicloment on-
lové.

Un linecuil blanc enveloppait complètement
la morte, dont la têle reposait sur un coussin
de satin.

Au moment do toucher lo suaire, un frisson
lo saisit; il s'arrêta un instant dans l'acte sa-
crilège qu'il avait commencé. La lantoruc fu-
meuse jetait sa clarté sur lo suaire qui dessi-
nait la rigidité du cadavre.

violabilité de la propriété , ont été adoptés
sans opposition.

M. le pasteur Baumgartner, de Brienz
(Oberland), a vivement insisté pour la ga-
rantie de la propriété littéraire et artistique ,
pour la proleelion des produits de la sculp-
ture sur bois. Celle motion a été prise en
considération et renvoyée au Comité de
rèelaclum qui devra faire des propositions
pour les seconds débals.

Le titre X (économie publique) va des
articles 77 à 83, et fo rme  un programme
séduisant de tout ce que l'Etat doit l'aire
pour le bien public.

Pour vous donner unc idée de toutes les
belles choses que l'Etal de l'avenir doit gra-
cieusement oIFrir à ses citoyens , je me con-
tente de signaler dans le projel de la com-
mission :

La surveillance du service sanitaire , dans
le but de prévenir  les maladies de l 'homme
el des an imaux  et d'en empocher la propa-
gation (arl. 77);

L'assurance en cas de maladie , l'assu-
rance mobilière et l'assurance contre la
grôle (art. 78) ;

L'endi guement  et la correction des tor-
rents , el les iravaux de dessèchement (ar-
ticle 791 ;

L'établissement de nouvelles routes et de
voies ferrées (art. 80) ;

L'encouragement de la pisciculture et la
création d'établissements de pisciculture
(arl . 81);

La réorganisation de la Caisse hypothé-
caire et de la Banque cantonale dans l'inté-
rêt de l'agricul ture , du commerce el de
l'industrie (art. 82) ;

La surveillance de l'Etal sur les ôlablisse-
semenls de crédit (art . 83) ;

M. Wattentvgl a proposé la suppression
de ces arlicles ; ces belles phrases alléchan-
tes sont tout à fait inut i les  ; car le peuple
possédera le droi t d'initiative , qui lui per-
mettra de demander à lout moment ce
dont il aura besoin. En inscrivant ce vaste
programme dans la loi fondamentale , on
provoque des espérances qu 'on sera peut-
ôtre embarrassé de tenir ; car il faudra des
ressources financières pour faire ce qu 'on
aura promis. On a construit  des routes et
des chemins de fer , on a exécuté d'impor-
tants travaux de corrections de rivières et
de dessèchements, sans que la Constilution
de 1840 les eût provoqués. Rien n'empo-
chera de continuer sons l'empire de la
nouvel le  Constitution , si le besoin s'en fait
sentir el si on a les ressources. On pourra
aussi réorganiser la Caisse hypothécaire et
la Banque cantonale , qui  en onl un très
grand besoin, mais tout cola peut so faire
par la voie législative el sans en parler dans
la Constitution.

Je constate que M. de Wattenwyl , mem-
bre du gouvernement , a avoué au sein de
la Constituante qne « la Banque cantonale
est ma lade » , aveu d'autant  plus précieux
que certains mamelouks de la presse ber-
noise gardent à ce sujet le silence le plus
obstiné.

Malgré les objections de M. de Walten-
wyl , tous ces arlicles onl élô maintenus ,
sauf l' art . 81, traitant de la  pisciculture , qui
a été supprimé en suite de l'opposition de
MM. Morgenthaler el Priedli.

M. le colonel Feiss, délégué du Grutli-
verein et représentant des démocrates so-
cialistes , a longuement et amp lement  plaidé
pour l' assurance obligatoire en cas de ma-
ladie , mais la grande majorité de la Consti-
tuante a repoussé cette proposilion , et
AL le colonel Feiss a dû se conten ter de
l'expression de la vive reconnaissance du
citoyen lUlchtold, le représentant des socié-
tés ouvrières avancées.

Une proposilion de M. Schier, dépulé  de
la Volskpiirtci, de prévoir dans luConstilution

— Pourquoi svnssi avait-on dit quo la com-
tesse avait voulu être enterrée avoc ses bi-
joux?

H écarta lo linceuil el vit la morte étrange-
ment paie , mais dont aucuno tache livide ne
marbrait lo visage.

Elle portait les mains croisées sur sa poi-
trine. On eût dit qu 'ollo dormait.

A son doigt étincelaienl son allianco et un
ômeraudô sortie dc brillants -, à son poignet
uu bracelet. La chandelle éclairait los pierres
ot los taisait chatoyer . Excité par la vue do
ces bijoux tentateurs. L'homme retrouva son
atroce sang-froid et saisit la main do la morte
alin de prendre les anneaux convoités. Lo
bras était rigide, mais il l'attira vivement à
lui, pressé qu'il était d'eu linir . Saisissant lo
doigt, il chercha à faire glisser les bagues.

Vain espoir ! L'alliance, plus petite quo la
bague d'émeraudë, no glissa point. Il lit un
tel effort quo le doigt so disloqua; mais cela nn
suffisait point. L'obstacle invincible aiguiBonna
sa convoitise et le rendit rageur.

— Api-ùs tout, cc sor.ùt trop betc d'avoir tant
fait pour ne rion avoir.

Prenant la lanterne , il la déposa sur lo ca-
ilavre mémo ol tira son couteau. Lo couteau
ne coupait guère bion; mais il donnerait un
coup sec et après il casserait si besoin était!
Pour commencer, il fallait entailler la chair,

II posa le doigt qu'il voulait couper sur la
bord do la bière j lo doigt so trouvant ainsi
isolé, il passa son couteau en dessous, près
de la première phalange, ot rassemblant ses
forces, dans l'altitude d'un homme qui désire
couper une branche d'un seul coup, il entailla

des mesures contre les abus du cautionne-
ment , a été également repoussôe sur l'ob-
servation de M. Brunner, que le Code suisse
des obligations fait seul règle et rend im-
possible l'app lication des mesures recom-
mandées par M. Schœr.

Zarich
Le Rredîlverein de Winlerthour , inslitul

financier qui fut créé lors des épreuves de
la Nalionalbahn et a réalisé au bénéfice d e
la commune une somme de 202,000 fr.,
vient  d'être liquidé. Le solde actif de
19,000 fr. a étô réparti comme suit : 12,000
fr. pour le jardin d'enfants, 5,000 ïr. pout
faciliter aux enfants pauvres un séjour dt
campagne pendant les vacances et 2,000 fr.
pour une fôte de l'enfance.

.Soleure
Mardi matin 8 maisons onl été détruites :

par le feu à Winznau , district d'Olten. Demi
personnes sonl restées dans les flammes
ainsi que huit pièces de gros bétail et plu-
sieurs pièces de menu bétail. La cause 6ï
ce sinistre est encore inconnue.

Argovie
Les infidélités des fonctionnaires devien-

nent épidùmiques dans ce beau canton. A
peine vient-on de découvrir le pot aux rose»
du caissier Beck que déjà l'on arrête *
Weinfelden l' administrateur des forôf
Huber , pour les mômes « irrégularités » . I
avai t  succédé à Bei nie comme receveur des
douanes.

Depuis que les Elats radicaux appelle»
le vol des biens d'Eglise une réorganisation
rien de surprenant que leurs fonctionnaire s
ne soient pris du heau zèle de « rôorganr
ser » aussi les finances publ i ques eu les fai'
sant passer dans leurs poches.

Vand
Le conseil général de la Banque cantonal'

a décidé d'autoriser une avance de un mv
lion cinq cent mille francs à l'Union va^
doise du Crédit.

**
Le tribunal de police d'Echallens a coO'J

[inné , il y a peu de jours , une  amende^ j
10,000 fr. prononcée conlre deux part ie 3
contractantes qui , à l'occasion d'une vQf$Ê
d'immeuble, s'étaient entendues pour indir
quer au notaire un prix inférieur à celU*
qui avail été convenu en réalité.

.Neuchâtel
Une délégation composée d'ingénieur i

français el des mombros de la CompatÇ11: ;
Paris-Lyon-Môdfterranoe est arrivée lunu '9
Morteau en vue d' examiner  la li gne UesançoD' j
frontière Suisse et afin de s'entendre p°ur l
fixer l' ouverture de celte ligne.

Genève
II vient de se former à Genève , sous H

dénomination de l'Union suisse pour J
sauvegarde des crédits , une associatif
ayant pour but : 1° Dc sauvegarder ses meiD'
lires contre les mauvais crédits en leur ffiÉ»
nissant des renseignements aussi exacts qu'
possible. 2° De recouvrer leurs créance-
douteuses ou mauvaises par la pvessioj
murale de la collectivité. 3° De poursujïfl
la réforme des abus du crédit. Dès <lj{j
l'Association aura élé organisée , le con»'.
fera les démarches nécessaires pour pro v'0'
quer la création de sociétés sœurs reposa^
sur les mômes bases qu 'elle , dans les pcffl
cipales villes suisses , ainsi que dans l*
villes frontières.

Ce canlon , à son tour , se trouve l»nÇ!
dans l'agitation référendaire ; il v ient  dc s

former une commission d' initiative P°u

vivement la chair pav un mouvement c,t^
laire. 

^La lame était à peine entréo dans lu **' (
qu 'un cri aigu re tent i t !  .. ,.

La femme étendue dans son cerciio» jj j
dressa et des gouttes do sang vinrent tac" Jle suaire. ...'

A co cri, ot on voyant so lever lc ca<I'l y. I
sur lequel il vouait do porter une main «Si
loge, le voleur fut pris d'ollïoi, el affolé, U^M
à torro son couteau ol sa lanterne et s'ont .il
hors du caveau plus pâle quo la morte <I
élait venu dépouiller. _ ,^f» 3

il saula par dessus lc petit  mur  du cinioi •.
et reprenant la grando rue du village, su ' y  v
gea du côlé de la mer. Etait-ce uuo h>" lu Yf.jI'
tion f 11 sc crut poursuivi par la niorto- "*ga3 •
gré la bi.se froido qui soufllait , il seul» 1' y
cheveux collés aux tempos par uno sueur ij
ciale. -(istl6?On a beau être résolu k braver la J • ucl 1
invincible cl la juslice humaine , l'Iiom""- i }, t
qu 'il soit, ost toujours profondément ou» uf I
co (lui louche au surnaturel. Or , le '°= '. i» '
.-. .-;! . „:..,... __.__, .-...̂ l... ...luU-Oll' 1" t.«.était venu violer une tombe , *uei''-;"' , .,d»'
voler la mort elle-même et il avait vu »'- ;',.,i>>
vre se lover devant lui! La vie oU>u *" ilfi et
revenue , pour un instant pout-otrei ,
collo dépouille mortelle afin do lp oh,l "°,' 0 ni1

Longtemps il parcourut la grève comm v
fou sans savoir où il allait, l'uis I>^ '.>
rassemblant sos idées, il eut pom , no l M

de la justice invisible qui 1 avai l  i - i l  
^

M
stupeur , car lo fanlOmo no le sun'i Vrir *«"
do la justice humaine qui allait decouvi
attentat. ,A suiV re-)



¦demander le référendum sur les Vollandes-
Annemasse. Le bureau chargé de pousser
au mouvement est composé de MM. Gros-
•selin , président ; Antoine Mar t in , proprié-
taire à Vessy, el Challet-Venel , vice-prési-
dents ; Annevelle , négociant , t résor ie r ;
Henry  Fazy, Al phonse Vuy et Louis Chà-
tillon , secrétaires. Une proclamation sera
-affichée dans loules les communes du can-
ton , y compris la ville , pour engager les
•citoyens à se joindre à la demande du
¦référendum.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

lettre de Paris
(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Paris, il mai.
It!.

1(
iVision - ~ Activité diplomatique. — A

Madagascar. — M. Poubelle. — L'empereur
Jt Allemagne. — Les papiers dn comte de
Chambord.
Dos renseignements optimistes publiés pat

*<j ministère de l'intérieur , sur tos résultats des
¦"élections municipales , il ressort que les mo-
narchisios ont oblenu de réels succès. Cotte
constation officieuse est à relover.

M - .Iules Forry s'occupe très activement de
Préparer le projet do révision. Il a de fréquentes
entrevues avec de nombroux dépulés opporta-
listes qui sont rovenus à Paris dès le lende-
niain des élections municipales. A l'Elysée, on
se montre très courroucé k l'égard du président
du conseil qui n'a pas daigné consulter encoro
M. Grevv sur le nroiel. dn révision dn la t-.onsl.i-
luti.m. Les présidents de la Chambre et du
feonat sont dans la mémo ignorance de ce qui
fie pré pare.

La visite du princo de Galles :i l'El ysée estle préliminaire d'une série de démarches au-
près du gouvernement , tondant à une entente
avec lo cabinet de Londres uu sujet de la confé-
rence égyptienne.

Il parait quo le prince de Galles, sur les con-
seils du chancelier do Berlin, serait désireux
de se coiicorler avec lo cabinet Ferry, aUn que
dans la conférence, l'Angleterre el la Franc.:.'évitent des dissentiments dont lu Turquie soûle
pourrait bénéficier.

Au palais d'Orsay on se plaint tout particu-
lièrement de l'hostilité marquée du gouverne-
ment italien à notro égard. Il s'était produit ,
depuis le traité du Bardo. un rapprochement
entre les cabinets de Rome et de Paris. La
question égyptienne a de nouveau provoqué
un refroidissement dans les relations diplo-
mati ques. Notre intlueneo au Maroc a ravivé
la jalousie de nos voisins qui combattent , partous les moyens, lo développement do notre
Puissanco maritime ot de notre inlluonce dans
™ bassi n de la Méditerranée. L'Angleterre semontre moins hostile à la Franco quo lo gou-
vernement italien.

Bien que l'on démente officieusement l'envoi» Madagascar d'une partie des troupes du Ton-
~jn, il est certain qu'une action énergique vient
"étro prescrite au commandant de nos forces
navales dans los eaux de l'île malgache. L'a-
miral Peyron et M. Jules Ferry se sont con-
certes, hier, à ce sujet ct ils ont résolu de
«riser lus résistances et d'on finir avant les
valeurs ton-ides de juillet.
.̂ ,p -u sujet do la conférence pour les affaires
i.. gyi'te. On im i .it i iri . t . .  nns; bin.n l:i nenséo. dn

q* ^glcterre,ou pour mieux dire on neîaeonnait
pv |"°P -L'Angleterre vout faire sanctiormerpaï
«lin"?1'0 Une sorte de banqueroute égyptienne,
de J u Çrc"dre le pays dégagé de tout ou partie
excou , , rgcs- Financièrement, le procédé esl
de f a -f ï -  C'est ainsi qu 'agissent les habiles
ai.j;' ,"Ul|ice, lorsqu'ils laissent ruiner , on y
la rci„.llu.l10", une grande industrie, afin dc
, l&/,1''o à vil prix.
*e ï'ej/inV 0 M. Poubelle ait fait annoncer par
démissio, ^U '* 

n0 songeait pas à donner sa
totnp'S |,}' on croit qu 'il 1,e pourra rester long-
ho-stiîg1 

i ^ 
la Seine et qu 'au premier vote

dan 8 i ' conseil municipal il sera nommé
«Xact „a ,!aagislralure. Voilà comment il esl

I 'IU 11 lie, A n .,„n «..x. ...i i)Ami_if.in,,
j^n g- - •'.- .... 11 11. _ i,,.;, ni. • i. i n  _ _¦. ._ .. i i.

c"pe h l'° l'cmporem- d'Allemagne préoc-
re"iisA f cou P so" entourage; la nouvelle du
à \\j- 'l l'Ins lard du voyage du vieil empereur
n°avri .v • est mot 'vée , croit-on , par un

Le î ."""issoinont des forces physiques.
Glja" *éPOUilloment des papiers du comto do
lai., ""''1 CHl terminé. Tous coux qui êma-
en v. l (,es représentants du prince à Paris ct
d'rJ.roviuce ont été détruits.  Il n'rxi fiiin<iiftii
^sse a110 Publication d'aulres écrits. La com-
^Uvo^Chambord continuera à résider alter-
So,'£ftj .'."'J1 !'1 Frohsdorf et k Goritz. Elle ne
'"'""in r!ul.1(ill»onl , comme dos journaux l'ont

-p. „ ' tt se faire Carmélite.
f Gs a%î?o e,oonseil des directeurs du ministère
i ",s tém ¦ 6tl'angères, après avoir reçu dill'é-
5f0Posot. Knft Bes, a décidé, à l'unanimité , do
\, a,looli„ .lll ,,ni 'iislre «lo révoquer M. Poitevin ,
l, v-Vort v u consultât général do France à

l'd di» iricau8° ,Iu scandale qu 'il a causé kut la Normandie.

^ 
FRANCE

!Ur ladw6 ac,cidcnl s'est produit mardi soir
?Uit e d-nnS dr u Nord ' *l dix heui'es . Pa ''ail»d o m [ausi? direction donnée au
l Ah n ln" ' 

|-(
rlui.n(llses venant sur Paris.

vlndrv n.£ «?" Ce !!'ain 1>asSiliL au Posto de
ÎU 'à v, I S Sa.mi-Denis, la machine sui-
t>noir m,;T Y^asse «t, ayant brisé le
i> sir h J

a- 
l(
T

m_T' rou,a le long du
°̂ -bai ZT -'e d$Par l (îe Chantill y, enu "as ele trois métrés.

A ce moment passait sur celte voie un
train de voyageurs, parti de Paris à dix
heures pour Bologne.

La machine de ce dernier train fut prise
en écharpe par celle du train de marchan-
dises, et un choc formidable s'en suivit .

Vingt-six voyageurs et cinq employés de
la Compagnie onl étô plus ou moins griève-
ment blessés.

Le mécanicien du Irain de marchandises ,
transporté à l'hôpital Lariboisière , esl mort
à cinq heures du mat in .

La plupart des blessés ont été transportés
provisoirement dans les bureaux de la gare
de Saint-Denis.

Aprôs avoir reçu des soins empressés , ils
purent  regagner leur dest inat ion dans le
courant de la nu i t ;  les aulres onl élô ame-
nés k Paris et admis d'urgence k l'hôpital
Lariboisière.

ALL_E.HA.GNI2
LR PROCèS KRASZEN SKI . — La Gazette

Universelle du 13 donne les détails suivants
sur Kraszenski , le principal accusé dans le
procès de haute trahison qu 'on juge en ce
moment k Leipzlc.

Aucun poète , aucun écrivain polonais
n 'a su exercer au tan t  d'influence sur le
peuple que Kraszenski. On calcule qu 'à lui
seul , il laisse déjà derrière lui plus d'œu-
vres littéraires que lous les autres poètes
polonais réunis. Son activité s'est exercée
dans une foule de domaines , dans la poli-
lique , la pédagogie , l'économie politique,
tout aussi bien que dans les lettres propre-
ment dites. Beaucoup de ses ouvrages ,
princi palement ses romans , sont répandus
dans toute la Pologne et se sont l'ait connaî-
tre en Allemagne. Plusieurs de ses écrits ,
dont quelques-uns de haute valeur , ont^ôtô
traduits en allemand.

Il ne pouvait  manquer de se produire
qu 'un liomme doué ainsi exerçât sur ses
compatriotes l'influence la plus admirable.
On en a eu des preuves , lorsqu 'on 1872
Kraszenski a célébré son cinquantenaire a.
Cracovie. Des honneurs rovaux lui  ont été
rendus alors, comme bien peu d écrivains
en ont eu en partage de leur vivant.

Depuis la dernière insurrection polonaise
de 1863, Kraszenski s'était retiré de la Po-logne russe, il vivait k Dresde , ou il s'élaitacquis la nationalité saxonne

Quelles raisons ont donc pu déterminercet homme à conspirer au déclin de sa vieconlre 1 Empire d'Allemagne , demande là
Gazelle Universelle en terminant?

On sait que Kraszenski est accusé d'avoir
lourni  au gouvernement français des ren-seignements sur le plan de mobilisation de
1 armée allemande.

On li t  dans la Post, du 11 mai :
Le prince Bismarck a adressé au princede IIohenlohe-Languebourg, président de

I Association coloniale allemande , la lettresuivante , en réponse à la résolution votée
par cette société dans sa séance du 26 avril
Cette résolution visait l'affectation d' une
subvention de 1 empire aux services tran-
satlantiques postaux dont la création estprojetée.

* „ Berlin , 4 mai 1884.
Excellence.

« Je vous remercie cordialement de la
lettre que vous m 'avez adressée le 27 avril ,
m nom de l'Association coloniale allemande
relativement ii la création projetée de servi-
ces postaux transatlantiques.

« Bien que , eu égard à la question de Sa-
moa et aux tendances qui dominent dans le
Reichstag, je n 'ai guère lieu de compter sui-
le succès immédiat de la proposil ion que
j 'ai présentée , j'estime que les gouverne-
ments fédéraux ont le devoir de ne pas se
laisser détourner de leur voie par l'impro-
babi l i té  de l'adhésion du Reichslag actuel
et de continuer à réclamer la création des
institutions qui sonl de nature a favoriser
le développement de la prospérité natio-
nale. » Signé : VON BISMAR CK .

La Kreuzzeitung croit savoir que l'empe-
reur a accepté maintenant  la retraite de
M. de Bismarck du ministère prussien.

CJKA.XDE-BUETAGXE
Les catholiques , sous la forte impulsion

d'O'Connel , élaient devenus dans la protes-
tante  Angleterre une  puissance avec laquelle
il fallait désormais compter . Wighs et longs,
Gladstone elBcaconsIield ont  siicessivement
recherché leur concours et n'ont rieu né-
gligé pour renouer des rapports officieux
avec le Pape.

Aujourd 'hui  le moment approche où les
relations diplomatiques et officielles seront
rétablies entre le Vatican ct le Foreign-
orilce. M. Erringlon , chargé à Rome des
négociations relatives k ce rappochemcnl ,
vient d'avoir , avanl de re tourn er  en Angle-
terre , une longue entrevue avec le cardinal
Jacobini , et il revient por teur  « de déclara-
lions explicites » touchant  les concessions
aux moyen desquelles le Saint-Siège espère
atteindre le but désiré. » Telle est , d'aprôt
la dépêche du Standard le ré sultat  de la
mission « semi-o/ficielle » de M.  Errincton.

AUTRICHE-HONGRIE
La Chambre des députés de Hongrie a eu ,

le 10, une séance très agitée. M. Ugron
ayant accusé le député  Dobrzanski d'avoit
ent re tenu des intelligences avec son homo
nyme , le conseiller aulique Dobrzanski ,
compromis dans le procès do haute tra-
hison à Léopold , et d'avoir offert ses services
à la Russie , ce député rép liqua à ces véhé-
mentes accusations en protestant de son
patriotisme. Le député Ugron donna alors
lecture de deux lellres attribuées â . M .  Dobr-
zanski et dans lesquelles ce dernier deman-
dait d'entrer au service de la Russie. Mon-
sieur Dobszanski déclara que ces lettres
élaient apocryphes et le résultai d' un int r i -
gue ourdie contre lui. Le ministre-président
mit Un k cetle scène scandaleuse en décla-
rant que l'examen de l'authentici té  de ces
lellres était l' affaire des tr ibunaux et que
M. Dobrzanski devait savoir ce qu 'il avail k
l'aire.

RUSSIE
Voici le passage princi pal du remarquable

discours que le comle Ignalielf a adressé
naguère au grand-duc Alexis pour le re-
mercier d'avoir accepté le t i t re de protecteur
de la Société d'encouragement :

Nous sommes réunis ici pour travailler au
bien do la patrio , nous ne poursuivons point
elo buts personnels, nous ne cherchons ni ré-
compenses, ni distinctions.

Dans noire modeste activité , nous cherchons
seulement à étro utiles à notre pays. Mais si
modeste que soit notre rôle, on no saurait con-
sidérer comme de peu d'importance pour le
pays la question des droits douaniers, de tarifs
île voies de communication, les questions in-
dustrielles el commerciales. Lo progrés sérieux,solide ot normal do la production antérieure,
vi ^

ommei-
oo et de l'industrie est, commo l'a

dit votre Altesse impériale, la base de la pros-périté, de la forco, de l'influence europ éenne
ot de la grandeur do la patrio.

Les outrainements do doctrine sont exclus
les questions débattues nar notre société. Notre
but est de connaître la réalité, do la juger
consciencieusement , d'étudier avec patience les
besoins du pays ot de poursuivre , non los buts
de tel ou tel producteur , mais l'utilité générale.

11 fut un temps où prédominait chez nous
une manière do voir étrange , incompréhensible
en l'ait do production nationale.

Un Anglais, quel que soit lo parti auquel il
appartient défend toujours avec fermeté , avec
acharnement les intérêts britanniques , un
Français mot toute sa chaleur à défendre les
intérêts cle la France et se mou tre lier do son
pays.

11 ne viendra mémo pas k un Allemand de
défendre les intérêts des étrangers. Chez nous
oirespéi-ait conquérir le droit de passor pour
des hommes éclairés, pour dos Européens; par
l'oubli de.s intérêts nationaux , par des consi-
dérations cosmopolites , par réloignomont do
tout ce qui esl russe et par le mépris de la pro-
duction nationale. Un dissimulaiton un mot, l'i-
gnoranco de son propre pays et les bosoins essen-
tiels du peup le russe sous uno facile impartia-
lité et en répétant diverses théories suggérées
par autrui.

Cola no doit pas être , ot nous espérons que
cela ne sera pas dans notre société. Forts do notro
foi inébranlable dans l'avenir de la Russio et
de notre dévouement sans bornes au souverain ,
placés sous le haut  patronage de Votre Altesse
Imp ériale , comptant sur votro" puissant app ui ,
nous travaillerons coiiscionoieuseinentà l'étude
des intérêts de l'industrio ct du commerce rus-
ses, en niellant tout notre zèle k fournir  des
données pour les décisions du gouvernement.

ETATS-UNIS

Panique générale k la Bourse de New-
York. A la suite des excès de spéculation une
baisse générale variant de 1 °/0 à 8 % s'est
déclarée.

La Banque métropolitaine a suspendu
ses payements par suite du retrait des
dépôts. On assure que tous les déposants
seront remboursés.

Six antres banques ont suspendu leurs
payements.

Les autres banques ont formé une asso-
ciation de protection mutuelle comme en
1873.

CANTON DE FRIBOURG
Conversion de remprunt

Nous sommes heureux d'apprendre
qu'une convention a été conclue hier ,
15 mai , après do longs pourparlers , entre
le conseil d'Etat de Fribourg et la Ban-
que commerciale de Bàle pour la conver-
sion do l'emprunt do l'Etat de 1879. Le
cours de la conversion est fixé à 9S i'r. 13
par 100 l'r. do valour nominale ot portera
sur une somma de 14 millions au taux
de 4 %.

_ La convention ne stipule aucune exemp-
tion d'impôt , ce qui permettra de corriger
les inégalités existant dans la répartition
des charges publiques ; elle réduit de
moitié la prime pour lo paiement des
coupons (y. % au lieu de y2 %) et P0U1'

le remboursement des titres (Va 7o au lieu
de V* 0/»)-

Les ratifications définitives par la
Grand Conseil devront intervenir d'ici
au 21 mai.

Grand Conseil
M. Menoud , directeur des finances, a adressé

au Grand Conseil une communication sur los
négociations pour la conversion de l'emprunt
do 187!). L'argent est abondant , ot lo 1 0[Q dif-
féré rendrait dans l'avenir fort onéreux uuo
conversion. Le moment était donc opportun.
Nous sommes tombés d'accord avoc la Banquo
commerciale pour un emprunt do 14 millions
au 4 OJO, au cours de 98 tr. 13, avec suppres-
sion do l'oxomption d'impôt et de tout avan-
tage pour la Banque commerciale dans lea
futurs  emprunts éventuels.

M. Menoud espère que la convention pourra
être distribuée demain, et que lo Grand Gon-
seil cn sera saisi lundi. On a terme jusqu 'au 21
pour la ratification , niais lo délai pourra, au
besoin , étro prolongé jusqu'au 27.

M. Wuilleret remercie lo directeur des finan-
ces de cotte communication , et lui est recon-
naissant dos soins qu 'il a voués il cette affaire,

M. Bielmann se joint  A ces remerciements:
il exprime le désir qu'il y ait une sorte-de con-
cours pour obtenir les conditions les plua
avantageuses possibles. C'est ainsi qu 'ont fait
les Ktats de Berne ot do Vaud.

M. Menoud uo vent pas faire de pression
sur le Grand Conseil: celui-ci on pourra déli-
bérer à son aise. Mais il faut savoir profiter
du bon moment.

M. Kœser avoue qu 'on 1879 on s'est trop
pressé; mais il n 'en a pas été de mémo cetto
fois-ci. D'ici à lundi , il arrivera peut-être une
amélioration dos conditions.

* *
I,o Grand Consoil a adopté en premier dé-

bat le projot do loi sur l'assurance de la raca
chevaline.

Les Pèlerins tle Jérusalem.
Le dernier groupe de pèlerins vient d'ar-

river a Jérusalem aprôs avoir fait à travers
la Samarie un voyage magnifique. L'enthou-
siasme qui régnait au départ ne s'esl pas
un seul instant  démenti .  Les premiers grou-
pes arrivés sont venus à. la rencontre du
dernier et tous les pèlerins réunis , ont fait
leur entrée solennelle à Jérusalem.

Tous sont en excellente sanié.

(société des Etudiants suisses
Dimanche, 18 mai , à 4 houres , dans la

grande salle du Collège los membres de la
Société des Etudiants suisses donneront une
première représentation du dramo: Lo Prêtre
par Charles Buot.

LE PHÈTHE! A coup sûr voilà uno plaçabouûlo do sentences do morale très onctueu-ses et très fatigantes! Diront cela ceux quisont parfaitement ignorants de la chroniquetnê&trale parisienne , car le Prêtre do Charles
Buet a été joué il y a trois ans , sur la scèno dola l'orte-bamt-Martm à Paris. La pièce a euna succès magmflque, grandissant chaquo jour
avec le nombre dos représentations. Les catho-
liques connaissaient déjà la verve de CharlesBuot , journaliste , son talent  do romancier o«do contour; l'auteur dramati que s'est révélé
d'un coup et a arraché un cri d'admiration à
co public pansion trop enclin é croire qu 'uno
belle production li t téraire ne peut sortir d'un
cerveau catholique. Après le Prêtre il fallut
bion laisser à Charlos Buet uno place au soleil
et cotto place vaillamment conquise , Charles
Buet 1 a gardée depuis , car, avec Barbey d'Au-
revilly et Henri do Bornior il ost k poif près le
seul autour catholique que lo mondo littéraire
parisien admet dans scs salons.

L'autour a placé son Prêtre, l'abbé Champ
Laurent , entre le devoir do pardonner à un
coupulile el l'horreur que lui inspire cot homme
qui se rôvèlo à lui comme l'assassin du mar-
quis Champ Laurent , ontro la répulsion qu 'il
a, pour la famille do l'assassin ot l'obligation
do no pas révéler lo socret du mourtro en em-
pêchant lo mariage de son frère , second Iils du
marquis de Champ Laurent , avec la tille du
meurtrier. Uu pouvait reprocher k Charles Buet
d'avoir fait représenter un prêtre plus pittores-
que quo vrai; co défaut est néanmoins peu sen-
sible dans la pièce qui sora représentée diman-
cho , car l'autour , en corri geant son dramo dans
certains détails pour qu 'il fût joué dans les col-
lèges, en a retranché co qui peut-être pouvait
paraître quelque pou choquant; le court rùle
de femmo qui se trouvait dans l'original a été
pareillement supprimé; l'auditoire sora assez
indulgent pour croiro quo Mademoiselle Gil-
berte est derrière los coulisses.

Un autro roprochc que l'on avait fait k cotte
pièce , c'est qu 'elle était un pou longue, mais
les acteurs do la Porte-Saint-Martin avaient
enlevé lours rôles d'uno manière si franche,
ils avaient si bion rendu les beaux sentiments
el les grands mouvements do ce drame (pio lo
public aurait  désiré lo voir durer un temps
j dus long; nous nous liât tons de l'espoir quo
lo public do dimanche prochain s'en ir i aveô
le mémo rogrot que le public do la Porto-Saint
Martin.



FAITS DIVEXEtS

L'un de cos jours derniers, il y n eu sur la
ligno Berne-Luccsrne une singulière gageure
entre un cheval et un train do chemin de fer.
Au momont où lo train do voyageurs, parti do
.Borno k <i h. 37 minutes, passait k la station
de Woihausen (Lucerne), un cheval do quatro
ans sauta sur la voio et so mit à galoper devant
la locomotive jusqu 'à Malters, où il y a doux
minutes d'arrêt; au départ lo cheval reprit
sa course sur les traverses, faisant volor lo

Ï 
[ravier ot les étincelles. Un pou avant Littau ,
e brave coureur fit une chute ot se déferra

d'un pied do derrière , do sorte quo lo fer alla
siffler près do la loto du conducteur do la
locomotive, qui heureusement put arrêter lo
train ; mais l'animal s'étant relevé reprit lu
tête du convoi lorsque la machine se remit en
route, et il arriva le premior k la gare do Lu-
cerne, où il fut  arrêté par les employés du
chemin do for. Il n'avait , du reste , aucun mal ;
li avait parcouru quatorze kilomètres et demi
on trento-qualro minutes et n'avait pas hésité
-à franchir dovant la locomotive, aveede grands,
hennissements, los deux sombres tunnels dc
¦Zimmoregg et de Senti.

Fatal héritage.
Que do fois ontond-on diro lorsque l'on vient

à parler d'un ami , d'un parent ou d'une con-
naissance : « Lui, il n'en a pas pour longtomps ;
regardez comme il est pâle, voyoz ses yeux
cernés, entendez comme il tousse, commo sa
voix est toujours enrouée, son pète et sa mère
du reste sont morts de la même maladie, c'est
hôréditairo » otc.

Etant donné que la plupart dir temps cos
malades so fon t illusion à eux-mêmes sur leur
état , ot no s'imaginent pas que la maladie de
leurs parents ou do lours aïeux, que ce soit
tuberculose, scrofules ou syphilis, lour a été
transmise, lo dovoiY de chacun devrait être
d'attirer lour attention sur uno nouvello mô-
thodo curative, qui d après les succès surpro-
liunts qu 'elle a obtenus, paraît devoir mériter
la plus grande attention.

Nous voulons parler de la Régénération par
lo Dr. Liôbaut; bosée sur uno pratique do
40 uns, ello a pour but de l'aire disparaître, par
des moyens excessivement rationnels, lo poi-
son qui circule dans le sang — lequel est dans
la plupart des cas la cause do toutes les ma-
ladies, ct d'amener uno guérison radicale par la
nouvolle formation d'un sang pur et sain.

On lira des renseignements plus complets
dans l'intéressante Brochure dont le 12" édition
vient de paraître , intituléo « la Régénération »
{iar lo Dr Lièbaul. En vente-& «enève : Li-
brairie do M. TH. Huiler a Place «leMollard

au prix do «4 cenC

TTn/i ï/»llïl/» fillA recommandée trouve
UIIC Jt/UIIL IlIIC/ une p]ace connue
aide de ménage dans nne famille à Berne.
Adresser les offres sous chiffres J. N. 787G,
à JIM. Orell , Ftissli et Cie k Berne. (0191)

On trouve dès à présent chez

Jules GALAY, jardinier
•vis-à-vis de la Préfecture, un choix de plan-
tes pour plaine terre , telles que géraniums
de 25 i\ 50 cent., héliotropes de 30 k 50 c,
géraniums blancs et bleus , verveines iY 20
et 25 cent., cannas à 30 cent., bégonias
bulbeux de 40 c. à 1 f r. 50, et ûuxiax et
dahlias nains , ainsi qu 'une quantité de
plantons de fleurs annuelles de 1 fr. 50 à
2 fr. 50 le cent. (0 194)

j  (DMI §U (D S 1
*f| Une grande quantité dc BOU- £*
§1 TEILLES A VIN à vendre à très g
°=g bou marché. Bouteilles ordinaires |̂ »
*§| et à verre double (pour bière et 1̂
la vins mousseux). S'adresser à MM. M
*U Orell Ftissli qui indiqueront. lg

KCTBOT ÎfCTOTTO&

Jus de Bifteck
du I>r R O U S S E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents,'" des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (O 114)
-Dépôt : 10, rue VIEILLE-D U- TEMPLE.

PAII IS
et dans toutes les pharmacies.

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publici té
ORELL, FUSSLI & CT à FRIBOURG

Bibliographie
La Société deSaint-A-iigustin, a Bruges (Bel-

giquo), vient de publier:
I IV.H Caractères ou le» Mœurs de ee

siècle, par Jean do la Bruyère, suivis des
Cnrncteres de Tliéopliraste, traduits du
grec, et du Illticours ù l'Académie, 1 vol.
in-80, XV. — 428° de pages. — Prix : 4 fr.

Quelque nombreuses que soiont les éditions
des Caractères de La Bruyère, cet ouvrage,
qui a suffi k immortaliser son auteur, n 'ost pas
conuucomme il dovait l'être. Cela tient , croyons-
nous, :\ deux causes.

On a cherche, dans la présente édition des
Caractères, k éviter lo douille obstacle qui
s'opposait jusqu'ici à la diffusion de l'ouvrage
do La Bruyère : les traits do mœurs peu édi-
liants ot les difficultés d'intelligence Des notes
philolog iques ot historiques y ont été ajoutées,
qui ôclaircissent toutes les diflleultés que pré-
sente lo texte ; quant au texto lui-même, il a
été soigneusement expurgé de manière à sa-
tisfaire los plus scrupuleux. On n'en a pas écarté
cependant certaines réflexions sur les prélats

f BALTHASAR ZIMMERMANN |
<î§)(° Le plus petit liomme du monde, âgé de 18 ans, haut de ~_ 3fè*

gl 83 centimètres, et pesant 12 kilos, «*) .̂  ] g
é ©EI^VIRA. axé p
4 Café du commerce ^fe f
<@j* (0 196) Se recommande Fr. G-AUCH. ' à©-

z ullH "̂' ;
Café et Restaurant à la Mésange

GRAND CAFÉ AVEC 3 BILLARDS
Salles d'hôtes et salons de Dames. Journaux allemands, français ,

italiens et anglais. Dîner k part et restauration
k la Carte. Table d'hôtes à

12 72 heures k 2 fr., vin compris. Vins
du pays et "étrangers. Bière étrangère en bouteilles.

Le soussigné entreprend l'établissement précité dès le 6 Mai courant et se recom-
mande à sa clientèle ainsi qu'aux voyageurs. Service prompt et soigné
à. des px-ix très mocléi'és. (O 171/110/o5)

H. MU UN.
Ancien restaurateur clo l'Exposition

Nationale Sxxisse.
UJ s s
lui* s — .̂  JW <* d*"" S œ gilC! #/V% %rrtë
Efei î ^ M \j g"-|g sà" S M FRANC- X S ^^N'
esaS X* IAC0MB1E A ° !S

A., l'occasion de la

PREMIÈRE COMMUIIOH
€>r&u<l ©laolx cBe

LIYEES DE PE1ÈEES
Eix -vexvte à. l'Imprimerie ca-tlvoliqxxe

de Cour, sur les vocations forcées ou intéres-
sées, certains traits à l'adresse des quéman-
deurs do charges ecclésiastiques : il y a là tout
un côté des mœurs du XVlie siècle qu 'on ne
pouvait passer sous silence et dont l'Eglise
était la première à so plaindre Bien loin do
diminuer  le respect du lecteur pour la hiérar-
chie relig ieuse, la comparaison de ces fâcheuses
pratiques aveo ce qui se passe sous nos yeux
le portera k remercier Dieu de l'admiralile
clergé qu 'il donne à son Eglise persécutée,
et dos généreuses recrues qui su pressent spon-
tanément dîius les cloîtres menacées.

Enfin, à titre do curiosité, ot sans attribuer
t'i cos renseignements plus d'autorité que n'en
méritent de pures conjecturée, aous avons ia-
diqné, d'après la Clef publiée en Hollando du
vivant même de La Bruyère, les noms des
principaux personnages que la malignité des
contemporains prétendait reconnaître dans les
portraits tracés par lo grand moraliste.

Cet ouvrage fait partie do la bibliothèque
des familles, et do la. nouvelle collection de
livres pour distributions des prix , èditôos par
la Société do Saint-Augustin.

En vento il l'Imprimerie catholique suisso,
Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique dc Fribourg
Baromètre

Les obsorvations sont recueillies chaque jou '
k 7 h. du matin el 1 h. el 7 h. du soir.

Mai 10 111 | 12 113 114 \ 15 \ 16 Mai 
'

1S0.Û ^_ _E -!SO,0
«5. jjj - _= 723,0

7*0,0 ^_ — ! 720,0
7.5,0 =_ _ = | 715,0
710,0 =_ j . , _= nofi
Moy. ^m. j | I BS| lloj/.
705,|0 ^_ j 

_S 
705,0

700,0 ,S- j i | _Ej 700,0
695,0 lE_ l l [| _Ei 695,0 |

Tliermomètre (Centigrade).
Mai 10 ! 11 i 12 j 13 j 14 115 | 16 j Mai

7h .muin  ILl lOi l 'i l U  151 10 1017 u.Tînîtîik
1 h. soir 20 22] 23 23 20 15 20 l I.. soir \1 h. soir 10 10 20 19 lô 13 Wsoir 1
Minimum 11 10 IV, 14 15 10 | Mhiimu * !
Maximum 20i 231 23| 23 30 15 I Muximu * Y

Ti.W [~Vk i^u,l<' Homme de 21 ans , qui
I I A I vient de suivre un cours d'un an

l i l  dans une très bonne école sunfl
L~J i l  rieure de tissage (Jjf ickskiu ut élot',

fes analogues) et connaissant aussi
lo commerce, désire un emploi dans unc l'abri'
mie. Prière d'adresser les oll'res sons 11. O. 13i
u MM . Jlaaso 'i.riehi el Vogler, à Genève.

(0 195) (01012)

Un jeune homme
ûe 18 ans désirerait se placer comme garçôf
de magasin ou de bureau , ou dans tout aura
emploi de ce genre. Bons certificats et réfé'
renées. S'adresser k l'Imprimerie catholigm

En vente à l'Imprimerie catholique.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

LA FRANC-MAÇONNERIt
Revue mensuelle des doctrines et faits $*"
çonniques.

Cette revue paraît le 19 cle chaque moisi
elle forme au bout de l'année un beau vol*
iu-80 de 400 pages.

PItEMIKllE ANNÉE
Sommaire du N» 1. — 19 inarsJ1884.

Lettre de Mgr l'Evêque do Grenoble. — Pou?
?noi cette revue. — Pourquoi cette revue *

aris. — La Papauté et la 1- rânc-Maçonnèfs
— Bref du Pape Pie IX. — Accueil de l*
presse. — Chronique', — Bibliographie.
On s'abonne pour la Suisse k l'Iinpriineri8

catholique.
Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

Les Francs-Maçons
par Mgr de SèGOR . 100pages. Prix : 40 Clm
Rabais par douzaine.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonne1'16,
5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douxai*6.

MT iniTiiiriiiii CT nvinUt
Les événements dévoilés par un nii cl

ROSE-CROIX. 8mo édition , 180 pages. „ /i

Prix : 1 fr- 5

LA FRANC-MAÇiO ^ERIE
par Mgr DESCHAMPS. 2mu édit., 100 pair

Prix : 80 cej

Autriche - Croatie - Hongrie
ENTH.K I.KS

ALPES S CABPAWIBS
l'Ail A tf

L'abbé Lucien V I G N K K O ^
du clergé ele Paris.

IPÏ^XX: : 3 fraixos-


