
BULimf t POLITIQUE
On écrit de Berne à l'agence Havas que le

gouvernement français s'est , à la demande
uu gouvernement helvétique , chargé .lu
règlement diplomatique d'une affaire inté-
ressant un Suisse lixé à Bagdad. Ce négo-
ciant , nommé Wartmann et originaire de
Zurich , faisait des affaires avec les tribus
persanes de la frontière. Attiré dans un
guet-apens par un cheik qui était son dé-
biteur , il y perdit la vie.

Le gouvernement fédéral , informé de cet
attentat , sollicita les bons offices du gou-
vernement français , qui s'empressa do
transmettre des ordres h cet effet au repré-
sentant de la république à Téhéran , M. de
Balloy. Ce dernier intervint avec la plus
grande énergie ; il fit auprès du schah de
Perse et de ses minisires d'instantes dô-ruarchos qui ont élé couronnées de succès,est v rai que l'assassin ne sera pas retrouvé ,mais lo gouvernement persan a pris lesmesures pour qu 'une indemnité satisfai-
sante soil accordée à la famille du négociant
assassiné.

= A la Chainbre des Communes , le gou-
vernement anglais a dû répondre à des
questions concernant la conférence convo-
quée pour rég ler les finances égyptiennes.
M. Gladstone a fail quelques déclarations
lui ne sont pas sans importance , mais qui
Bfi juslifient cependant pas l'empressement
"" télé grap he a nous les transmeltre.

Le chef du cabinet esl en effet resté bienaans le vague. Il a pri s l'engagement de
•^minuniquerauParlementavantla réunion
J*e la conférence tout arrangement qui in-
JerviendraiL avec la France. H a ajouté que¦*e . Parlement verra que les droits et les
Privilèges de l'Angleterre sonl sauvegardés.
LeUe déclaration est une satisfaction don-
née aux tendances gallophobes d'une partie
Qe la Chambre des Communes.

Sir Slall'ord Northcole aprôcisé la queslion ,

 ̂
indiquant qu 'il s'agit d'une convention

J.^lanl 
la retraile des troupes anglaises de

1 Egypte.
M. Gladstone a répondu qu 'il ne croyait

5as à une semblable convention. Il a ajoulé'pe_ d' après la loi européenne, toutes les
j->r*mdes puissances onl droit a élre consul-
,?es dans les affaires qui affectent la posi-

>Çn de l'Egypte comme parlie de l'empire«re. C'est donc un engagement européen
j*;"-* 'e minislère a en vue et non pas un

j ugement séparé avec la France.
â.1 bisieurs orateurs insistant sur le préju-
"•ee qu 'un contrôle international sur les
jj nances de l'Egypte occasionnerait h l'in-
"mne eetaux intérêts anglais , les minislrcs

Dépêches télégraphiques
PARIS, 27 mai.

il se confirme que le projet sur le divorce
Xra repoussé au Sénat et que le princi pe
(jr la loi n'a pas beaucoup plus de chances

"-fiompher.
i PARIS, 27 mai.

la u.chambre a adopté l'article premier de
•Fran ^n recrutement , déclarant tous les
a 40 * s soumis au service militaire de 20
Que r%J" a t-**501110 ensuite l'art. 2 portant
é _ _ i  service -militaire esl obligatoire etbfi t Pour lous.
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lre w* ŝes' a 6l6 reP0lissô par 310 voix con-
om _ V_' Les au,res amendements analogues
Vniv repoussés e.t l'art. 2 adoplé par 303
"i" contre 4 et de nombreuses abstentions.

roo.7 dl,s?ussion continuera jeudi.  Les bu-
___ . *> 1

uh,,?n.l .Jeudi la commission sur lef'ojetde révision , composée de22membres.
¦ SA-NT-Pé-TERSBOURG , 27 mai.

lifn nnqu^- sur _ un. braillement qui a eu
Mn« _ .m,a2A.hie » U lrilin-Poste sur la ligneMoscou-Pétersbourg près de Bologne , on
huiKaPr,a .61,6 -u6' deux Passagers etnuit employés de la ligne blessés , a constaté
Ei n_?.Auasi cerlll-ude que ce dôraille-«ient a été la conséquence d'un dommage•"-aontairement causé aux rails.

onl répondu qu 'ils ne pouvaient rien ajou-
ter à leurs déclarations.

A la Chambre des lords , le marquis dc
Salisbury a attaqué vivement la polil ique
du cabinet. II a dit que le silence du gou-
vernement faisait craindre la vérité du bruit
d'après lequel le cabinet chercherai la échap-
per aux difficultés en abandonnant l'Egypte
à l'anarchie d'un contrôle multi ple.

= Mardi a commencé h Vienne le procès
conlre les anarchistes Schaffhauser el On-
dra , qui ont coopéré à l'assassinat du dé-
tective lllubeck , à Florisdorf. Ce procès est
porlô devant le Ir ibunal  d' exception.

D'après l'acte d'accusation , Schaffhauser
a contr ibué b. assurer l' exécution du crime
en accompagnant lllubeck à l'endroit où il
a élô tué , en lui faisant prendre un chemin
convenu d'avance , en conversant avec lui
et en détournant  ainsi son attention du
meurlrier  qui le guettait.

Quant à Ondra , il aurait fait le guet et
prévenu le meurlrier de J 'approche de sa
victime.

UN PROJET DE RÉVISION
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

Les résultats des votations intervenues
depuis deux ans sur des demandes do
référendum ont prouvé qu 'il existe au sein
du peuple suisse une opinion moyenne,
ennemie des innovations aventureuses et
des mesures do prospription sous des
prétextes confessionnels.

L'organe des conservateurs protestants
de la Suisse, YAllgemeine Schweizer Zei-
tung, estime avec raison qu'il y a un
danger pour l'avenir de nos institutions
nationales dans la permanence d'un dua-
lisme entre le peuple et , ses prétendus
représentants. Pour rétablir l'union , il
faut savoir tirer les conséquences des
récents verdicts portés par la majorité
des citoyens suisses.

Or , l'organe central des fédéralistes
protestants indi que deux articles de la
Constitution fédérale, dont il est urgent
de poursuivre la révision pour tenir compte
des votations populaires. Ce sont les ar-
ticles 27 (article scolaire) et 31 (liberté
illimitée du commerce).

L'arlicle 31 a amené en dix ans un
état de choses dont tout le monde s'eftïaie.
Les débits de boissons se sont multi pliés
et ont été introduits ju sque dans le moin-
dre hameau. Les populations se sont
appauvries , entraînées qu'elles étaient à
la dépense par de trop fréquentes occa-

NEW -YORK , 27 mai.
M. Fish , le président de la Banque mari-

time , contre lequel un mandat d'amener
avait été lancé, a élô arrêté. Il est accusé de
s'être approprié , pour un usage inexcusable ,
une somme de 1,400,000 dollars , apparte-
nant a la Banque maritime.

Après avoir été arrêté , il a fail une dé-
claration qui a produit une grande sensa-
tion. Il maintient qu 'il a été victime de la
faillite Grant et Ward , et prétend que s'il a
avancé de l'argent sur des contrats que
celle maison avait en mains , ce n'esl que
sur les représentations du général Grant ,
qui lui avait assuré que ces contrats étaient
réels.

M ADRID , 27 mal.
Le gouvernement , a fait une importante

commande de carions en France , en Angle-
terre et en Allemagne.

Les inondations décroissent dans le sud-
est de l'Espagne.

Environ 400 maisons ont été détruites et
500 autres endommagées dans la banlieue
de Murcie.

LONDRES , 20 mai.
A la Chambre des communes, l'art. 2 du

bill de réforme électorale , établissant le
suffrage uniforme dans le Royaume-Uni,
est adopté. Tous les amendements sont
rejetés.

ASSOCAN, (Egypte), 27 mai.
Des messagers qui avaient étô envoyés

sions de boire. Encore, si on n'avait bu
que du vin ou de la bière ; malheureuse-
ment, c'est l'alcool qui , en raison de son
prix peu élevé, est devenu la principale ,
sinon l'unique boisson , dans presque
toutes les pintes établies depuis dix ans.

Le mal est devenu si grand qu 'il a
effrayé jusqu'aux plus chauds partisans
de la nouvelle Constitution fédérale. Le
département fédéral a réuni une nom-
breuse commission pour chercher des
remèdes au lléau de l'alcoolisme. On a
réuni un immense dossier , ct maintenant ,
ou nous propose d'ériger en monopole,
au profi t de la Confédération, la fabrica-
tion et la vente des alcools.

Cette proposition fait en ce moment
même l'objet des délibérations du Conseil
fédéral. Son adoption entraînerait la révi-
sion de l'art. 31 de la Constitution de 1874.
On voit donc que le besoin de réviser cet
articlo ne se fai t pas seulement sentir
dans le parti conservateur; l'adminis-
tration fédérale, elle aussi , reconnaît la
nécessité de couper court , par des mesures
énergiques, au mal produit par cot art. 31.

Quant à la révision de l'art. 27, elle
découle tout naturellement de la votation
du 20 novembre 1882. Alors le peuple
suisse déclara repousser les projets de
M. Schenk contre les écoles libres et
contre l'enseignement de la religion dans
l'école. 11 laut hien reconnaître que Mon-
sieur Schenk s'appuyait sur une inter-
prétation assez commune de l'art. 27, l'in-
terprétation du parti radical , qui pouvait
prétendre , jusqu aux épreuves du référen-
dum , représenter la majorité du peuple.

Cette majorité a donné de l'art. 27
une interprétation libérale et tolérante
que l'A llç/emeine Schweizer Zeitung vou-
drait Axer au moyen d'une révision
constitutionnelle. Le but qu'elle poursuit
est excellent , et nous ne pouvons qu'en-
courager de nos meilleurs vœux l'ini-
tiative du parti conservateur fédéraliste
protestant.

. Si l'on veut y regarder d'un peu près ,
on trouvera peut-être que l'entreprise
n'est pas aussi chanceuse qu'elle pour-
rait le paraître de prime abord.

Il s'agit après tout d'introduire deux
principes dans l'article 27 pour en préci-
ser la portée dans un seus libéral.

Le premier princi pe à introduire serait
oelui de la liberté d'enseignement dans
les limites des autres prescriptions de

du Darlour , il y a cinq mois , viennent d ar-
river ici. Ils apportent des iellres de Slatin-
bey et de l'émir du Darfoul nommé par le
Mahdi.

Slatin-bey écrit qu 'après avoir lut té  deux-
ans contre les insurgés , épuisé de vivres et
de munitions , il avait élô réduit a l'aire
fondre des boulets de cuivre qui élaienl
lancés sans effet contre l'ennemi ; qu 'enfin ,
après avoir vainement attendu les secours
qu 'il avail réclamés a plusieurs reprises , il
s'était rendu pour éviter une nouvelle effu-
sion de sang.

LE CAIRE , 27 mai.
Le gouverneur de Dongola télégrap hie

qu 'il a visité les districts où s'était manifesté
un certain mécontentement et qu 'il a réussi
a les tranquilliser. Plusieurs tribus se sont
même déclarées prêtes à payer les imp ôts.

Le gouverneur de Dongola s'engage à
pacifier le Soudan tout entier si on lui en-
voie sept mille soldats.

BRUXELLES, 27 mai.
Les élections provinciales du 25 mai con-

stituent un désastre écrasant pour le libé-
ralisme.

Les feuilles libérales avouent la défaite
avec une amertume justifiée.

L'Echo du Parlement, organe officieux
du ministère, parle en ces termes :

A l'heure où nous traçons ces lignes nous
n'avons pus oncore sous les yeux tous les chif-

l'article 27 et sous le contrôle des autori-
tés publiques.

Lors des débats de la révision , des
voix s'élevèrent pour demander que le
principe de la liberté d'enseignement fût
inscrit dans la Constitution fédérale; mais
c'étaient de3 voix catholiques : premier
motif dc ne pas admettre leur proposi-
tion. Un second molif plus sérieux , c'est
qu'on était en pleine période du Citllur-
k a m p f e t  l'on ne voulait pas laisser aux
catholiques romains l'abri des écoles
libres contre la propagande du vieux
catholicisme.

Mais une heureuse réaction s'est opé-
rée depuis lors et personne ne veut plus
avouer la part qu'il a prise au Kultur-
kampf. D'autre part , la liberté d'ensei-
gnemen t existe de fait et dans des limites
assez étendues dans presque tous Jes
cantons. La suppression de cette liberté
léserait les protestants au moins autant
que les catholiques.

Et puis , la Suisse républicaine doit-elle
bannir de ses institutions une liberté qui
n'est pas contostéo dans les Etats monar-
chiques , comme la Belgique, l'Angleterre
et la Hollande ?

Pour tous ces motifs , il nous semble
qu'on aurait bien mauvaise grilco de
combattre l'introduction , dans notre pacte
fédéral , d' une garantie aussi élémentaire
que celle do Ja .liberté ti'enseiu-nement.

L Allgemeine Schweizer Zeitung fait
preuve d'équité et de tolérance en deman-
dant , pour les Congrégations enseignan-
tes, le droit de tenir des écoles libres , les
Etats cantonaux restant souverains pour
ce qui concerne l'enseignement public .
On cherchera peut-être à réchauffer des
passions surannées contre cette proposi-
tion ; mais nous ayons assez de confiance
dans le bon sens *tle nos confédérés pro-
testants pour être persuadés qu 'on ne
réussira pas.

Veuillez remarquer qu 'il ne s'agit pas
d'abroger l'art. 51 de la Constitution
fédérale, dirigé contre les Jésuites et. les
Ordres affiliés aux Jésuites, article dont
les dispositions peuvent ôtre étendues a
d'autres Ordres religieux pour autant
qu 'ils donneraient des motifs de plaintes
légitimes. Cet article n'est pas en causé.

La presse radicale n'est donc pas sé-
rieuse quand elle feint de craindre que
les Jésuites ne recoinmencent à enseigner
en SuissR.

1res officiel* , des élections qni ont en liou au-
jourd'hui ponr lo renouvellement de la moitié
dos conseils provinciaux , mais de l'ensemble des
renseignements qui nous spot parvenus on pout
se l'aire une idée du résultai du lu première ap-
plication du uouveau régime électoral. Userait
impossible de le méconnaître , l'extonsion du
corps électoral a tourné contro l'opinion libé-
rale.

Donl acte I Plus le corps électoral aug-
mente , plus il est démontré que le parli
libéral ne représente pas le pays.

PARIS , 27 mai.
M. Naquet , l'apôlre du divorce , a em-

ployé la plus grande partio de la séance
d'aujourd'hui au Sénat à refaire ou essayer
de refaire cette éternelle classification de
cléricaux et de catholiques qui traîne dans
tous les journaux officieux. Suivant lui , les
cléricaux seuls , qui font de la reli gion un
instrument  uniquement catholique , repous-
sent le divorce.

Les catholiques (libéraux), eux qui recon-
naissent que .le mariage est purement civil ,
n y sont point hoslues et si notre société
n'est pas déjà pourvue de ce divorce , c'est
que les modérés n'ont pas assez résisté à la
pression des cléricaux et n'ont pas été
jusqu'au bout de leurs convictions I

Il n 'a pas fallu moins de doux heures h
M. Naquet pour développer cette thèse, dont
quelques très brèves mais très énergiques
interruptions de l'honorable M. Lucien Brun
onl déjà fait suffisamment justice.



Tout ce q u'on demande, c'est que , lors-
que la Confédération laisse en paix une
Congrégation , les religieuses qui en font
partie soient mises au bénéfice des dispo-
sitions de l'art. 4 de la Constitution fédé-
rale, c'est-à-dire qu 'on ne fasse pas .
leur préjudice un privilège à rebours , cn
les mettant en dehors du droit commun.

On nc saurait imaginer une prétention
plus modeste, et nous espérons que le
peuple suisse, quand il sera exactement
rense igné, s'associera à la revendicat ion
formulée par l'Association fédéraliste.

Nouvelles suisses
QUESTIONS DIOCéSAINES. — Les gouverne-

ments .d'Argovie , Thurgovie , Baie-Ville et
Soleure ont priô lo Conseil fédéral de re-
prendre les négociations avec le Saint-Siège ,
malgré l'attitude négative de Berne que
Baie-Campagne désirerait remplacer dans
le groupe des cantons qui  forment le dio-
cèse de Baie. La combinaison tendrait ,
comme auparavant ,  à faire de Mgr Lâchai
un vicaire apostolique du Tessin e là  p lacer
le prévôt Fiala de Soleure sur  le siège épis-
copal de Baie. Lucerne et Zoug ne feraient
pas d'objections.

Notre ministre à Washington, ,M. Frey,
vienl d'euvoyer sa démission au Conseil
fédéral.

A la suile de la dernière volalion , la Zu-
rcher-Post , journal  de M. le conseiller na-
tional Curti , donne à l'assemblée fédérale
les conseils suivants :

Le premier devoir de l'Assemblée fédérale
qui va se réunir ,  est de rédiger uno loi élec-
torale qui soil juste. Jetons loin de nous
cette misérable géographie électorale qui
Sermet à une majorité de s'agrandir arti-

ciel loment.  La représentation nationale
doit ôlre l'image fidèle du peuple souverain.
Nous ne craignons pas qu 'il en sorte une
majorité réactionnaire. Mais encore , l'im-
possible serait-il vrai que nous ne parlerions
pas autrement pour cela. Jamais nous n'ad-
mettrons que le but  sanctifie les moyens...

Le princi pe de la représentation propor-
tionnelle doit être admis aussi dans la
composition du Conseil fédéral. Qu 'on donno
le plus tôt possible un conseiller fédéral au
parli conservateur-catholi que , comme M. le
conseiller nalional Vôgelin le demandait il
y a trois ans. Faire partici per l'opposition
aux responsabilités du gouvernemenl est le
meilleur moyen do la désarmer.

Enfin , qu 'uue fois pour toutes on fasse de
la liberté religieuse une réalité ; qu 'on ait
confiance dans la puissance persuasive de
la vérité et qu 'on cesse de tracasser des
confessions religieuses dont l'existence est
consacrée par los siècles.

EXPOSITION . — Le Consoil fédéral a décidé
de prendre part à l'exposition phylloxôrique
internationale qui aura lieu à Turin du 8 au
15 août de cetle année.

La Suisse fera une exposilion collective
dont l'organisation sera confiée au départe-
ment fédéral de l 'intérieur. Les frais de
transport , d'installation , etc., soront à la
charge de la Confédération. Les cantons
devront adresser , d'ici au 15 juin , une liste
des objets rentrant dans le cadre de l'exposi-
tion et qu 'ils voudront faire figurer dans
cette dernière.

GOTHARD . — Des notes de 1 Allemagne et
de l'Italie font opposition à la construction
fiar la Compagnie du Gothard dos deux
ignés secondaires Immensee-Arth et à la
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

— Quelle en ost la causo ? demanda la petito
comtesse Romani.

— On prétend quo M. de Cas loux ne pou-
vait souffrir les parents do sa femme.

— C'est donc lui qui a tous les torts ?
— Pas précisément , comtesse, dit le docteur

Dolcour, accoudé non loin do là sur la balus-
trade. — MMO de Castoux a également les
siens...

— Vous connaissez donc cette histoire, doc-
teur ? demanda colle-ci.

— Parfaitement. Lo cas do M. do Castoux
est-celui do tous les jeunes mariés. Il ne faut
voir là que le résultat d'uno maladie mal soi-
gnée au début qui s'est envenimée par défaut
de traitement.

répartition d'un dividende de 2 li2 0m, dô- i foule énorme, on l'évalue à plusieurs mil
cidée par le conseil d'administration. Mais
le Conseil fédéral n'admet pas l'immixtion
des Etats étrangers dans les affaires inté-
rieures de la Suisse ; il prendra une décision
mardi. De la son intention d'accorder la
distribution du dividende.

Une information particulière prétend que
l'Italie a l'intention d'établir un cordon
militaire à la frontière à propos de la contre-
bande; celte assertion repose sur un simple
bruit diplomatique.

Berue
Le comité d'organisation du prochain tir

fédéral se compose de MM. Scherz , colonel ,
président ; colonels de Sinner et Feiss,
vice-présidents; Lienhard , juge d'appel et
Elie Ducoramun , secrétaires.

La petite vérole sévit _ Bonfol avec une
certaine violence. Sept personnes en sont
actuellement atteintes , dépassant pour la
plupar t  l'Age de vingt ans. Des mesures de
police sanitaire pour empêcher la propaga-
tion du mal ont étô prises par la police lo-
cale.

Zurich
Lft bu.-e.Yn ûe sant _> àe te \_ \ _c à» Zuvwh

devient chaque jour  plus favorable. Il ne se
produit plus que quelques cas isolés de
typhus comme cela a lieu dans toute ville
un peu grande. Les cours militaires vont
recommencer.

Le Dr Sulzer, de Winterthour , vienl de
refuser sa réélection au Grand Conseil zu-
ricois.

** .
Le peuple a rejeté Irois des qualre lois

qui lui étaient soumises ; ce sonl: une  loi
sur les corps de pompiers , une loi d'orga-
nisation militaire cantonale el une loi sur
los peines de police. La loi concernant les
indemnités payées par l'Etal aux chefs-lieux
de district a étô votée.

La Gazette de Zurich est navrée : « C'est
une nouvelle page sombre dans l'histoire du
référendum, » dit-elle.

Saint-Gall
Jusqu 'ici , les publications officielles se

faisaient dans toutes les localités de ce
canton du haut de la chaire ; les pasteurs
et curés étaient donc à cet égard les agents
directs du gouvernement et des autorités
communales. Le Grand Conseil a adoptô
le 20 mai une loi laissant à chaquo commune
la faculté de désigner certains journaux
comme organes de publicité pour les avis
officiels.

Grisons
On annonce la mort de M. Kind, archi-

viste cantonal , bien connu par ses travaux
sur l'histoire de la Hhélie.

Le Grand Conseil a élu M. Sleinhauseï
président , otM. Plattner , conservateur catho-
lique , vice-président.

Bâle-Ville
(Correspondance. )

Bàle, le 25 mai 1881.
Les lecteurs de la Liberté, comme tous

nos frères catholique du canton de Fribourg
dont un graud nombre a contribué aux frais
de construction de notre nouvelle église, la
seule que nous possédions actuellement ,
n 'apprendront pas sans plaisir la belle et
consolante cérémonie à laquelle nous avons
pris part jeudi dernier , jour  de l'Ascension.

A quatre heures de l'après-midi, une

— lio quelle maladio voulez-vous parler ?
— De la maladie des c belles gens l »
Ce fut  uno explosion do rires et de protesta-

tions...
— Les fiancés, dit le docteur, s'imposent,

avant lo mariage , un régime si contraire aux
lois do la nature, que, trois mois après, uno
réaction inévitable se produit. La naturo prend
sa revanche...

De nouvollos réclamations so liront entendre.
— Jo maintiens lo mot, mesdames, la nature

prend sa revanche. Toiles quo nos usages lo
commandent , les obligations d'un futur gen-
dre constituent une révolution complète dans
sa manière d'être. Le jour où un hommo so
dit : t Jo vais me faire présenter dans telle fa-
mille » , il doit so résoudre à n'ôtro plus lui-
même, mais 4 adopter les goûts, les idées, les
habitudes, les préjugés ot les manies do ses
nouveaux parents.

— Gela va-t-il jusque-l.\ ?
— Sans doute , poursuivit lo docteur , il faut

se faire humble devant la faveur de l'allianco,
si la future est riche. Si ello est d'ancienne
famillo, il faut se résigner à entendre énumé-
ror chaque soir la généalogie do la branche
aînée et colle des branchos collatérales. Enfin,
quelles que soient la famillo et la condition do
sa fiancée, il y a toujours uno belle-mèro qui
ne vous fait pas grâce do confidences , ou un
beau-père qui tient à vous raconter ses aven
tures de chasso...

— Vous exagérez, docteur!... reprit la com-

— Pas le moins du mondo, madamo! J'af
firme qua, trois mois après le mariage, le gon

liers, se trouvait réunie sur l'emplacement
du nouvel édifice. On devait procéder à la
pose de la première pierre.

En effet , on entendit bientôt les harmo-
nieux accents de notre Société de chant.
Immédiatement aprôs , noire vénéré curé,
Mgr Ju r t , prit la parole. Sa voix forle et so-
nore retentissait au loin. Dans un langage
ému et plein d'éloquence , il commenta le
texte des Saintes-Ecritures : « J'ai posé en
Sion une pierre précieuse de fondement ,
celui qui croit en elle ne sera pas confondu. »
Celte pierre angulaire c'est le Christ-Jésus,
c'esl en lui que nous avons placô notre con-
fiance dans cette entreprise el nous ne se-
ront pas confondus. L'entreprise que nous
voulons mener à bien est une œuvre de foi
en Jésus , d'amour de Dieu el d'amour de
nos frères.

M. Hauser , président de la communauté
catholique-romaine donna ensuite lecture
des documents  qui onl étô placés dans la
pierre. En voici l 'énumôration : 1° Un rap-
port délaillô sur l' enlreprise et sur l'état
actuel de la paroisse ; 2° Les comptes de la
dernière année ; 3° Les statuts  de la com-
munau té  et des différentes sociétés calholi-
ques ; -1° Les portraits de N. S. Père le Pape,
de S. G. Mgr Lâchai et de .M. le II. curé Jurt  ;
5° La photographie de l'église après son
achèvement , enfin plusieurs numéros des
journaux de notre ville ct en particulier de
notre excellent Volksblatt.

Dès que ces documents furent  placés
dans la première pierre , deux grosses pier-
res de taille furent immédiatement placées
sur celle-ci et cimentées avec les cérémo-
nies d' usages.

Le chanl d'actions de grâces Giosser Gott
wir loben dich lut  entonné, lout le monde
se retira rempli dc reconnaissance envers
Celui qui nous protège d'une manière si
visible. Des jours pareils sont bien faits
pour consoler des tristesses amères de ces
derniers lemps.

Les fonds recueillis jusqu 'à ce jour
pour la construction de l'église s'élèvent a
174 ,000 fr. Le terrain , 2,400 mèlres carrés,
a coûté 132,500 fr. L'élévation des murs et
des charpentes sans la tour coûtera d'après
devis 133,000 fr.

La paroisse calholique romaine compte
actuellement 10,000 Urnes. Elle possède des
écoles qui sont fréquentées par 1,700 en-
fants et dirigées par quarante inst i tuteurs
et institutrices congréganistes (Frères de
Marie et Sœurs de la Providence). Espérons
que nous ne serons pas privés de celle in-
stitution si nécessaire à la prospérité de
notre paroisse. Nous avons confiance en
Diou qui nous protège, ot dans l'esprit d'ô-
quilé des autorités fédérales .

M. Isaac Iselin , seul membre de la mino-
rité siégeant dans le nouveau conseil d'Etat ,
a donné sa démission.

Tlinrgovie
Une averse de grêle s'est abattue diman-

che soir sur les environs de Constance el le
long des rives du lac. Les dégâts sont con-
sidérables .

Vaud
Une dépêche de Berlhoud au National,

annonce que la fêle des juristes suisses a
Lausanne est fixée aux 14 et 15 seplembre
prochain.

* *
Quelques jeunes gens de Vevey ont suivi

le cour gratuit de vannerie donné l 'hiver
dernier et continuent à s'occuper de ce
travail. 11 serait fort heureux que ce peti t
noyau parvint , avec le temps, à occuper un
certain nombre de personnes.

dre soumis à ce régime est faUilomont pris
d'un premier accès...

Quols sont los symptômes du mal ?
La comtosse posa cetto question avec un

sourire inquiet qu'ello s'efforçait do rendre
railleur...

— L'humeur îlcre accumulée dans lo foie
d'un gendre, continua lo docteur, no fait pas
explosion tout d'un coup. Une langueur subite
s'empare do lui ; los relations dovionuent plus
froides , il sort fréquemment , il prolongo son
séjour au cercle, et il annonce un prochain
voyago d'affaires.

— Ahl
— Ce n'est encore quo la première période.

Au second accès du mal, le gondre se trouve
en proio à dos mouvements subits do colère.
U lui arrive le plus souvent de faire des sorties
violentes contro les parents do sa femmo et
contre sa femme elle-même. S'il dissimule c'est
plus gravo, il ost tomps alors d'appliquer le re-
mède.

— Il y a donc nn remède ? fit la comtosse sur
un ton d'autant nlns vexé nue tout lo monde
savait que son mari on était à la deuxiômo pé-
riode do la maladie décrite par lo docteur.

La physionomie du doctour devint sérieuse :
— 11 y a un remède , ol c'est la femme seulo

qui peut lo dispensor. 11 faut à tout prix éloi-
gner lo malade du foyer pestilentiel. C'est dans
la véritable vio de famine , vie calme et équili-
brée, sans autres influences que celles d'une af-
fection réciproque, que l'Iiarmonio so rétablit
Ot le bonheur roviont.

— Mais, •.-.OHUUUU lo docteur , opposer des ré-
criminations aux récriminations, répondre à la
froideur du mari autrement quo par uno atti-

Ces jeunes gens font suffisamment bien
toute la vannerie ordinaire , corbeilles et
paniers divers , entourages de bombonnes,
emballages de lous genres , petites hottes
et chars d'enfants, et en général lout ce qui
ne demande pas un travail compliqué ou
délicat.

Neuchâtel
Un propriétaire a trouvé , le 22 mai , de la

vi gne en fleurs . 11 paraît qu 'en 1834 on
avait l'ail la môme observation ;'i un jour
près.

NOUVELLES DE L'ETRANCxER

-Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 mai.
assemblée générale cle la presse monarchiqueSéance. — Banquet; — Discours.

L assemblée générale annuelle do la presso
monarchique et catholi que des départements «eu heu hier au siège social , 18, rueSaint-1 .omini
mie , sous la présidence dc M. Edouard Grirn*
blot. Le rapport constate la progression tou-
jours croissante des adhérents, la sensible
augmentation des ressources de l'association-
11 relate les démarches fuites et les avantages
sérieux obtenus par le Comité au cours du
dernier exercice, l'assistance judi ciaire ou ma-
térielle qui a été donnée à plusieurs adhérents;
il indique les plans à l'étude pour donner m*
grand développement à l'association.

L'assemblée a adopté ensuite à l'unanimifl
les comptes do l'exercice clos. Puis rassemblée
a procédé à l'élection de six membres du Co-
mité en remplacement des six membres sor-
tants et de qualre membres suppléants.

Ont été nommés à l'unanimité: MM. L. d'Es-
tampes, ancien directeur de l'Li dépendance
bretonne , Edouard Grimblot , directeur do .Nouvelles, E. Réyhis do l'Union du Langue'
doc, E. Baudoin dc la Correspondance ' na-
tionale , A. Marc, de la Gazette d'Auvergne,
Oscar Havard, dc VEsprcss du Loiret. La
séance a été levée à 4 heures.

COMITé. —Immédiatement  après la séance
le Comité renouvelé , s'est réuni ol par accla-
mation a réélu lo bureau de 1883-84, qui sa
trouve ainsi composé pour l'oxeroiee lS»'i-85-

Président: M. .Edouard Grimblot , vice-
président: M. 'L. - d'Estampés, secrétaire gé-
néral : vicomte do Villebois-Mareuil, trésor!»
M. Edmond Robert , rapporteur : M. AlfiS
Marc.

Président d'honnour , M. A. de Siifnt-ChéroO*
L'assemblée a décidé que M. de Saint-Ghéro»
no serait jamais soumis à la réélection.

Sur le désir mani l'esté au cours do l'assem-
blée , le comité a décidé qu 'un bulletin mensuel
rolatnift los travaux du Comité ot lo mouve-
ment <lo ta pro-mutlû pui-tcmuiilulu sorait OIIVOV ô
;'*. liius los adhérents.

LE I'ANQUE -T ou soin. — Lo soir à 7 h. V» 88banquet réunissait dans los salons du caf*
Corazza la plupart  des membres qui avaient*
assisté à l'assemblée générale, plusieurs mem-
bres honoraires et fondateurs, les représentants
do la presso monarchique de Paris et MM. 1<-*S
membres du consoil judiciaire.

M. Edouard Grimblot présidait , ayant à •*¦*}
droite M. lo prince do Léon , député , e'
M. A. Lcfovro-Ponlalis , ancien dépulé. En fac8
du président , M. do Saint-Chéron , préside -»--
d 'honneur , ayant il sa droite M. de Solaniu
député , et à sa gaucho M. Robinet de Cléry*
membre du consoil judiciaire. La listo do*
convives est trop longuo pour que nous puission*
la reproduire ici . Nous dirons seulement q°0
la plupart de nos journaux des département 8
étaient représentés au banquet par leur rédac-
teur en chef ou par un de leurs rédacteurs.

Parmi los membres de la presso parisien!»0
nous avons remarqué MM . Janicot , dirocteU1*'
de la Gazette de France, do Claye, rédacteu**
en chef du Monde, comte Laveilan , Ph. <1°
Grandlieu du Figaro, J. Denais , directeur <}0
la Défense , Tavernior do l'Univers , do LeO8
du Moniteur universel , Rabany do VAgen ce
Havas, otc.

tude plus di gne, vongor soi-disant l 'honneur da
la famille, en faisant tout pour lo compromet-
tre , c'est vouloir tout perdre cl amener la mori
du mariage par la séparation...

La comtesse était visiblement embarrasse*
Par bonheur, une voilure s'arrêta devant W

Cercle. Un iennu.Jiq.mpiQ,,, se soulevant av?
Seino au milieu de sos couvertures, on doscoft

it et se dirigea vers la terrassa. 11 marchai
péniblement, courbé sur l'ombrelle de co° .\
gris qui lui sorvait d'appui. Grand de taille» \
portait sur son visago amaigri les cai-aclé**"*
d'une mile beauté; dans son œil, rougi pro**9'
bloment par la fièvre et par les insomnies, s°
lisait oncoro I énergie et la résolution dont s°n
flmo devait être douée.

— Quel ost °e jeune homme? demanda ltl
comtosse pour se donner uno contenance. .

— j  ai oublie son nom, répondit uno de ce*
dames; le docteur m'a dit qu 'il était le lier*"
d'un roman intérossant.

— Ahl  s'écrièrent à la l'ois les charmant»
desœuvréos, un romani... le doctour nous cop-
iera cela...

Mais celui ci s'était porté à la rencontre a*
joune malade. ,

Ln musimin venai t d'n.ll..ur * il.» f in i r  et tO u
le mondo rontrait dans les salons du Cerclo °
l'on allait se livrer avant dîner à une sauter-1
intime; . aLa reino do ces matinées était uno J 0U."9américaine, que l'on remarquait à toutos t<L
réunions du monde élégant, où olle doinin*",
par le charme étrange de sa porsonno auta'
que riar la vivacité do son esprit. ¦

("A suivre./



M. le président a pris la parole et a établi
¦que l'association non seuloment avait affirmé
sa vitalité cn apportant aido et protection ma-
térielle ot morale â plusieurs dc ses membres,
mais encore qu 'elle avait affirmé son utilité
lorsquo dans celte séance do septembre qui
eut un si grand retentissement , «'arrachant
.pour un instant à son deuil douleuroux , elle
avait, suivant en cela les patriotiques leçons
du noble pr ince qu 'elle pleurait , apporté a
l'unanimité son respectueux hommage au nou-
veau dépositaire du principe monarchique,
M. le comte de Paris.

Et quel argument irréfutab le , a ajouté l'ora-
teur, ne serait-ce point quo d'opposer à nos
adversaires qui, si divises eux-mêmes, osent
Ïiarler de la désunion des royalistes, cette
iste des fondateurs de l'association où figurent

¦cote A côte , unis dans une mémo pensée pour
le patronage d'uno œuvre monarchique com-
mune , les noms do MM. duc de Larochefou-
could-Bisaccia , duc de Broglie, Hocher , de
Saint-Chérou, du Bodan, Edouard Grimblot ,
»ulfet , Baudry-d'Asson, de la Bassetiôre , de
Cliareneev. duc de Fit "- -James, Calla , comte de
-P-^U-ôux, de Kerdrel , prince de Léou, Lambert
<Je Sainte -Croix , A. Lefèbre-Pontalis , baron
Y0 Laveintv , Plichon des Retour s, do Soland ,
<l0r *** Slcotière, comte de Boug é, Villiors.

Le pi-fiaideiit a chaleureusement remercié en
terminant les mombros fondateurs ot hono-
raires qui avait permis à l'association d'obtenir
ces heureux résultats.

M. de Saint-Chéron , président d'honneur , a
Pris onsuitc la paro le :

« Messieurs,
Cinquante années passées sous le drapeau

•de la presse nie valent l'honneur do présider
•ce soir, celte bello réunion.

Je remercie les honorables fondateurs dont
le généreux concours nous a permis de jeter
les bases de cetto première association de la
presse monarchique et catholique des départe-
ments ; elle se développera , olle grandira par
les services mômes qu'elle rend à toutes les¦causes qu 'elle a mission do défendre. Je re-
mercie nos confrères de Paris d'être venus ici,
Par leur présence , témoigner do leurs sympa-
thies pour notre œuvre.

Confrères do Paris et do province , restons¦Unis dans le même dévouement à lutter pourrelever notre chère Franco des humiliations
auxquelles olio est condamnée par la Répu-blique.
_nrTtVen*'ns do Uvrer un premier combat
l„V terrain municipal ; nous avons porté àxa îttpubli que los premiers coups; nous auronsment-t a recommencer la lutte pour les élec-tions sénatoriales ot législatives. Tenons-nous
prêts . Lue organisation insuffisante s'est pro-
duite dans les élections munici pales. Profitons
•da la leçon. Bous la direction de nos sénateurs
•et de nos députés (dout je salue avec une res-
pectueuse gratitude la présence au milieu de
Uous) organisons , activement des comités dans
abaque chef-lieu de département , d'arrondisse-
?Je"t, de canton , afin de résister utilement à
^

Pression ré publicaine , do lo contrôler, de la
•SOnS11*** •*-*" hagrant délit d'avbrilaivo, de meiv
delà el (le •"•'•¦"de ; réunissons , sous lo drapeau
•oui ft*°"arohio nationale, tous les Français
rhn Veu -C1*t pour leur pays la vraie liberté ,
J,. leur, la prospérité au dedans, la considé-
**S°« au dehors. . ,,
ln ti-lvant ¦••"-• définition du comte de Maistre,
" «évolution (je dis la République car c'est la

S,„lUft chose) : t La République est comme lo
"•lucre, ftlli on _1__.liMiit an _,i ilévorllllt. »

î .  attendons pas ce moment. Le tomps presso.
1„ .i*"anère républicain , en so dévorant , dévore, r rance, il faut nous hâter do la guérir, do

saliver, do la relevor... au nom du roi !... >
-Ua _ • P-'-'-co de Léon s'est lové ensuite. Dans
4] „ uP'de et brillant discours, très applaudi,
•**oer--

l( _ 'ul** l'onimace A l'infatigable dôvoue-
ta,,": «e la presse départementale , A l'impor-
Pouf i ¦I*" 0 Jour P**us 8ra,*de qu 'elle prenait
.nul j délenso des intérêts sociaux dans sa
*eu»s -"jfatigablo contre les préjugés , les er-
daug 'i Jes mensonges répandus à prof usion
a teriî?8 masses par la presse républicaine. Il
M-aW-mé en portant un toast au chef do la
^Ppla ?•**•* r'rance, à M. lo comte do Paris.

*Mu.ssements unanimes.)

L 
FKANCE

peinp^Y.*9 c°nQrme la séparation entre le
«ijoutp Victor et le prince Jérôme , et il¦
pojj .j Qu 'elle est motivée par des raisons
lft p 1Ues. Détail assez curieux donné par
-la tim 'l' c'es*- -*Iue -*a maison en question de
Prft-jî i ****°nceau appartient à M. Jules Grévy,

Eli *¦ *ie la République française.
î-aJ'.e a été b&lie sur l'emol. cemènt de
Wm n couvent des Barnabites , dont le
l'Ô,,,*"1 avait étô acheté par M. Fueder , de

i f f  générale.
he Se"fider a bilti et vendu à M. Grévy, qui
¦lente j,?-1̂  pas de cette nouvelle et opu-
_ E- i's-tion.
¦évadé dp ̂ .comment le prince Victor , s'étant
savoir ,, avenue d'Antin , a trouvé , sans le

' un asile chez M. Grévy !

¦ies MipHlrnaux français disent que le baron
^°hner s a re,-?u Pour instructions de
Ces d» naU ca*J:*nei- de -Madrid des assuran-
¦î-Je-siir. ,Ure *-*• ,e rassurer au sujet de la

M nn,du Maroc -
»•§•*,*_ dn -='8' à son rei-°or dans ce pays ,
'• V n _ c10ncerl avec le ministre espagnol.
P4ftnAUe.lque lem Ps* luand l'Italie et L'Es-
é*ait _?n- *,ai1 enl-enur e à l'Angleterre qu 'il
*U Mw"ra,V,e d,e lra,ler a fond la question
K *.- .- ' ' A0»1?16"0 se rerusa à entrer
Wnnin ° voie : les deux Puissances môri-
cetip, M?.f e*ionl montrées peu satisfaites de*¦-¦•-¦ altitude.

Pour le cas où il serait vrai que Maho-
raed Vargas négocie avec la France un nou-
veau traité de commerce , il est bon de
rappeler que tanl la convention de Madrid
de 1880 est en vigueur , la clause 17 assure
le traitement de la nation la p lus favorisée
a toutes les puissances signataires.

ALLEMAGNE
La Post du 25 mai rappelle que le Brô-

mois Ludwilz a acquis régulièremen t des
anciens possesseurs de ce terrain , un terri-
toire de neuf milles carrés avec la baie
d'Angora Pequenna.

Elle a la conviction que l'Angleterre ne
contestera poinl la légitimité de cette ac-
quisition.

AUTRICHE-HONGRIE
Aux élections comp lémentaires au Reichs-

ralh , le Dr. Kopp a élé élu dans le premier
arrondissement de Vienne par 2144 voix
sur 2 120. Le prélat Klostersitz en a obtenu
207. Uans le sixième arrondissement (Ma-
riahilf),  M. Neuber , conseiller de com-
merce, a étô élu contre le Dr. Patloi par
224 voix de majorité sur 2180 sulfrages.

* *La Chambre des députés autrichiens a
adopté la disposition la plus importante de
la nouvelle loi sur l'industrie.

Elle a décidé , presque a l' unanimité , quo
la journée normale de travail aurait 11 heu-
res au maximum. Il ne s'esl manifesté de
divergences de vues que relativement à
quelques concessions .1 faire à l'industrie ,
et la question de savoir quelles seraient les
autorités compétentes pour accorder une
prolongation éventuelle de la durée du tra-
vail. Mais tous les partis étaient d'accord
sur ce point , que dans les cas imprévus el
de force majeure , il devait ôtre accordé des
heuies supp lémentaires de travail el que ,
vu , l'inconvénient résultant pour les indus-
triels d'adresser en pareil cas, chaque fois
une demande au minislère , il devrait y
avoir dans chaque district industriel une
autorité compétente chargée de permettre
les heures supplémentaires reconnues in-
dispensables. Les dépulés, MM- Chlumeck y,
Jahn el Bilinski ont fait des propositions
dans ce sens. Celle du député Chlumecki ,
qui simplille considérablement cette forma-
lité en stipulant que les autorités politiques
accorderont , en cas de nécessité , une pro-
longation du travail quotidien s'élendant
sur trois semaines, et sur simple demande
une prolongation pouvant durer trois jours ,
a élô adoplôe par 142 voix conlre 140. Il a
été adopté en outre une proposition du dé-
puté Bilinsky, qui , lout en étant conforme
a celle de AI. Chlumecki , demande que les
travaux préparatoires , tels que pose de
machines, etc., ne soient pas compris dans
les 11 heures auxquelles est fixée Ja journée
normale de travail.

BELGIQUE
Le Courrier de Bruxelles apprécie comme

suit le résultat des élections :
Lo pays a parlé : par son verdict de ce jour

il répudie avec éclat et condamne définitive-
ment la politique du ministère. Dieu soit loué 1
Si nous devons attendre jusqu 'au 10 juin
l'heure du so-dagemimt universel, nous atten-
drons avec patienco, car la délivrance est cer-
taine: nous on avons vu briller aujourd'hui
l'aurore. ---- - ¦--¦

.C'est assez dire qne la nouvollo loi électorale,
celte loi faite expressément pour abattre .
jamais la résistance des catholiques et mettre
provinces et communes sous les piods do la
franc-maçonnerie, cette loi de guerre , en un
mot, n'a pas répondu à l'attonto de ses auteurs .
L'élément eapacitaire sur lequol ils comptaient
est venu presque partout , comme A Louvain ,
grossir les majorités qui nous étaiont déjà ac-
quises, ct sur d'autres points , où nous avions
succombé il y a quatre ans , à Anvers ot A Na-
mur notamment, il a contribué pour sa part
ii déplacer la majorité et à nous procurer non
pas des victoires, mais des triomphes.

A Anvors. lo résultat dépasse toutes nos cs-
pérancos. L'arme par lequollo nos adversaires
comptaient nous abattre s'est rotournéo contre
eux et leur a porté un coup irréparable. Tous
los libéraux du conseil provincial au nombre
de 22, sont balayés, ol du coup cette assemblée
devient homogène, comme celle du catholique
Limbourg.

Aucun changement A noter dans les deux
Flandres, où lo libéralisme n'existait déjà plus
qu'à l'état d'impuissante minorité.

Mais dans le Brabant , les indépendants en-
lèvent haut la main le populeux canton do
Saint-Josso-ton-Noode.

La liste de ces derniers passo à 2 ou 3 cents
voix do majorité. C'est un déplacement de dlx-
_X_ _ .o\- dans tatOT-seilprovincialùu Brabant*,
mais c'esl surtout la condamnation do colle
des trois députations permanentes libérales
qui s'était lo plus distinguée pnr son sorvilisme
ministél-iel.

A Namur, la victoire de nos amis au chef
lieu de la province renforce considârnhleiuent
la députation permanente, quo nos adversai-
res sc llatlaiont ronvorsor.

Nous sommes dés à présent vengés de la loi
de malheur", du gaspillage scolaire et du régime
d'oppression qui s'appesantissait sur nous.

Il n 'y a qu 'uno ombre à ce tableau: la ma-
j orité est déplacée dans le Luxembourg, où los
libéraux nouscnlèvont péniblement trois sièges.

GKAXDE-HKETAGVE
A la Chambre des communes, l'art. 2 du

bill de réforme électorale , établissant un
droil de suffrage uniforme pour tout le
Royaume-Uni , a été adopté.

Tous les amendements ont été rejetôs.
Cette volalion assure à l'Irlande une repré-
sentation bien p lus nombreuse que celle qui"
lui a été accordée jusqu 'ici.

BAVIERE
Le socialisme fail des progrès rap ides en

Allemagne. Voici un fait concluant qui
vient de se produire a Munich :

A l'occasion de la fôte des Vétérans qui
dure trois jours , la ville a étô mise en
grande agitation par une démonstration
socialiste. Pendant la nuit , on avait enlevé
deux étendards royaux auxquels ont avait
substitué deux drapeaux rouges portant ces
inscriptions « Vive la démocratie sociaie !
A bas le massacre en masse ! » 11 a fallu
deux heures el demie de temps et l'inter-
vention de la police el des pompiers , pour
éloigner la toule de ces emblèmes sédi-
tieux. C'est la première démonstration de
ce genre qui a lieu h. Munich.

BUSSIE
On annonce de Saint-Pétersbourg l'arres-

tation de M. Stanjukovitch , éditeur du
journal Dj'elo, feuille qui avait été récem-
ment supprimée par le gouvernement.
M. Ostrogorscy, rédacteur en chef de ce
journal, qui est également professeur au
collège de Saint-Pétersbourg, ayant été mis
eu demeure soit de continuer la publication
du journal dans l'esprit que lc gouverne-
ment désire, soit d'abandonner son poste
de professeur , a choisi cette dernière
alternative.

* *On télégraphie de Francfort à la Post de
Berlin que l'impératrice de Russie vient
d'adresser au czar et au roi de Daneraarck
des télégrammes leur faisant part de l'ac-
cueil particulièrement flalleur qui lui a été
fait , à son passage à Berlin , par l'empereur
d'Allemagne.

* *Les feuilles polonaises racontent les faits
suivants qui se seraient passés h Minsk.
Plusieurs jurés ayant refusé de prôter ser-
ment devanl le prêtre schismatique , l'abbé
Mojewodzki , prêtre polonais catholique , fut
appelé h sa place ; le général Kochanoiï ,
gouverneur de Wilna , l'ayant appris , ht
surprendre un matin l'abbé Mojewodzki
dans sa demeure et l' envoya en Sibérie. La
Russie entend-elle de celte façon-là la paci-
fication religieuse ?

BOUMANIE
Le discours prononcé b. la Chambre par

M. Bratiano a obtenu un succès considéra-
ble. On nous communi que la péroraison du
président du conseil auquel a été fail une
ovation enthousiaste :

c Dans la Chambre de 1868, je disais quo
nous dovons ôtre très prudents, parce que nos
libertés ne sont pas encore assoz hien établies,
pour être à l'abri do tout danger.

Je disais ces mots, lorsqu'il était seulement
auostion de nos libertés , mais aujourd'hui il
n'ost pu**- seuloment queslion des libertés , nous
avons un Etat qui a été consacré par le sang
de millic rs d'enfants do la Roumanie , et par
conséquent nous devons Otro encore plus at-
tentifs que jusqu'à présent.

Ce que nous avons fait dans les circonstan-
ces précédentes a prouvé au monde quo chez
nous il y a un gouvernemont vigilunt qui ,
sans faire couler le sang, sans touchor per-
sonne, sitns fairo d'arrestations a pu disperser
los mutins et leur inibger une leçon.

El soyez bien persuadés quo dorénavant , lo
peup lo de Bucharest , qui a toujours été l'a van t-
gardo de la liberté ot do la nationalité , sora
attentif et maintiendra lui-môme l'ordre, sans
quo lo gouvernement ait bosoin d'employer la
polico, ou qui que co soit . .

SERBIE
La Skouptchina en corps a présenté

samedi matin au roi une adresse dont le
président Kujudzic a donné lecture.

Le roi l'a remerciée pour l' expression de
ses sentiments de patriolisme el d'affection
pour la maison royale. Aprôs la lutte pour
l'indépendance , le pays est entré dans la
période du travail pour le progrès dans tous
les domaines. Le roi se réjouit de l'esprit
patriotique el de l' union de la Skouptchina.
U pla-Cà \_ JOUT acUie. t_ _ .. _ ôes plus heu-
reux de sa vie du jour de la naissance de
son fils et de celui de la constitution du
royaume.

Un tonnerre d'applaudissements enthou-
siastes suit les paroles du roi.

Ce dernier a pris des informations sur les
trauvaux de la session et s'est entretenu
avec beaucoup de députés.

EGYPTE ET SOUBAA
Londres , 27 mai.

D'après le Daili/-Ncws, un messager ve

nant de Berber , dit que lo Mahdi esl tou-
jours à El-Obéïd. Il ne peu l avancer à la
suile de l'hostilité de plusieurs tribus. Khar-
toum est cerné par les tribus des environs.

Le Daily-Telegraph dit que les troupes
anglaises à Assiout ont25 0[o de malades.

Le Standard prétend qu 'une sociélé se-
crèlc , composée de Français, d'Irlandais et
d'Arabes , se réunit quotidiennement aaf.airfi.

* * .
Le commandant Donner quitte Le Caire

pour coopérer avec le capitaine Bedforddans l'organisation des transports par ean.
Bedford demande par télégraphe une grande
quantité de munitions et de fusils.

* *Un marchand , qui a quitté Dongola il y a
15 jours , raconte qu 'au moment de son
départ , les Arabes se trouvaient dans le
désert à une journée de marche , et que le
gouverneur empochait les habitants de quit-
ter la ville. Ce marchand se serait sauvé la
nuil. 11 a pu constater que la route de Don-
gola , sur la rive orientale , élait coupée par
les Arabes à Mahai.

II déclare aussi qu 'il a trouvé sur son che-
min beaucoup de cadavres de fugitifs que
les Arabes avaient tués.

ABYSSUVIE
D'après uno dépêche de Vienne publiée

par le Standard , l'échec que l'amiral He-
vetl a éprouvé dans ses négociations avec
le roi d'Abyssinie, se trouverait expliqué
p&r<up article du journal arabe Nnsret affir-
mant que le Madïii a promis au roi Jean , si
ce dernier reste neutre , non seulement de
respecter l'Abyssinie mais encore de loi
céder une étendue considérable des cdtes*
de la mer Ilouge avec Massouah el plusieurs
autres ports.

CANTON DB FRIBOURG
Le Confédéré, obligé de reconnaître que

des ecclésiastiques fréquentent ostensible-
ment le Cercle calholique, ot sont formelle-
ment autorisés à le faire par le Chef du dio-
cèse, prétend qu 'il s'agit uniquement d'ec-
clésiastiques qui ont des rapports spéciaux
avec l'Imprimerie calholique et avec la
rédaction des diverses publications de
Saint-Paul.

Ceci n'est pas .plus exact que les précé-
dentes assertions du Confédéré. ">

Parmi les prfctres qui fréquentent le
« Cercle du N" 13 », un bon nombre , en
effet , n 'ont aucun rapport ni avec la rédac-
tion ni avoc l'Imprimerie , et ils no se sont
prévalus d'aucune situation pareille pour
obtenir une autorisation , qui témoigne,
quoi qu 'on en puisse dire , des bienveillan-
tes dispositions de l'autorité ecclésiastique
supérieure envers les Cercles catholiques.

\& Gruyère reproche au gouvernement
d'avoir « dégommé » un olflcier d'état civil
du district de la Sarine qui jouissait de la
conliance de toute la population , preuve en
soit une pétition pour son maintien qui a
été signée par à peu prôs tous les citoyens
actifs , à commencer par le curé de la pa-
roisse.

La Gruyère a bien soin de ne pas ajouter
que le renplacemeat de l'ancien officier
d 'élat civil a été attribué il tort à des pré-
occupations politiques. Le conseil d'Elat a
été guidé par des motifs d'ordre administra-
tif. Il a voulu empocher le retour d'irrégu-
larités graves qui s'étaient produites dans la
lenue du bureau.

Lo vap eur Etder, parti le 15 mai du H&-
vro-Southampton, ost arrivé à New-York le
24 mai, à 4 heures, après une heureuse traver-
sée do 8 jours.

FAITS iOIVEUFtS

CETTI \VA.YO. — Cetle fois, ,Cctliwayo, lo Na-
poléon des Zoulous, est bion mort, bon décès
est bion et dament constaté.

C'était un bien curieux personnage quo oa
gros nègre, il la ligure boursoutlèe .et sensuelle,
au Ventre monstrueux , quo l'on rencontrait 4
Londros , il y a doux ans, promenant A travors
les rues tumultueuses et indifférentes son hip-
popotamesquo personne.

C'est on 185(. que Cottiwayo devint lo chef
suprême dea Zoulous. 11 y avait ou pour cota,
pétiteur, au début, un de sos frères , Umbolazi ;
niais il l'avait vaincu et tué dans une grande
bataille. Il y avait de la finesse du diplomate
consommé dans ce sauvage illettré et cruel.
Vers 1874, lorsqu 'il out ses premiers démêlés
avec los Anglais, A propos du Transwaa], H
sut avoc uue habileté extraordinaire jouer ses
puissants voisins ot les maintenir jusqu'au
moment où il se sentit assoz fort pour lour ta-
nir této.

Onconnaltlesprincipaux faits do cette guorro
lointaine, qui a coûté si cher aux Anglais. Au
début de la campagne, l'arméo britanni que
essaie A Isandula une dos plus sanglantes
défaites qu 'ello ait jamais éprouvées. Quelque,



ïûols plus tard , Cetliwayo est battu A Ulundi.
Dés lors, l'étoile du roi cafre , un moment si
brillante, s'éclipse de jour en jour. Abandonné
8ar ses lieutenants , poursuivi par les Anglais,

se laisse prendre un beau jour. C'était au
mois d'aoftt 1879. Après être resté quelques
mois prisonnier A Natal , Cettiwayo fut envoyé
tn Angleterre.

A Londres, lo roi nègre habitait une polile
maison dans Molbury-road. LA , il recevait de
nombreux visiteurs, vêtu d'un coslumo du
plus beau blou, le cou ceint d'un immonso
foulard de couleur éclatante. Il donnait ses
audionces A moitié couché sur une sorto de
trône, dans un coin de son salon , entouré de
ses domestiques prostornés sur le tapis.

C'était un fort mangeur et un buveur éton-
nant. Très diflicilo sur la question alimentaire,
il exigeait quo les sept livres do bœufs, qu'il
absorbait pur jour , fussent coupées en petits
morceaux .très minces; on cuisait cos lamoîlos
de viande ju squ'à ce qn'elles fussent arrivées A
l'état de cuir dur. Cettiwayo arrosait co met
peu délicat de fréquentes rasades do Champa-
gne. 11 aimait beaucoup le Champagne, co sau-
vage ; le vin mousseux de Franco était , avec
le whiskoy, sa boisson favorite.

Il avait pour la reino Victoria une admira-
tion respectueuse. Un jour crue deux Anglais
îuirondirentunecourto visiteaansson « palaco »
de Molburyroad, la convorsation tomba sur
ce sujet.

LA FABRIQUE D'ORGUES
DE J. N. KUHN

A M.M-.NEDOKF SUR LE LAC DE ZURICH
Fondée en 1864.

Construit des orgues solides et selon les règles de l'art dans chaque grandeur , sous
&______XA_.lS[rJ? _____]

Mêfércnces de premier ordre. Certificat pour instruments livrés.
Diplôme à l'Exposition -nationale suisse pour travail fini , intonation irréprochable ,

Variation de couleurs de ton.

ORGUES ACTUELLEMENT EN MAGASIN :
Un ancien réparé à neuf , de 10 registres. — Un tout neuf, de 16 registres.

(H 1839 Z) Prix modérés. Facilités pour le payement. (0 210)

.T. IV. KXJEnV
Fabrique d'Orgues à M.eiuiedori' sur le lac de Zurich.

l| THÉ PURGATIF I
f, ___ ___ OXX_^:C-VX:_3_A.:E-&:£>

H *___ «_*_ ¦»__ & Thé, uni quoment composé de plantes et de fleurs , d'nn goût très
_ / J Î ^ _̂ii3_ _̂__r aer-Cablc , purge lentement , sans dérangement et sans fati gue. Aussi les
S 43* *^*&lrt personnes les plus difficiles le premieiil-elles arec p laisir. II  débarrasse
g •̂ "Te**---"! t*l l'estomac do la bile , des glaires et des humeurs , entretient le ventre
g fc» _\* _W__\ -N. libre, active les fonctions digestives et faeilile la circulation du sang.
!" _ _ ^ _ r ^ ^^ A W  drâce à sos propriétés , il réussit toujours contre los Maux do tèto ,
s Ç \̂̂ » J^l Migraines, Etourdiasomonts, maux de cœur, Palpitations,
_ ___—9\ i 0 JW-JS Mauvaisos âigestlons, Constipation, ot dans toutes les indis-

*S_r*_:*****v ***
J±SK position'' ou il '-''••- nécessaire do dégager l'estomac ol les intestin».

Exiger la Marque de Fabrique.

^ 
TESTE EN GROS k PARIS : chez A. siGRE, 13, Rne Bertin-Poirée

DÉTAIL i Dan» toutes les bonnes Pharmacies. Pmx PAR BOITE : 1 f r .  . S
•S m+ma ^^^^^^^^^^^^mt^^mÊu^^^^^^^^^m m̂ms ^^^^^^^m^^k̂m

J  

L'ADMIRATION DU MONDE.

LE RéGéN éRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
fe, - M ME . S. A. ALLEN,KL EST LA PERFECTION MÊME
|j2JH£. I,our ren*-h*e aux cheveux blanchis ou décoloré:; la couleur ,

HE) l'éclat etla beauté de la jeunesse. Il renouvelle leur vie.leur
W forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
¦Hl de temps. C'-it une préparation uns _g_l . Son parfum _ ..t riche et exquis.
¦K "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" o'e.t là
¦Bu) l'exclamation de beaucoup de grens don tic» obevenx RTIS
B̂jl ont recouvré lour couleur naturelle, ot dont les parties
W chauvesso sont recouvertes de cheveux, nprès avoir l'ait

Bot usage d'une bouteille du Kôgûnôratour Universel dos
WB§& Cheveux de Mme. S. J_. Allen. Ce n'est pas une teinture.

W/mSr Tous ceux qui s'en sont servis en parlent avec los plus
(rond* éloges, m voue voulez rendre à votre chevelure sa couleur de Jeunesse et la
conserver toute la vio , hCktex-vouB do vons en procurer une houteUta.

FabWqao-M. Boalova.a Bobaatopol , Pari». A LONDRES ET NEW YORK. Bo trouve ohoï les
Ooliroura. Pnrfumours, ot Pharmaolena Anglais.

Dépôt chez Pierre Mivclaz, 72, rue dc Lausanne ; L. Muggli , 157, rue du Tilleul.

Librairie — Papeterie — Imagerie — M. Page
RTJEJ I>E FtojvxoiVT, sea, FRIBOURG
Classiques et Matériel d'écoles. — Fournitures de bureaux et images en tous

genres. — Photographies de Hauterive avant et après l'incendie.
Prix très modérés (0 146i206)

_A_ l'occasion de la

PREMIERE C OMMUNION
Graud choix «le

Ï.IYBES DE PB1ÈKES
En vente è. l'imprimerie ea,tb.oliqn.e

— J'aime beaucoup la reine , lour dit-il ;
c'est uno bonne et gracieuse lady. Je la res-
pecte comme ma mère. Elle ot moi, nous som-
mes faits pour gouverner les hommes.

Le retour do Cettiwayo dans lo pays dos
Zoulous lui a été fatal. Son prestige d'autrefois
était perdu ; il n'a pu reconquérir , sur sos com-
pétiteurs victorieux , les Etats que l'Angleterre
lui rendait , et pour mellre fin à une siluatioii
dovonué dangereuse, le gouvernement britan-
nique s'est décidé à s'emparer do nouveau du
vieux roi et à l'interner a Ekovve.

C'est là. quo Cettiwayo, lo vainqueur d'Isan
dula viont do mourir.

Tristo lin pour cet homme qui a fait trem
Mer un mom_»l Là puissante Angleterre.

Bibliographie
La saison des touristes ost revenue. Les

touristes ont souvent besoin d'être conseillé. .
dans lo choix des guides qu'ils emportent.
Nous croyons être utilos à nos lecteurs on leur
recommandant d'uno manière toute particulière
la série tort intéressante de l'Europe UI HH -
- _ •«'¦«• , publiée en fascicules pur la librairie
Orell Fussli et G'**** à Zurich.

Celle collection se composo de volumes réel-
lement portatifs , imprimes avec luxe et ornés
de gravures qui réunissent au (ini de l'exécu-
tion la plus parfaite exactitude du dessin.

C'est avec un art infini que no peuvent
apprécier que ceux qui se sont essayés dans
les descriptions do voyage, que se trouvent
combinées dans ces petits volumes les qualités
ot littéraires et positives que doit posséder un
livre, qui ost à la fois une œuvro do goût,
destinée à récréer et à char mer l'esprit , et un
Suide exp liquant au voyageur les sites qui

élilent sous ses yeux.
La Suisso fournit lo premier contingent :
Le chemin de f e r  d'Arth-Ri ghi , le chemin

de fer  de l'Uetliberg, le chemin de fer  de
.Vilznau-Righi , le chemiu de fer  de lïor-

schaeh à Heiden , le lae de Thoune , Interlaken ,
la Haute-Entiadine, Baden , Zurich , Nyon,
ï'.iusis , Ltteev.ie, la Gruyère, Schaffhouse et
la chute du Rhin , Ragatz-Pfœf î 'ers , Vevey,
Davos , Notre-Dame des Ermites, le clos de
la Franchise , Neuchâtel , le Sainl-Gothard ,
Frohbourg et le Jura bàlois, le Rurgcnstock
au lac des Qua Ire-Canton s et Coire , forment
autant de livrets à bon marché.

Les trois derniers volumes qui viennent île
paraître, sont illustrés par le fameux artiste
Weber et rédigés par de bons autours suissos .

Nous souhaitons à toute la sério et surtout
-i ces nouvelles publications le succès que mé-
ritent lo soin ot l'intérêt véritables de cetto
précieuse collection.

En venlo à l'imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A LOUER
Pour le 25 juillet. Le rez-de-chaussée avec
magasin, ] e premier et le troisième étage
de la maison N° 91, rue de Lausanne, avec
vue sur la rue des Alpes, plus une remise
avec sortie dans cette dernière rue. On
louerait le tout ensemble ou séparément.

S'adresser k Léon Girod , Agent d'affaires ,
70, rue des Epouses, à Fribourg. (OF 33)

Un jeune homme
intelligent et ayant une jolie écriture trou-
verait un emploi dans un bureau de Fri-
bourg. S'adresser à l'Agence Orell Fussli à
la rue des Epouses, 70, qui indiqueront.

(O 208/U8)
BO*&#*3,-6'#O|Ô"0'€*©©"S*'3'8

! a piii j
| diivincleLavaiix |
•V 1881 bon à mettre en bouteilles. -̂
S S'adresser Grand'rue, N° 17, à X

g Fribourg. (0. 125) g
C<__><S>,**&*<2'°<S>'0''0' '̂@,'@'*0'@1'0''0,0

En vente à l'Imprimerie calholique.

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

LA FRAI\MÀÇO\NERIE
par Mgr DESCHAMPS. 2"ao édit., 100 pages.

Prix: 80 cent.

Autriche - Croatie-Hongrie
ENTRE LES

ALPES 1 CARPATIIES
PAE

L'abbé Lucien VIGNERON
du clerg é de Pai-is.

T_->JE-*ti:x: : 3 francs.
PETIT MANUEL

CLUL Tiers-Ordre soctdler
do salut François d'Assise

augmenté d'un recueil de prières à l'usage
des tertiaires. Relié, prix 2 fr., 2 fr. 50 et
» fr. 40.

VIE DE LA VÉNÉRÉE

Aime-Elisabeth GOTTRAU
A B B E S S E  DE LA M A I G R A U G E

avec notices sur quelques autres vénérées
Sœurs.

Editée par M. I**M*ê RUEDIN .
Prix : « fr. 50. 

S. THOHÏ AOUIMTI S
Simima pliilosopluca
In-8 carré de 650 pages. Franco. 6fr.

NOUVEAU MANUEL
des Mères chrétiennes

Par le P. Théodore Ratisbonne
1 vol. in-18, 15° édition. Prix 2 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

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

Mai . _  j 23 24 25 | 26 j 27 - . Mai"

Thermomètre (Centigrade).
Mai 2*2 ! 23 i 24 j 25 | 2C | 27 : S8 Mai

7 h.maliu 13j lil 131 151 131 Ul 10 7 h. uiatifl
1 h. soir 17 W 33 18 IG 19 :>0 l h. soir
7li. soir 15 IU loi 15 14 16 7 h. soir
Minimum 13. Ï2 13 15 13 H Mimmu *
Maximum 171 19 231 181 IG 191 Xlaximu *

Le Catholique
Ou la Règle des croyances et de la vi"

chrétienne. In-8 5 fr.
Par l'abbé PIÈTRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Verdun*
Ouvrage utile aux prêtres , aux maîtres &

maîtresses des écoles chrétiennes, aux père5
et inères de famille.

LA BIBLE
clo "toixt lo ïïioiid©

Récits complets , historiques
poétiques et moraux de l'An
cien et du Nouveau Testament

Par M. l'abbé CALAS
2 vol. Prix 8 fr.

La liberté des Tombeaux
Ou les cimetières neutralisés en violati"

du Concordat , par
Edouard de ïïornslein

docteur eu théologie
In-8. - S tt. ¦

Avec une lettre d'approbation de Mou-ŝ
gneur Lâchât , évêque de Bâle. j>

LA VIE

UN VOYAGE
par l'abbé Terrier

In-18. Franco, 1 fr. -
A noire époque où l'on aime tant h voy"»^

l'auteur offre une élude sur le voyage de )a 
^Il considèro exclusivement ce sujet uu PO'.-gH

vue de Ja philosophie de la foi , uans Jai *! *"-" » JJ
n'aperçoit que le petit côté des choses. ^'̂  8r
profondeur des pensées qu 'il aborde, il rest?
cessible ù lous les esprits. _j

NOUVELLE RÉGLI" fdu Tiers-Ordre de saint François a ASSB
15 «eut. _f

GEOGRAPHIE ILMîf'
d© la. Suisso w\

par l'abbé WASER ; traduite par M. Ie l
noiue Schneuwly. Prix : 1 ft*. .

HENRI LASSERRE ,,,*L'Esprit et la ohair, Ihéorie matér»»"?
^théorie catholi que , philosop hie des m-"-*8

tions. * /f.
Un volume iu-18 de v-190 pages ' • }J
Les Berponts , étude d'histoire nature' 18

de politi que. -Jfij
Un volumo in-12 de204 pages . • \_\__J

VIE MERVEILLEUSE

B. HIŒKDUS M WmL
modèle du chrétien

dans tontes les conditions de la vis
traduite et complétée

i'iftii le fneii uthettiqti iteicusuili" ,.
parle B. P. C. BOVET, dei Mineari tonrea»1

Prix : 76 cent.


