
BULLETIN POLITIQUE
Le vote de la Chambre française sur la

loi du recrutement esl un de ceux qui ren-
dent le plus triste témoignage de l'esprit
sectaire et haineux qui domine la majorité
du Palais-Bourbon. Il  soumel au service
militaire les candidats au sacerdoce , et par
là montre à lous quel esl au fond le carac-
tère vrai de la nouvelle loi: un bélier pour
frapper l'Eglise. Les journaux conservaleurs
de Erance sonl unanimes à blâmer celle
nouvelle preuve d'intolérance donnée par
la troisième République.

Pour bien faire comprendre quel chemin
on a l'ait en Erance depuis douze ans , on
cile avec raison les paroles prononcées k
l'Assemblée nationale , au nom de la com-
mission de la loi militaire de 1872, parM . Bellimont , un républicain , qui en élailrapporteur. M. Belhmont disait :
nnu?np

S
nnutI0i qui doil réorganiser l'armée,

v,, ,t, ¦ V. ?ne l>aB> ™»UK ne devons pas dé-sorganiser ett mutiler là nation au point devue moral et intellectuel. C'est là co qui faitque, des le début , la Commission a formulénettement sa pensée à l'égard de ceux qui so
destinent aux ordres sucrés et des congréga-
tions religieuses qui son t vouées à. l'enseigne-
ment.

« Tous sans exception, dans la Commission ,
nous avons élé mus par cotte pensée si vraie
qu'une nation n'existe qu'à la condition de
croire, qu'une nation n'est forte et ne resle forte
*lu'à la condition d'honorer par-dessus lou t la
Prière, qui est l'expression la plus élevée de la
'dation du l'homme avoc. le Créateur.

* Nous avons donc voulu , au début el commo
aU sanctuaire do cotte loi, placer Dieu, lui créer
*>a place ot la lui laisser dans la nation.
- « Nous vous proposons ensuite de dispenser
^es instituteurs. L'enseignement est le poste de
combat le plus haut , lc jdus élevé, le plus
Moralisateur. •

Si M. Ferry se Halle dc trouver des faux-
f"yants et s'il l'ail dire au Yalican qu 'il trou-
vera moyen de sauver les séminaristes du
service , il se trompe. Le gouvernement
Rencontrera toujours devant lui les délesta-
ntes sectaires qui , cn condamnant les sénii-
,1:irisles k la vie de la caserne, ne cherchent
9J| à frapper l'Eglise dans la première con-
jjMion de son existence, le recrutement du
,acerdoce : el. devant ces odieuses nassions.e gouvernement , il ne l'a que trop souvent¦Wouvô , linit toujours par capituler.
.= L'op inion calliolique s' irr i te de plus en

i J*s contre la politique de la Prusse. Elle
1 >' Grâce au concours de 39 membres du

"'Ure , le gouvernement a pu oblenir sa loi
Contre le socialisme, et de quelle façon
'eiiKjj gne-t-il sa reconnaissance ? En faisant
«carter par ses adhérents la motion "Windl-
¦"orst et en traitant avec le Pape avec une

Dépêches télégraphiques
BEKNE, 5 juin.

^
Contrairement à une information clu Mo-

Wm
? i , "w> assurant que le gouverne-

m ni i "erne voudrait avoir le dernier
de* i s lo clloix tles cm'ôs el proposerait
^ 

» lors que l'administration ecclésiastique
" .canton fût confiée à un vicaire général

dnlriné par un 6v,i(Iuc suisse , le Bund pro-
- oii les conclusions du rapport adressé par
i* «ireelion des culles au conseil d'Elal de«erne.
v«y..oici lcs Propositions soumises au gou-vernement :

1° L'adhésion donnée le 26 mars 1828 par«• canton de Berne au concordat rétablis-
sant le diocèse de Bàle , est formellement

2° Le conseil d'Elal est invité k donnerconnaissance de cette décision au gouver-nement de Soleure , ainsi qu 'au Conseil fédé-ral , pour communication au Saint-Siège
 ̂ La demande du Synode catholi que ten-dant au rétablissement de la hiérarchie épis-copale est prise en considération , en ce «ensque le Synode est invité k présenter k la*?iihcation du Grand Conseil un projet derèglement des rapports diocésains avec lesfroisses calholiques-rom aines du canlon

désinvolture grande. En 1879 , le centre
vota les droits protecteurs , c'est-à-dire
300 millions de revenus pour la caisse de
l'empire. Il pouvait espérer ct il espéra que
le gouvernement comprendrait el en Unirait
avec sa persécution. Cinq années se sont
écoulées depuis. Il y a eu des simulacres de
négociations , rien de réel.

Celle politi que ne connaîl absolument
que son intérêt. Que les catholiques conti-
nuent de voter un bud gel et des lois contre
Jes ennemis de l'Etal , on acceptera leurs
services , mais on maintiendra le Kultur-
kampf. Ce Kullurkampf maintenu a pour le
gouvernement un double avantage. On
peut , à sa faveur , continuer de protestanti -
ser , et les catholiques , toujours dans l'espoir
d'ôlre enlln traités avec équité , continueront
d'ôlre de féaux serviteurs de l'Elat. Les
catholiques.feraient mioux d'inaugurer une
opposition systémalique contre toul ce qui
émane du gouvernement.

Celui-ci ne pourra rien faire de pire que
ce qu 'il a .déjà fait. Nous avons trop fait de
diplomatie. On se moque de nous. Que peut
bien ôlre la royauté sociale, qu 'il s'agit de
mettre sur pied ? Ce sera le vieil absolutisme
prussien relapé , pas autre chose. Que l'on
ne croie donc pas que cel horrible Kul tur-
kampf , que nous subissons depuis treize
ans , soit unc chose neuve , une nuée qui
passe. Dès 1822, le minisire Eichhorn re-
commandait le protestantisme comme reli-
gion d'Elat de la Prusse. Que l'on remonte
plus haut dans l'histoire de ce pays, on
trouvera que ce lu i  toujours la môme chose.

Les catholiques ont essayé de pactiser
avec les conservateurs aux éleclions. Qu 'ont-
ils obtenu? Ils ont fai l k différents conser-
vateurs de notables concessions et leur ont
prôlô un précieux appui.  Comment ceux-ci
témoignèrent-ils leur reconnaissance? Ils
abandonnèrent toujours les calhoii ques
clans les moments critiques. Aussi plusieurs
groupes d'électeurs sont-ils décidés de ne
donner , aux prochaines élections , aucune
voix à des conservateurs. Conservaleurs
vieux , conservateurs libres , libéraux , lous ,
tant qu 'ils sonl , ne savent qu 'emboiler le
pas du chancelier. Jamais ils ne mettront
un terme au Kulturkampf par amour de
l'équité. Essayons de voir si la crainte ne
les inspirera pas mieux.

Voilà où le gouvernement arrive en fati-
guant la longanimité dc la populat ion.  Il la
pousse dans l' opposition. L'Angleterre en
agil ainsi avec les-calholi ques pendant près
de trois siècles. Elle en fil des parias et des
ennemis. Répandus dans l'Amérique du
Nord , les Irlandais pourraient ôlre un ap-
pui  pour l 'Angleterre ,  ils sont une menace ,
El voici que les nihilistes leur ont enseigné
les douceurs de la vengeance , savourées au
moyen du crime.

Ces propositions du département des
cultes sont suivies d'un exposé historique
(les relations du canlon de Berne avec le
diocèse cle Bàle.

Gel exposé constate que le canton de
Berne s'esl détaché en 1874 clu diocèse de
BAIe; qu 'en 1877 les paroisses calhoiiques
ont élé incorporées à l'évôchô national (!)
par un décret synodal. Toutefois , ajoute le
rapport , un autre décret synodal , décidant
la rupture  avec l'Eglise chrétienne-catholi-
que (vieille catholique) a changé la situation
en ce qui concerne la paroisse catholique
romaine.

Il semble résulter des aulres explications
du Bund que les catholiques romains doivent
suivre , pour obtenir la reconnaissance de
leur évoque par Berne , la môme voie quo
les vieux en 1875.

HOME , 4 juin.
lî Osservatore romano vient de publier

une lellre d'adhésion de Nosseigneurs les
évoques des provinces ecclésiastiques de
Turin , de Cônes et de Verceil à l'Encyclique
Ilumaniim genus, conlre la franc-maçon-
nerie.

Une lellre vient d'ôtre adressée par la
Sacrée Congrégation de la Propagande aux
vicaires apostoliques de la Chine et des
pays voisins, pour leur recommander l'œu-
vre des synodes.

Mais 1 histoire ne dil rien à certaines
gens.

= On annonce que le prince d'Orange est
gravement malade ; son élat sérail môme à
peu près désespéré. Ce qui donne à celle
maladie une réelle importance poliii que ,
c'esl que le prince, Agé de vingt-trois ans,
est le seul représentant de la branche de
Nassau qui règne en Hollande. Aussi , l'opi-
nion est-elle fort préoccupée dans ce pays ,
qui se sent menacé par les convoitises prus-
siennes.

LES QUESTIONS SOCIALES
EÏM" AUTRICHE

Nous avons dit un mot, hier , en pas-
saut, dos réformes économiques étudiées
et en voio de réalisation dans l'Autriche-
Hongrie. Quoique certaines cle ces réfor-
mes ne puissent convenir en Suisse, il y
a cependant intérêt à savoir ce qui se fait
de l'autre côté dc la frontière.

Le premier acte du ministère conserva-
tour a élé de donnai- ou travail national
une protection effective et tle le mettre à
l'abri de la concurrence étrangère. Il s'est
dit qu'avant de prendre des mesures
sociales devant entraîner des charges
réelles , il fallait donner à la production
des garanties qui lui assurassent, au
moins, ïa consommation intérieure, et
fussent un obstacle aux crises qui déso-
lent l'ouest cle l'Europe et la France en
particulier.

Gela fait et accompli dans une juste
mesure, le gouvernement a résolument
envisagé le côté moral de la question et ,
à cette heure, il s'est trouvé mis en de-
meure d'agir , d'une part , par la politique
persévérante du prince de Bismarck , de
l'autre par les agissements du socialisme
cosmopolite et enfin par les revendica-
tions cle toute la hiérarchie clos tra-
vailleurs .

G'est sous l'empire cle cette pression
qu'a été votée, en 1883, une loi qui remet
en vigueur la loi de 1859 et rend obliga-
toire le rétablissement de la corporation
dans les arts-et-môtiors. Gette loi esl
appliquée depuis six mois et déjà l'on
ressent les bienfaisants effets d'une orga-
nisation qm tond à relever la dignité du
travail , à prévenir les concurrences dé-
loyales, à faire de l'apprentissage une
sérieuse initiation à l'exercice du métier.

Puis est venu le tour du travail indus-
triel, el cette question si grave, si com-

BERLIN, 4 juin.
L'impératrice de Russie est arrivée vers

midi. S. M. a étô reçue à la gare par l'em-
pereur , lous les princes el la princesse
royale , qui l'ont saluée de la façon la plus
cordiale et l'ont accompagnée à l'hôtel de
l'ambassade de Russie.

La czarine et l'empereur ont élé accla-
més avec enthousiasme parla population.

KIAUSKNBOURO (Autriche), 4 juin.
A. Gyergyosaln , uno rixe politique a

éclaté dans les rues. La gendarmerie a dû
Intervenir et a élé accueillie par une grôle
de pierres. Deux gendarmes ont ôtô blessés.
La gendarmerie a fait feu sur la foule; huit
personnes ont étô tuées.

Cinq arrestations ont ôtô opérées , entre
aulres celle du rédacteur du journal Ellen-
seiA-.

NEW-YOHK , 3 juin.
La convention républ icaine cle Chicago a

élu un présidenl provisoire favorable à la
candidalure de M. Blaine ; elle s'est ajour-
née à demain.

LE CAIRE, l juin.
Les rebelles renouvellent des attaques

plexe, si nouvelle n 'a étéabordéq qu 'après
uno année d'études et d'enquêtes; durant
laquelle il a étô loisible à tous les inté-
ressés de (aire entendre leurs doléances
ou cle produire leurs observations.

De ces travaux préparatoires ost résulté
un projet de loi , actuellement en discus-
sion devant le parlement et qui mérite
une sérieuse attention. 11 est difficile, en
effet , de concevoir un ensemble de dispo-
sitions plus complet , plus détaillé , mieux
adapté aux besoins de la classe ouvrière.

lin Autriche , on ne s'inquiète guère de
spécialiser les lois, aussi trouvons-nous
dans le projet qui nous occupe une véri-
table constitulion organique du travail
industriel. Il y a chapitre pour le chô-
mage du dimanche , pour le,s heures dé
travail , pour le repos quotidien , pour le
travail de jour et de nuit , pour l'emploi
des femmes et des enfanls .  pour la fré-
quentation des écoles, pour l'institution
du livret , pour l ' interprétation dès con-
trats, pour les obligations respectives dés
maîtres et des ouvriers , pour les condi-
tions du renvoi , du. paiement , pour la
tenue régulière des états clu contrôle , de
tout le personnel industriel, etc..

Pour terminer son œuvre, le ministère
du comte Taal'e s'esl placé en face de?
causes do misère ol de souffrance qui,
par la force des choses ou par la loi de-
là nature , pèsent sur la vie de tous lea
travailleurs et il los a réduites à trois :
l'accident , quand l'ouvrier est habituelle-
ment en contact avec des engins dange-
reux , enfin la maladie et la vieillesse que
tout le monde subi t et que personne ne
peut empêcher.

Et alors il s'est dû que trois lois,
avec caractère obligatoire , étaient à faire
et que , pour que ces lois eussent en outre
un caractère vraiment social , elles se-
raient basées sur le princi pe de l'asso-
ciation et tle la partici pation commune du
patron et de l'ouvrier.

La loi relative à l'assurance contro les
acdûents est déjà déposée et sur le point
d'être discutée ; elle ressemble assez à
celle du prince clo Bismarck , mais elle
s'en distingue par ce trait particulier
qu 'il n'y a pas intervention de l'Etat et
que l'administration de chaque caisse
doit être dévolue à un Comité régional,
composé d'autorités sociales, nommées
par le pouvoir public , et de patrons et
d'ouvriers élus par leurs confrères.

Il n'est douteux pourporson no, à Vienne,

Sérieuses contre Souakim ; 250 hommes
d'infanterie de marine ont élé embarqués
ce malin à Port-Saïd pour se rendre immé-
diatement à Souakim.

MAGENTA , 5 juin.
Hier a eu lieu la cérémonie do commé-

moration du jubilé de vingt-cinq ans de la
bataille de Magenta.

Un service religieux a été célébré à l'os-
suaire ; huit généraux y assistaient , ainsi
que de nombreux officiers et des autorités
provinciales ct munici pales.

i-.es orateurs onl été MM. Busnelli , syndic
de Magenla , Robecchi , conseiller provincial.Negri , syndic cle la province de Milan , quia insislô avec éloquence sur la reconnais-
sance envers la France et son malheureux
empereur. M. Thaon de Revel , général dedivision , a prononcé une allocution.

La nombreuse assistance a applaudi auxparoles sympathi ques à la France et k la
va 

*» l'armée autrichienne prononcées
P']f, M. Negri , qui a regretté l'absence de
délégués des armées belligérantes.



que la Chambre actuelle n'arrivera pas
au terme de sa législature avant d'avoir
voté les lois relatives aux caisses de se-
cours pou r la maladie et cle retraite pour
la vieillesse. Dôs aujoud'hui nous pou-
vons dire qu 'elles seront conçues dans
l'esprit qui a inspiré la loi sur les acci-
dents , c'est-à-dire qu'elles reproduiron t
les deux bases d'association et de parti-
cipation connue, et qu'elles affecteront
ce caractère régional qui ne sera pas
assurément le moindre gage de leur
action morale et de leur salutaire in-
fluence.

Ainsi le gouvernement conservateur
d'une nation catholique est le premier à
introduire dans la législation toute une
réforme sociale , qui est cle nature à amé-
liorer considérablement la condition des
classes les moins fortunées de l'Empire
autrichien.

Ce. t'ait méritait d'ôtro, noté.

Notivelles sinsses
[Correspondance particulière do la Liberté.)

Conseil national
Berne, 4 juin.

Après l'appel nominal , qui constate l' ab-
sence dc 32 membres , M. le président ,
Dr Kaiser (Soleure), a prononcé un discours
d'ouverture .  L'honorable orateur regrette
le rejet des qua t re  lois soumises à la vota-
tion du peuple le 11 mai dernier.

L'orateur rend ensuile hommage à la
mémoire du général Dufour , le grand paci-
ficateur , en l 'honneur  duquel  vient  d'avoir
lieu l ' inaugura t ion  d' une statue équestre (i
Genève , en môme temps qu 'on a célébré le
70e anniversaire de la réunion de Genève a
la Confédération suisse.

M. le président a terminé en exprimant
l'espoir que le tarif des péages , dont l'impor-
tance est si grande pour l'économie natio-
nale, et qui n 'a pas de caractère confes-
sionnel ou pol i t ique , sera arrôté dans la
présente session d' une manière satisfai-
sante.

Plusieurs membres du Conseil national ,
enlre autres . MM. Burckhardl , Geigy, Gros-
jean , .Monnier, elc , ont écrit pour demander
des congés plus  ou moins prolongés.

M. Louis-Edouard Coulin, président clu
tribunal de Neuchàlel , a été assermenté,
aucune réclamation n'étant survenue conlre
son élection.

Le Conseil fédéral a ensuite donné con-
naissance de l'élection de M. Mercier, de
Lausanne et Glaris , comme député  du
19° arrondissement électoral (canton de
Glaris), en remplacement de M. Zweifel ,
qui est en t ré  au conseil des Etats. Le terme
pour les réclamations n 'étant pas encore
écoulé, le représentant du peuple glaronais
ne pourra venir  que plus tard occuper son
siège.

Après l'assermenlalion de M. Coulin, le
Conseil national a procédé à la constitulion
de son bureau.

Election du président.
Bul le t ins  distribués el rentrés 113

» blancs C
» valables 104

Majorité absolue = 53
Ont obtenu des voix :

MM. Favon, vice-président , 86
D' Ryf G
Dr Zemp 4
Dr Stœssel et Chene-

vière chacun 2 = 4
Voix éparses. . . 4

Total 104 voix

9 FEUILLETON DE LA. L I B E R T E

Les Chantenay
ANDRE BARBES

n
(Suite.)

— Voilà uno singulière réunion , se disait-il.
dans laquelle cinquante porsonnes se coudoient
sans se connaître autrement que pour s'être
rencontrées une fois au cercle. Elfes se trou-
vent invitées uniquement paroe qu 'elles sont
inscrites sur la liste des étrangers ! le maître
do la maison lui-même ost un passant que l'on
n'avait jamais vu et qu'on no reverra peut-être
plus. C'esl un t étranger, • c'est-à-dire un per-
sonnage qui  vit à Bade, à Cannes, à Vichy, à
Trouvdle, à Naples, partout enfin... excepté
chez lui; grand seigneur qui habite des châ-
teaux loués au mois et k la saison, ot qui n'a
point de domicile I...

— A quoi songes-tu donc , homme ténébreux 1
Georges d'Aiglobrun, la mine souriante, s'ar-

rêta , les bras croisés, dovant Fittler :

M. Favon (Genève), est donc nommé au
1er tour de scrutin ; il monte au siège pré-
sidentiel , en remerciant de l 'honneur  el de
la conllance du conseil.

Election du vice-président :
1" tour de scrutin :

Bulle t ins  valables 113
Majorité absolue = 57

Onl obtenu des voix :
MM. Stœssel 51

Zemp 33
Ryf 13
Forrer 4

Voix éparses 12
Total 113 vois

Pas de résultat.
2" tour de scrutin :

Bulletins valables 114
Majori té  absolue = 58

Ont obtenu des voix :
MM. Stœssel 59

Zemp 30
Ryf 12
Forrer 3

Voix éparses 4
Total 1J4 voix.

M. le Dr Stœssel, du canlon de Zurich ,
membre de la gauche extrême, esl donc
nommé ; le candidat  de la droite (group e des
catholiques conservateurs), M. le Dr Zemp,
est resté en minor i té , parce que le centre a
préféré donné ses voix à M. Ryf ou les
disperser.

Nomination des quatre scrutateurs :
Bulletins valables 109
Majorité absolue = 55

Ont obtenu des voix :
MM. Durrer (Unlerwalden) 93

Criblet (Vaud) 91
Buhlmann (Berne) 85
Moser (Zurich) 81

Les anciens scrutateurs sont confirmés.
La constitulion du bureau terminée, il

esl donné connaissance de deux communi-
cations du Conseil fédéral , l' une concluant
par la demande d' un crédit supp lémentai re
de 400,000 l'r. pour augmenter l'arti l lerie
de position.

En ce qui concerne la question de l'alcoo-
lisme, le Conseil Iédéral annonce que les
Chambres ne pourront  pas en ôtre saisies
dans la session actuelle.  On traîne l'affaire
pour éviter si possible la révision de l' art. 31
de la Constitution fédérale , t ra i tant  de la
liberlé de commerce cl d' industrie.

La séance esl levée à 5 heures. Le con-
seil «lon KtntH, après avoir entendu le dis-
cours d'ouverlure de son président sorlant ,
M. Hauser , qui  a également dé ploré le ré-
sul ta t  de la volalion du 11 mai , a procédé ,
lui  aussi , à la consl i lu l ion cle son bureau.

Selon l' usage. M. Birmann (Bàle-Cam-
pagne), vice-présidenl , a été nommé au
premier tour de scrutin présidenl du con-
seil des Etats par 39 voix sur 40.

M. Wirz (Obwalden) a élé ensuite nommé ,
au troisième lour de scrutin , vice-président ,
par 20 voix contre 18, données à M. Lache-
nal (Genôve).

Lorsque les radicaux ont vu la victoire
leur échapper après le deuxième scrutin ,
ils onl essayé de se venger en é l iminant
M. Chappe.r[YiiUùs),  du poste de scrutateur.

Tandis que le premierscrutateur , M. Hohl
(Appenzell Rh.-Ext.), a été élu par 33 voix
sur 40 au 1" tour de scrutin , il a fallu voter
qualre fois avant d' avoir une majorité pour
le 2mo scrutateur;  les conservaleurs ont
volé pour M. Chappex , les radicaux pour
M. Lachenal , ct après lc 4m0 tour de scrutin ,
comme chacun des candidats avail le môme
nombre cle voix (20 contre 20), la question
a élé Iranchôe par le sort , en faveur de
M. Chappex.

— Allons, Richard , mon cher, décidément
tu deviens misanthrope ! — Viens, ajouta-t-il,
jo vais te présenter à quelquos personnes.

Fittler se lova, en poussant un soupir, et
parcourut le salon au bras de son ami :

— Qu 'ost-ce que cetto famille Romani ? de-
inunda-t il à bi-Mo-pourpoint.

— Tu î-oviens encore a tos questions ! Jamais
je n'ai vu pousser plus loin l'amour de l'en-
quête...

— Répondras-tu ?
— Mais je n'en sais rien... Pourvu que j o

m'amuse, c'est tout ce que jo demande.
Fittler hocha lu têto.
— Alors si on t'annonçait, demain, que lo

personnage chez lequol tu as été reçu , ce soir,
est un tieirô fri pon , tu répondrais impertuba-
blemcnt : « Cela m'est égal, je me suis bien
amusé choz lui! » En vérité , ta théorie fait
bon marché de la dignité et du sens commun I

— Ah ! mon cher, répliqua vivement d'Aigle-
brnn , tu as du mettro lo pied sur quoique
traité de morale !

S'enquérir do la situation des personnos
avec lesnuolless on a dos relations, se rensei-
gner sur lour honorabilité, est un acte qui
semble s'imposer de lui-même; mais la vie
élégante no comporte point de tels soucis I On
se fie avec les gens qui ont les apparences de
la fortune, on proportion des plaisirs qu 'ils
peuvent offrir ; On ne demande rien de plus !...

Richard Fittler , issu d'une do ces vioillos
familles industrielles do l'Alsace, noble de vingt
quartiers do travail , sontait son honnêteté se
révolter en présence do ces mœurs faciles.

Sans so laissor déconcerter par cette réponse
pleine d'humeur, il continua.

Le bullet in du Conseil fédéral se tait en-
core sur le recours scolaire des calhoiiques
romains de Bàle. Les journaux qui ont
annoncé une décision du pouvoir exécutif
pour aujourd 'hui , mercredi , ont ôtô de
nouveau déçus.

On été nommés directeurs de bureau de
posle :

M. Emile Chenaux , de Villeneuve , à
Territet ;

Mlle Adèle Tissot , de Gransy, aux Eaux-
Vives.

M. Jacques Wyss, de Buron (Lucerne), à
Sonvillier.

Taluis
On télégraphie du Simplon que , mardi

dans la journée , il a neigé jusqu 'à interrom-
pre le services des voilures.

Dans l'après-midi , les llocons tombaient
comme au gros de l 'hiver , la route a élé
couverte de 30 cm. de neige, et au poinl
que la grande voilure postale a dû rétrogra-
der près des Galeries, enlre Simplon et
Bôrisal. — Les avalanches étaient à craindre.
— Si la neige continuait , la traversée du col
s'eirecluerait par les t ra îneaux , ce qui sérai l
assez agréable pour la saison. Mercredi la
chaleur a repris el, comme d'habitude , en
quelques heures toute neige fraîche a dis-
paru

Dans la séance de samedi, le Grand Conseil
a pris connaissance des rapports de la com-
mission chargée de prôaviser au sujet de la
l iquidat ion de la Banque cantonale et des
énormes frais de justice et aulres qu 'elle a
entraînés. Après la lecture de ces pièces ,
qui const i tuaient  en quelque sorte un acle
de désapprobation envers le t r ibunal  el les
principaux fonctionnaires chargés de cetle
liquidation , sans discussion , el à l' una-
nimité , le Grand Conseil , sur la proposition
du conseil d 'Elat , a décidé de terminer  cette
alfaire et de ne pas donner suile à l'appel
interjeté conlre le dernier décret de colloca-
tion.

Neuchâtel
Samedi , à 3 heures après midi , a eu lieu

au Musée de peinture  l' assemblée générale
de la Société des Amis des Arts. M. Albert
de Meuron a fait l ec ture  du rapport du
comité sur l' exercice qui vient  de finir. Ce
rapport constate la prospéri té cont inue  de
la Société. Il a ôtô acheté à l'Exposition
pour 0(5 ,200 francs de tableaux , soit pour
51,700 fr. par des amateurs, pour 12,000 fr.
par la Sociélé el pour 2 ,500 francs par sous-
cri ption.  En 1882, le chiffre des achats ôtail
de 53,000 fr.

L'assemblée a rat i f ié  le choix de M. Alfred
Borel comme membre du comité. Elle a
émis un vole favorable à la publ ical ion ,
lors de la prochaine Exposition , de l 'Album
illustré, qui  a élé fort goûté celle année el
en 1882.

* *
M. Kaiser , antiquaire , ad resse au Journal

de Genève les renseignements suivants sur
des découvertes auxquelles donnent lieu les
fouilles actuellement pratiquées sur  la sta-
tion lacusLre de Cortaillod au lac do Neu-
chàlel :

« Les objels mis au jour  étaient inconnus
jusqu 'à ces derniers temps , où la station
lacustre cle Forel , sur la rive opposée , en a
fourni de môme nature .  La seule différence
consiste dans les signes inscrutés sur les
objets ; ceux trouvés à Forel portent de
petites marques rondes , landis que ceux de
la station ont des marques formées de petites
lignes droites , qui ressemblent parfois à
rie.'; chill' rp.s romains.

J'ai lo droit de l'interroger sur ce point ,
car il osl do simple convenanco que je sacho
ou tu m'as conduit.

Ainsi acculé, le vicomto d'Aiglobrun donna
les renseignements suivants:

— Lo comte Romani , quoique âgé de cin-
quante ans, dit-il, a épousé une joune per-
sonne de dix-huit , iille d'un fournisseur des
armées, pendant la dernière guerre. On lc dit
d'origine italienne. 11 ne possède pas une
grando fortune personnelle , mais on prétend
qu 'il cherche, en co moment , à constituer une
société financière dont il présiderait le conseil
d'administration.

— Sa femme n'est pas très houreuso ?
— Hélas, non ! répondit Georges en soupi-

rant ;  son mari la délaisse beaucoup pour s'oc-
cuper de ses affaires ; il n'existe d'ailleurs
aucuno sympathie entre lo comte ot la com-
tesse.

lie piano trappa lout à coup los premiers
accords d'une valse.

Le comte Romani s'approcha d'un homme
au visago de fouine, qui s'écartait pour l'aire
place aux danseurs.

C'était Francis Guirot, banquier, directeur
de l'Agence Européenne.

Francis Guirot so chargeait également clo la
location dos villas, do la liquidation des fail-
lites, de l'achat de rentes et do valeurs, do
prêts et d'avances sur titres et do recouvre-
ment  des droits litigieux

Au miliou do la rue du Port , on lisait on let-
tres dorées sur uno plaque de marbre noir lo
nom de l'agenco ot celui de son directeur. Des
garçons du buroau on livrée circulaient en
ville et faisaient ainsi do la réclamo à la mai-

Ces objets en corne el très bien conservés
se retrouvent à 3 1[2 à 4 pieds dc profon-
deur. Les fouilles , pratiquées parfois en
présence d'amateurs savants , amènent sur-
tout la découverte d'épingles el d'amulettes,'
les bracelets et colliers sonl plus rares.

Trèsinlôressanles pour l'histoire — eat
elles n 'ont rien de commun avec le bronze
et la pierre — ces découvertes méritent
d'ôlre étudiées at tent ivement , l eu r  impor-
tance élant indiscutable.  En ce moment , un
savant amateur suisse , M. de M., en pos-
sède seul une collection 1res choisie.

Je dois en outre ajouter qu 'en opérant
ces fouilles , on a pu observer à la profon-
deur de 4 pieds qu 'il existe une couche de
gravier couvrant d'anciens pilotis , qui sont
par conséquent au-dessous de ceux qui
ressorLent de terre. D'où l' on esl fondé &
conclure que dans les époques anciennes,
les eaux du lac de Neuchàlel étaient moins
hautes qu 'actuellement.  »

Genève
On lit dans la Nouvelle Gazette &

Valais :
« L'Estafette de ce matin , parlant de 1J

fôle d ' inauguration du monument  du gé"
néral Dufour,  mentionne la part ici pation a*
cortège de M. le conseiller d 'Elat  Chappe*
qu 'elle donne comme un délégué du goU'
vernement valaisan. Notre  confrère vaudoi*
fait erreur. M. Chappex a bien pris par t i
la cérémonie en queslion , mais c'esl en B
quali té  de membre du bureau clu conseil
des Etats et à aucun autre litre. »

Le Journal dc Genève s'élait porté garai'
que les délégué de l'Et at de Fribourg, s'il'
se rendaient aux fôles du monument  Dufour,
n 'entendraient que des paroles pleines de
convenance, sous tous les rapports.

Nous devons reconnaître que des di'
reclions avaient élé données dans ce sci>s
aux orateurs et que la p lupar t  d'en t re  eu*
s'y sont conformés. Malheureusement, U ï
a eu des exceptions. Voici , par exemple, ce
que nous lisons dans une relation de 'a
fôle du lor j u in , à l'occasion de la correctif 11
du Rhône :

M. Vautier dit quo M. Gavard a été empêc'}
d'assister au banquet et que co mag istrat }i
regrette profondément , puis il annonce 5U {prend la parole non comme conseiller d'EU'jj
mais comme enfant des bords du Rhône , car »1
a habité là tout près. Dans un discours hum""
risti quu , il rappelle tous les progrès qui so soOJ
sonl succédé et so demande co quo diraient nOj
anciens s'ils voyaient que lo Rhône no coule pV.
quo d'un côté. (Rires.) *¦•• trouveraî 1.'
«juc c'est un n»ii-»cle <iul éclipNe ee<*
du iinMwiKf «le iu litre Itoiiirc et * .rolcut tout ii .-vn «le voie Be Moi*?
il'aujoueil'liui traverser le Kliôn*?
HCC , comme MOU nmonyme n tc«vcr*.
In mer. L'orateur pense enfin que la perso"»:
rance est la mèro du succès et il porte un 10*",
chaleureux à tous ceux qui travaillent «v*
ardeur à la prospérité du pays.

La place des représentants d'un cant 0''
catholique n 'ôtail évidemment pas à i>n*
table où l'on est exposé à entendre ™
pareils blasphèmes de la bouche de M. Moi*
Vautier.

* *
Signalons à t i tre de renseignement '6:

aflirmations suivantes faites dans la derntè"
séance clu Grand Conseil genevois : _ .

M. Lôchet raconte que , ayant eu à Siiyjjg
un procès , il y a quelques années , à propj .
d' un objet qui avait élé égaré sur les HgSg
de chemin de fer , il en est résulté que '̂jugements qui sont intervenus à ce si'J 6,
peuvent ôlre classés, quant à leur  coût, Af .
l'ordre suivant : A Genève, il a coûté 30 i<V
en France, 70 fr. ; dans le canton de VaU"'

son. Francis Guirot passait donc pour un Pj-
sonnage important. Très soigné dans sa 'î
lelte, il affectait les allures d'un grand Quj
cier et d'un parfait gentleman.

— Mon cher, lui dit familièrement le covL
venez vous reposer un instant dans mon
binot.

Ils quittèrent ensemblo le salon. »
— Asseyoz-vous, ot causons. Je vais dc»1^,à Nico pour obtenir les derniers ronseiH".;

monts sur l'affairo quo j'ai k vous propo^.
mais je tions dès ce soir à vous en ontrete 0

_ parlez !
— Voulez-vous épouser miss Livermoore 7
Francis rougit. t
_- Vous y aviez déjà songé, n'est-co P?J

miss Mary est belle ; ollo a de la fort»»0.> iu
serait une alliance oui \-ous donnerait A'*̂

1
uno situation colossale... A,
. — Que dites-vous? s'écria le banquier &M
épouser miss Livermoore I... cette joune P ĵsonne me plaît infiniment , mais non n« ",,dit qu 'ello éprouve la mémo sympathie pou'
personne... - v. — Allons donc ! Il no s'agit pas ici d'un "ja
nago d'amour. Jo crois avoir dôcouver|j|
moyen de forcer le consentement do n»i sS
vormoore... ,,jj-

Guirot prit uno attitude réservée, ne tr* ^sant sa curiosité quo par do potits mouven»
des paupières. .$.

Lo comto se dirigea vers la porto du f"-* f ai
souleva les portières comme pour s'a ĵv *que porsonno ne pouvait entondre , eh dgnS
nant k la cheminée, les bras croisés, il re
vola sa question. . _ . , )1 (A suivre- '



160 ou 170 fr., et dans le canton de Berne ,
plus de 200 fr.

M. de Seigneux a ajouté que les frais d'ins-
tance étaient moins élevés à Genève qu 'ail-
leurs.

Un jugement clu t r ibunal  de la justice de
paix coûte 11 francs , un jugement clu t r ibu-
nal de commerce coûte 23 ou 24 francs et
nn jugement au civil , dépasse rarement une
trentaine de francs.

NOUV ELLES DE L'ETRANGER

liCttre do Paris
Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 3 juin.
^ discours de M. Waldeck -Rousseau. — L'é-

lection d'Espalion. — Nouvelles diplomati-
ques . — Scandales. —- La commission de
tfcvision.

. £e ministre de l'intérieur vient do prononcer
j1 Amiens un discours qui o pour but do flatter
*a majorité parlementaire, f i a  laissé de côté,
Un instant , sa suporbo et ses allures d'autori-
tarisme, pour l'aire d'aimables avances à cotte
majorité dont la bonne volonté et la docilité
froide sont absolument nécessaires au cabinet
Ferry, pour la solution de la question consti-
tutionnelle.

« Jo ne parle pas ici , a dit M. Waldeck-
Rousseau , du gouvernement personnifié par lc
cabinet actuel, mais du gouvernement  pri s dans
son ensemble, de tous les pouvoirs publics el
particuli èrement de la majorité de, la Cham-
bre, ù laquelle les injures n'ont pas été jilus
épargnées qu'à nous-mêmes. »

Allons, M. Jules Ferry doit êlre satisfait dc
son subordonné qui a transformé, très oppor-
tunément , sa morgue et sa présomption bien
•Minutes, en gentillesses à l'égard de la majo-
rité des sous-vétérinaivas.

Dans son discours d'Amiens, M. Waldeck-
«ousseau déclare, assez naïvement co noussemble , quo le stage do huit années fait par lerégime républicain est « merveilleux clo sa-gesso .. L„ niinis li-o .le l' in té r ieur  oublie les
H lu,'. _ . / ll y»/t!'l8 de son gouvernement contro
l'ens nl^, f.s S*01* A*

* congrégations; do
on i . ? , ' '1,!S P.èros Oe famille , la clésor-gamsation do la magistrature elles misérablesgaspillages Qnanoiers qui ont mis lo pays àcieux doigts de sa ruine et toutes les innombra-
bles sottises républicaines; <•Si une telle inst i tut ion a pu conserver sa
Stabilité du ran t  hui t  ans, c'est qu'elle a été ,
•Malheureusement , abritée par la constitution
81 imprudemment  édifiée par les conservateurs.

Aujou rd 'hui  on veut la réparer , parce qu 'on
"'Olive qu 'elle laisse trop d'ouvertures à la
^O'i ai-chjo;  le marteau pourrait bien plus tra-
tj ^tter q Uc la truelle entre les mains dc ces
, P 'iblicai ns dont c la sagesse est si merveil-
B"so » ! Attendons ,

j..,! est à remarquer quo , dans l'élection d'Es-
i l,0,1< le candidat monarchique, distancé de
Sfifjques centaines de voix par le candidat de
$ coalition administrative, opportuniste , ra-
JJJfale et intransigeante, sur 13,420 votants, a
jj ^enu toutefois six cents voix de plus que le
ÏXîfbdat monarchkiiic lors des élections de
ff 0.1- Le candidat républicain, au contraire , a
«oins do voix .nie son prédécesseur. ,

to«,e Plu8, il est à présumer que sur les trois
, m'>' abstentions , les conservateurs ont a sen
KjPïocher la plus largo pai-t, sinon la totalité.
to,.!""1 ils voudront remplir leurs devoirs élec-
lea &X' volor avoc ensemble, ainsi quo le font
^républicains, les conservateurs seronl les
p.'', ll 'os du suffrage universel. L'élection d'Es-
tioi i laiVe S0U8 les auspices de l'auimnish-a-n, lo prouve mathématiquement.
hïrtM ^«is d'Orsay, on croit savoir quo le 

ca-
l'iu'u .nli "ini que accédera définitivement aux
c0| Jsl lions failes par M. Jules Ferry pour la
8uJ ?fence. Celui-ci prétend pouvoir compter

Avvn\ " iune IHMJIOOOBB a au I J U U

absoi lilT0 "'exerce point une prépondérance
Wiii cn Egypte. Dans les cercles diploma-
ai-ri f '  °ri croit que lo cabinet Gladstone ost
bti ' à lil suite "° difficultés militaires ;èt po-
Dr«i A 8' A un tel c,e£rô d'impuissance qu 'il ost
faii) accepter tout ce qu 'on lui offrira pour

>V ei' à sortir du sa position actuelle,
«réi- ¦ 8r6lo ,l '' moul i  officiel donné par lo so-
cUI . '"ro '}<> M. Gladstone, celui-ci ost considéré
_*Xtér?A linsPiralour de l' art icle surla politi que
_POI-I M ,?.'U O tl0 ^Angleterre , inséré dans une im-
fallinno, r0VU0 do 1-ondres . La nécessité de
C"̂  ,f,riJ r"-'!V so Y est prônéo et les argu-
«ettn - . _ ''("¦" ''"'"ontreiit quo l'auteur de
ïC ,i¦i .î , , e,St 1,lc,°"testablement un des hom-
\i *. U l i t a t  lfiS lUllc- ..-...: .1- l i t  „.,l„l„....„¦•lui TV i""o ocnuux (10 1 .-Vli uiutti io.
i^Ci evry osl enchanté de cet article qui

Sttun SOs vues sur "°tro extension coloniale.
rilé MM (I"° so" ""lorité auprès do la majo-
re (V'rwmcntaire sera rehaussée par la llatto-
^éPuhi- rlvili " au8lais déclarant que la
iiou lf ."I"e Possède maintenant « un gouver-
Lespn - ,Silclmnt c0 qu 'il veut et ce qu 'il pout. •
Fejw,0-erios britanniques auxquollos M. Julos
cher r ein '''° so coillptniro, pourront lui coûter
t_X\_\_ _ a diplomatie de Londres connaît lo

j"J« du président du conseil.
tainm. 8oantl,lles q,li so soul produits clans cor-
!.. • "- S mi l l l ic i l la l i l i 'w n'inll lilimiinou ni -f,li mit
Etie m lôs nol««nniont à Marseille, k Saint-
Dras«P~' Iie sont P°int  bolées. Malgré Fcm-
a Sft« J"'" 1 ilV0cle q»ell 'administration chercho
Parif, • '' ?';? s9aniiv!cs qui vejaUlissent sur le
ve n lV )!ul,1";:,1"1' d0 nouveaux faits sont à la
de \iLz. .ï? démasqués. Notre correspondant
fori! vi

rsc 
. n0U

.1 
tt,.l,,0"ce q»o l'agitation est

m ù. ,«7e da»s.c°tl e otô ot qu'il est 3o nouvoaui««JM-um de tripotages scandaleux .,,^a commission do révision nomme aujour-
monl 

S°n «lPP.ortmiir» deux candidatures seulo«ni sont mises en avant pour los fonctions^e rapporteur : celles de MM. Ferdinand

Dreyfus ot Léon Renault. Lo rapportour, qui
sera nommé aujourd'hui trôs probablement ,
fera son rapport et pourra lo déposer sur lo
bureau de la Chambre clans le courant de cotte
semaine. On pense gèneralemont que , s'il en
est ainsi, la discussion on séanco publique
pourra s'ouvrir lundi prochain. A suppose!
qu 'elle occupe deux séances et quo la résolu-
tion soit votée mardi soir, lo Sénat pourra étre
saisi à son tour dc la question , le joudi 12;uin.
Il aura donc le temps do so prononcer d'ici à la
un du mois, ot , s'il accepte la résolution do la
Chambre, lo congrès pourra se réunir dans la
dernière semaine do juin.

ANGLETERRE
La Pall Mail Gazette publie une lellre

adressée par M. Gladstone à une dame,
secrétaire de la section de Hastings de la
Sociélé nationale pour le droit électoral des
femmes. Le premier ministre , répondant à
une résolution en faveur de ce droil , di t  que
le gouvernement est décidé à n'admettre
aucune nouvel le  extension du droit  électoral
autre que celle qui esl proposée par le projet
du gouvernement , et qu 'en conséquence il
combattra devant la Chambre l'amendement
de M. Woodal), tendant à accorder le droit
électoral aux femmes dans les mêmes con-
ditions qu 'aux hommes .

ASIE
Des dépêches d'Akiab (Birmanie anglaise)

datées de 1er j n in , annoncent que 2,000 mai-
sons de ce district onl été détruites par un
cyclone.

0,000 aulres maisons ont p lus  ou moins
souffert.

De grandes quantités de céréales ont été
emportées ou avariées par les eaux.

On a à déplorer la morl  de 25 personnos.
Plusieurs labriques et magasins de la

ville ont eu leurs toitures emportées.
On redoute une épidémie par suite des

pluies qui  commencent à tomber et du
croupissemenl des eaux.

* *
On mande do Téhéran , au Stand ard :
Une violente secousse de tremblement de

terre s'est produite , dans la nui t  du 19 mai ,
clans l'île de Kishm , dans lo golfe Persique.

Douze villages ont été détruits, deux cents
personnes ont été tuées.

U y a un grand nombre de blessés.
Kishm esl la plus grande Ile du golfe

Persique; clle esl entourée de petites îles.
Sa popula t ion , composée surtout d'Arabes ,
esl d'environ cinq mille ("unes .

CANTON DE FMB0URG
_La visite pastorale.

Sa Grandeur Mgr Mermillod , évêquo de
Lausanne ot Genève, viont de faire dans l'es-
pace do quinze jours la visite pastorale des
onze paroisses qui composent le décanat de
Romont. Ses pérégrinations apostoli ques ont
commencé lo 10 mai par 2a bénédiction de
deux nouvelles cloches dans l'église paroissiale
cle Billens , et ont uni solennellement au Chii-
toiavd, \e 'M du inO.memois, on la l'été do Notre-
Dame Auxil iatrice des chrétiens. La marche
do l'illustre Prélat a été clans nos parages une
suite non interrompue d'ovations ot de triom-
phes. Partout les populations, sous l'impulsion
île rèsnrit de foi qui les anime, ont rivalisé do
zèlo pour faire à l'éminent Pontile uno récep-
tion digne do l'auguste caractère dont il esl
revêtu. Dans chaque paroisse, il l'avenue du
presbytère ot de l'église, on voyait so dresser
do superbes arcs do triompho en verdure, sur-
montés de banderoles , do drapeaux et d ori-
llammes qui llottaient au vent. De gracieux
sauelols, couronnés de fleurs et reliés par dos
guirlandes de mousse ou de papiers en couleurs
diverses, artistoment entrelacés, bordaient la
voio par où, plusieurs fois le jour, dovait cir-
culer le cortégo épiscopal. L'intérieur dos
églises était également pavoisé d'uno manière
élégante ot proprotto. De tout cotés, sur les
arcs, sur Io frontispice dos maisons, sur Je
portique des églises , dans les sanctuaires, nous
aimions a relire des sentences ot dos devises
spirituellement tirées des divines Ecritures.
Parfois, on voyait reluire l'écusson pontitical
de Sa Grandeur. Lo dimanche soir, 18 du cou-
rant, la coquette façade do la belle église de
Massonnens, splendidement illuminée, mon-
trait en caractères étincelants la tiare avec les
autres insignes de la dignité pontificale , et
portait au loin un solounel Viral à Monsei-
gneur Mermillod . Dans quelquos paroisses on
a joui d'un ravissant spoctaclo de llammes de
Bengale et autros feux d'artifice.

Mémo dans nos modestos villagos les chants
liturgiques, généralement exécutés par def
chœurs bien exercés, étaient souvent rehaus-
sés par los sons mélodieux do l'orgue ou de
l'harmonium. Trois ou quatre fanfares sonl
venues donner des sérénades et faire entendre
des morceaux élégants et suaves.

Partout les foules empressées et recueillies
s'agenouillaiont pour recevoir avoc respect ol
uno sainte avidité les bénédictions do l'En-
voyé de Dieu ; partout los tribunaux de la pé-
nitence étaient assiégés, la Table-Sainte était
envahie par de pieux Iidèles désireux do roce-
voir de la main sacrée do lour Evêque le pain
dos forts ot lo vin des vierges. Daus chaque

Earoisse, lo discours de bienvonuo adressé par
) curé témoignait la joio ot lo bonheur quo les

cœurs éprouvaient en recevant la visite du
promior pasteur, la visite d'un Prélat aussi
éminent; c'était toul k la fois une solennelle
profession do la foi catholique-romaine la plus
intègre , el uno protestation du respect, de l'a-
mour et do l'obéissance quo nous devons à
l'Egliso do Dieu et au représentant do Jésus-
Christ. La réponse de Sa Grandeur ôtait tou-
jours brillanfo, sympathique, marquée au coin
do Fit-propos le plus irréprochable et do la dé-
licatesso la plus exquise. Toujours los instruc-
tions pastorales ont été de ravissants modèles
do l'éloquonce du cœur. Au besoin, l'orateur
sacré a su se montrer ferme, & l'endroit des
abus qu 'il devait signaler; toujours sa parole
éloquente a été écoutée avec une attention
avide et soutenue.

Lo zèlo apostolique dont Monseigneur ost
animé a réellement opéré dos prodiges et ,
durant quinze jours do labeurs non interrom-
pus , il a triomphé de toutes los fatigues. Lc
programme très chargé do la visite pastorale a
été partout rempli d'uno manière scrupuleuse
ct complète. Dès Page do six à seize ans, cha-
que onfant, tenu â la fréquentation du caté-
chisme, était interrogé et examiné on particu-
lier sar h> sv»!)>/.si; An 1» doctrine chrétienne
Dans les grandes paroisses ces examens ont
duré quatre heures consécutives el sans sursis.

A la suite des cérémonies prescrites par" le
pontif ical  romain pour la visite pastorale, Sa
Grandeur se rappelant ces touchantes paroles
do Jésus: Laisse: venir à moi les pelits en-
f a n t s , invitait los mères chôtiennes à lui pré-
senter leurs jeunes onfants pour recevoir de
sos mains une bénédiction spéciale près do la
Table-Sainte.

A la lin do la journée, Monseigneur réunis-
sait au presbytère les autorités de la commune
et de la paroisse pour leur adressor dos encou-
ragements paternels et dos directions prati-
ques.

Cos divers travaux apostoliques ont certes,
do G heures du matin au soir, bion utilement
rempli la journée; mais ils ne suffisent pas
au zèle infati gable do Sa Grandeur. Elle vout
encore visiter il domicilo los infirmes, consoler
les affli gés, bénir les malades prier pour les
défunts dans la chambre funéraire et prodi-
guer ses caresses aux pelits enfants. Elle no
lait acception de porsonnos. Au contraire, ello
semble reserver ses faveurs aux malheureux ,
aux souffrants , aux délaissés de la fortune
Ces marques extérieures d'une bonté pator-
nello vraie, exercée avec une simplicité admi-
rable et uno naïveté présente enfantine , atti-
rent k Sa Grandeur les sympalluos do tous.
Partout  on veut revoir Monseigneur, recevoir
encore une fois ses bénédictions, baiser son
anneau pastoral. Les enfants cle Vuisternens
voulaient que leurs parents les réveillassent k
4 heures du matin, afin qu 'ils fussent eu me-
sure d'assister k la procession des Rogations
et de retrouver Monseigneur lors de son pas-
Base é Neirigue.

Kn vîvvVieu des mnWiples occupations que
nous venons d'énumérer, Sa Grandeur savait
encore trouver des loisirs pour visiter les re-
gistres ecclésiastiques, compulser los archives
paroissiales et entretenir une correspondance
suivie. Nous avons reçu uno véritable visite
pastorale dans l'acception la plus largo du

Indépendamment des onze églisos parois-
siales du décanat do Romont, Monseigneur a
visi té los chapollos d'Hennons, do l'Hospice do
Billons , de Lussy, do La-Joux, de Mouna. du
Chavannos-les-Forts , de Notre-Dame du Bois
et dû Neirigue.

Le jour do la clôturo do cos ravissantos jour-
nées quo Dieu dans son ineffable miséricorde
viont fie faire luire sur notre contrée, M. le
l\ii doyon Raboud , en termes bien sentis , a
chaleureusement remercié Sa Grandeur pour
sou zèle infati gable, son dévouement apostoli-
nno. son ardente charité, son éloquejico en-
tratuaute et ses services signalés.

Dans sa réponse Monseigneur a loué les po-
pulations croyantes qu 'il venait do visiter ; il
a rendu un témoignage flatteur à l'esprit d'u-
nion et de concorde qui animo le clorgé du dé-
canat do Romont. Son orthodoxie est corrode ;
toutos los cordos vibrent ù l'unisson du diapa-
son romain. Ce. qui fait la force du district de
la Cjlâne , c'est l'accord intimo qui règno entre
le clergé , les autorités civiles et los popula-
tions. Nous ajouterons quo cetto préciouso
unité a son centro el sou foyer daus la fermeté
clos principes catholiques, dans la pureté d'un
patriotisme chrétien et do bon aloi, dans les
sages directions de la bonno presse.

En terminant cette modeste narration , pâle
reflet do fêtes splendides ot de cérémonies su-
blimes, nous redirons à Monseigneur; notro
Eyôçue bien-aimé, ces paroles quo Sa Gran-
deur devait adresser A l'immortel Pio IX quand
elle recevait do ses mains augustes la consécra-
tion épiscopale : Ad multos annos ! Ad multos
annos.' Ad multos annos!

Vivo Monseigneur l'Evêque de Lausanno et
Genève l A. P.

Nous avons fail connaître une correspon-
dance mensongère envoyée de Fribourg k
la Revue de Lausanne. On prétendait faire
connaître le langage que le rédacteur de la
Liberté aurait tenu k un curé d' une paroisse
de la Gruyère , dans le train des pèlerins,
au retour d'Einsiedeln.

Le seul prôtre de la Gruy ère qui ait pris
part au pèlerinage est M. Dumas, révérend
curé d'Albeuve, qui , après avoir pris con-
naissance de la correspondance de la Revue,
a bien voulu nous envoyer Ja protestation
suivante.

Albeuve , i ju in  1884.
Monsiour le Rédacteur,

Uno correspondance do Fribourg adrossée é

la Revue, contient des insinuations dos plus
malveillantes à votre adresse. Comme jo suia
le seul curé do la Gruyôro qui ait pris part an
pèlerinage d'Einsiedeln, le soul par conséquent
avec qui vous ayez pu lier entretien on route»
jo crois do mon devoir de protestor contro lea
discours et l'attitude indignes qu'on vous prêta
dans cette circonstance et dont la fausseté est
évidente, et tout à fait en opjjosition avec vos
sentiments, votro tenue ot votro langage.

Je vous prie do publier cette protestation;
dans votro estimable journal. La llevue_
j'aime à lo croire, voudra bien publier la dé-
claration quo je lui envoie.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur , agréer una
nouvollo assurance do mon estime et de moi»
dévouement..

F. DUMAS, curé

On nous écrit de Bulle , le -t ju in , quo
dans la nuit précédente, vers minui t , le feu
a détrui t  un bâtiment comprenant ' maison.
d'habitation, grange et écurie , situé au lieu
dil en Champoley, commune d'Echarlens.
Toul indiquait  que ce sinistre devait être
attribué k la malveillance, et l 'on ordonna
immédiatement l'arrestation de deux pré-
venus , fa môre el son fils. La môre s'était
déjà jetée clans la Sarine, d'où on eut bean-
coup de peine k la retirer , sans connaissance-
Cest le gendarme lJovel , stationné ù. Cor-
bières, qui a opéré le sauvetage en expo-
sant sa vie.

L'auleur présumé de l ' incendie avait
comparu mardi en tribunal sur une plainte
en injures portée par sa voisine , la proprié-
taire du bât iment  incendié. Le tr ibunal  l'a-
vait condamnée , et quand elle sortit de la.
salle des séances, on l' entendit dire qu 'elle
se vengerait. La malheureuse a trop bien
tenu parole.

On écrit do Tavol k l 'Ami du Peup le:
Mardi dernier, l'école des iilles et la congré-

gation dos enfants do Mario ont fait une excur̂
sion dans la Gruyôro. Elles so sont rendues en
pèlerinage à Broc pour aller vénérer Notre-
Damo dos Marches.

Malgré la pluie forto et le temps désagréable,
elles ont l'ait lo trajet jusqu'au sahbtutufë avec
la plus grando joie. Plusieurs d'entre elles out
même oulo bonheur do convorser avoc la jeune
lillo guérie

En passant il Bullo, a. leurrotour, elles ont
visité les couvonts et églises. Puis , ayant prffile train de deux heures pour Romont, elles se
sont arrêtées dans ootto dernière ville , onl vi-sité son église et sont allées ensuito à Bil-
lens. Lo soir vers neuf heures elles étaient de
rotour k Tavel, au comble cle la joio ot heu-
reuses do leur pèlerinage, malgré la pluie ot
les fatigues.

VARIETES
SMé t é OT ol ogi e

La périodo qui vient de s'écouler du 2 au31 mai /Voir la Liberté du 7 mai), nous per-met d'enregistrer un nouvoau succès il l'actif
de notro méthode Ello présente cela de parti-
culier qu'elle ne l'annonçait ni au beau, ni à la
pluie d'une manière nettement 'déterminée.
Cette situation est do touto la plus difficile ù
caractériser. Lo dispositif était ainsi conçu:
fré quence des jours nuageux, nébuleux , ame-
nant la formation do nuage denses, ne don-
nant, on général , qu 'une pluie insignifiante ,en petite quantité. Les jours de boau temps
absolu devaient ôtro do 10 à 13 jours présen-
tant fréquemment l'aspect do nuages diapha-
nes, planant dans la région la plus élevée de
l'atmosphère. Lo courant S.-O.-N. k pou près
on permanence. Période venteuse, température
froide , gelées il craindre. La position du baro-
mètre indiquée dans la région moyonno, aux
approches clo la moyenne ot au-dessous, ne la
dépassant en haussé qu'à de rares exceptions ;
toutefois on ajoutant quo, pour los altitudes
au-dessous de 000 &., if fallait naturellemonl
ajouter quelques millimètres do plus on hausse.
La statistique établira comment le succès a
répondu k ces indications.

Les jours qui ont donné de la pluie en très
petito quanti té , n'ayant pas assez de consis-
tance pour fairo couler los toits, sont les 2» 3.
6, 12, 13, lo; 19, 21, 24, 2o, 26 30. Les i, U, 18,
20 et 31 ont donné une pluie uu peu plus abon-
dante. Le 5 a seul donné une pluie abondante
pondant la nuit , ot do la noigo sans interrup-
tion daus la matinée. Total 18 jours.

Lcs jours do .beau temps absolu sont au
nombre dc 12, soit 7, 8, 9, 10, 11, 18, 17, 22, 23,
27, 28, 29. Lo 13 qui a donné un peu do pluia
ici a élé une belle ol splendide journée k Berne.
Los nuages diaphanes ont été visibles presque
tous les jours de beau temps.

La première quinzaine do la périodo a été
froide. Los premiers jours ont donné dos flo-
cons et les 8, 9, 10 do fortes golées. U y a ou
des gelées blanches les 27 ol 28.

Le N.-E.-S. a étô observé les li, 10, 11, 11), 21,
22, 23, mais faible et Intermittent 11 n'a été
permanent que les 26j 27 et 80.

Lo baromètre n'a été au-dossus de là moyenne
quo los 10, 11, 13, 21 et 22 et seulement do doux
millimétrés. 11 ost vrai quo pour Frihourg, la
position du baromètre a ôt "plus élevèo ; maia
si l'on tient compte do la diftéreiico d'altitude
(390 m.) et on ajoutant seuloment 5 millimètres
a la moyenne, nous trouvons quo lo baromè-
tre k Fribourg a dépassé cetto ligno les 8, 9»
10, 15, 16, 21 22, ce qui ost conforme k l'indi-
cation.

La nouvelle période s'ouvro lc l" juin  pour
clore le 29. Seront fréquents les jours nuageux,
nébuleux, amenant la formation de nuages
denses, ne donnant rion , ou ne donnant, on
général, qu'uno pluie insignifiante, on petite
quantité.



Les jours de beau temps absolu seront de
10 à 13 jours. Cos jours-là présenteront fré-
quemment l'aspect de nuages diaphanes , pla-
nant dans la région la plus élevée do l'at-
mosphère. Tendance du courant N.-E.-S. à so
produire fréquemment quoique faible et inter-
mittent. Période calmo, disposition à l'orage.
La pluie sera plus abondante qu'en la période
précédente.

Les oscillations du baromètre se feront dans
la région moyenne variable ot au-dessous. El-
les ne la dépasseront on hausso qu 'à cle rares
exceptions. Les observations étant faites à
uno altitude do 982 m., l'observateur devra
ajouter quel ques millimètres do plus en hausse
dans les régions au-dessous de GOO m. ce qui
donne pour Eribourg 712 millimètres, pour
Berne 715.

Inutile de fairo remarquer que cotto situa
tion atmosphérique amené uno température
fertile, délicieusement favorablo à la végéta-
tion. Nous sommes bion loin de la sécheresse
annoncée dans l'almanach dit do Mathieu.

Z. JOBIN .

FAITS I>IVEï*.S
COCHONS ÉcnAsÉs. — Dornièromont , raconte

lo Corrèsien, six beaux cochons vaguaient  çà
ot là et sans penser à mal dans les environs

BAINS D'OTTENLEUE
Canton cle Berne

Très belle situation au midi , température très douce. Source d'eau ferrugineuse. Très
bonnes cures d'air et de lait. (O H 7983) (0 223)

Prix modérés OUVERTURE LE 10 JUIN Télégraphe
Le propriétaire :

Jean Mo&fiy, fils.

¦•* AVIS '•B
La Direction de la BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE informe le public

qu'elle recevra d'ici au 13 juin courant , les

Obligations 4 1|2 du Chemin dc fer Central Suisse
(EJIMLIPI^XJ JXT I>TU SI JJVTSiVïEnR, 1870)

qui lui seront présentées pour la conversion au 4- 0|0, dénoncée par la dite
Compagnie.

La Banque Cantonale fribourgeoise prévient également les porteurs

d'Obligations 4 et i 0|0 du Canton de Fribourg
appelées à être converties , qu 'elle rembourse ces titres dès ce jour , au cours
(ie 105 plus intérêt couru. (0 215)

TOUS y»»
Tapis en liège, chauds , d' un onlrctien taeile (se lave et dure indéfiniment). Se

recommando pour los salles à manger , chambres de bains , corridors, vestibules,
bureaux, etc.

Toile cirée, pour tables, b l anche  ct en couleur.

r> É r» o T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Route du Tunnel -N° 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 169)

LIQUIDATION COMPLETE
De tous les vins rougos que j'ai sur placo, Montagne, Saint-Georges, Bourgogne , Bordeaux

— dopuis 50 contimos lo litre. ' (O 156)
S'adressera la cave de M. Martin MONNEY, ruello du Séminaire; ou à moi-môme, place

du CoUègo, 156. A. P L A G N O L

3Sn vente à l'Imprimerie catholiq ue suisse

MANUAL E
Lituxgias

ad uaum venerabilis cleri prœsertini ministerio paroecianim addicti , neenon alumnorum ad
sacrum miiiisterium aspirantium , ex fontibus atitlienticis concinnatum a

R. D. F.-X. PILLEE, theologiœ professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.
Comme le dit l'auteur, ce Manuel s'adresse aux élèves des grands séminaires et aux

curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté remar-
quable , il sera une bonne fortune entre les mains de MM. les ecclésiastiques qui, désireux
d'exercer convenablement leurs f onctions liturgiques (omnia honeste et seeimdum ordinem
f iant. I Cor., xnr, 40), n'ont pas le loisir ' d'étudier des ouvrages volumineux. L'édition
présente a une opportunité précieuse, parce qu'elle contient et explique les nouvelles
rubriques prescrites par S. S. Léon XTTI qui entrent en vigueur avec l'année 1884.

ao la ligno du chemin de for de Laqueillo;
quand ils eurent l'imprudence de traverser un
passage il niveau juste au moment où un train
de marchandises arrivait k toule vapeur. Au-
cun d'eux n'out lo temps de se sauvor ct tous
périrent littéralement broyés par lo train.

A l'occasion do cet accident, dit notro con-
frère , lo conductour du train dut faire un rap-
port k l'inspocteur général. Co documen t est
vraiment trop précieux pour que nous nc lui
fassions pas les honneurs do la reproduction.

« Rapport du chef du train X...  à l'inspec-
teur principal à Limoges. — Au passage k
niveau K 43,500, six cochons onl été victimes
île lour imprudence en franchissant la barrière
dont la petito porto n 'était qu 'ontr 'ouvcrle et
se sont répandus sur la voio, malgré l'insis-
tance de la gafde-barriôre, mémo qu 'olle agitait
son drapeau pour les ïairo évacuer;

« Malgré les avertissements du mécanicien
qui n'a cessé do s i f f ler , cos animaux so sont
ostinés (sic) k rester sur la voie. Lo train ,
lancé k toute vapeur en a fait un cafouille-
ment (?) général.

« J'ai fait prévenir par le gardo les auto-
rités do la commune quo ce n 'était quo dos
cochons (??), ainsi quo le chef do garo (???)
auquel jo l'ai dit moi-même en arrivant on
gare de Largnac, alin qu 'ils aillent sur les
Houx pour qu 'on los sacrifie do suite si l'on
veut on tirer quelques prolits vu qu'ils sont
très gras, et ù. point (ll) »

RITUUM
Romanas

Que va dire lo spirituel chantre du cochon,
M. Charles Monsolot, s'il apprend cet affreux
accident ct si co rapport tombe sous ses yeux?

Bibliographie
Tulta «li i i c -HÙ.  Ricordi pratici alla pia

Giovinelta di la voro, di servizio e di cam-
pagna, por cura dell'ab. Francesco Faa di
Bruno. Brochure in 32, de 50 paget. Milan ,
Imp. Agnelli , 1884.
La petito brochure que nous avons sous les

yeux estadmirablemehtappropriée aux besoins
religieux ot moraux des jeunes filles qui , on
raison de la pauvreté, vont demander à un
service dans les familles los ressources néces-
saires à l'existence. Cotte vocation est pleine
de dangers, et il est bon d'avoir dans la main
un guide sûr ct prudent.

L opuscule que nous venons de parcourir est
co guido , et il serait à souhaiter qu'une traduc-
tion française lo mît à la portée des jeunes
tilles do notro pays. Les sages consoils sont
suivis do prières ot d'exercices de piété.

C'est un oxcollont cadeau à faire aux ser-
vantes, rares dans le canton de la Suisse fran-
çaise, qui lisent les ouvrages en langue ita-
iTAnnA.

UISTOIKK 1>M

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ï -ÉÉi Wflli JFait pousser les clioveux , les emp êche do ' j
1

I>ivii»fïi5r, conserve lour couleur natu- î
relie , leur donne do la soup lesse et du

j brillant , détruit los pellicules. (O. 124)
T Dépôt pour le canton do Fribourg, chez ' f

Clinrlea ËGKEK , coiffeur , 77, ruo
de Lausanne, à Fribourg. (11.343 F.)

Le dépôt général des célèbres médica-
ments de M. le professeur

Giovanni PAGLIANO
DE FLORENCE

se. trouve k la Pharmacie J.-M. de Cbas-
tonay, Sierre. (O 222/1G1/27)

Prix réduits.

En vente à VImprimerie catholique.

FIN
DU MONDE PRÉSENT

IST

M¥STiass
UE LA

VIE FUTURE
PAU

L'àBBé ARMINJON
OUVRAGE HOMME DUXBUEF DE SAStlNTETÉ LÉON Xlll

Prix: 3 fr .

GUIDE PRATIQUE
DE

I/INSTITITTI21TR
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DE MÉTHODOLOGIE

Par E. H O R N E R
Professeur de pédagogie

Recteur du Collège de Fribourg (Suisse) "B
In-18 raisin. Prix . . 2 fr. 50

Le Catholicisme
axi XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé Y ALLÉE.

In-8. 3 t\: 

VIGNETTES D'HAUTERIVE
litliograpliiées, avec texte. Prix : 50 cent.

PIE IX
Son pontificat et son siècle

Par l'abbé A. POUGEOIS
doyen de Moret

6 vol. in-8. Chaque vol. 7 ir. 50.

Vol. ï. Période des joies ; — vol. IL Pi
riode des douleurs ; — vol. III. Période des
gloires; — vol. IV. Période de la paix ; —
vol. V. Période de la guerre ; — vol. VI.
Période de la captivité.

Ouvrage lionorè de l'approbation fl'nne
quarantaine de cardinaux, archevêques et
évèques (NN. SS.Meglia, Doimet, Paulmier ,
Foulon, etc.)

Observatoire météorologique de Friboarg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou *
ù 7 h. du matin el 1 h. el 7 b. du soir.

Mai 301 31 ! 11 2 [~3 4 ?T Juin

Thermomètre (Centigrade).
Mai 30 j SI | 1 2 |T| .'_ 5 Juin

7h.matin 10 121 11 101 11 11 f) 7 li. m&
1 h. soir 17 lô ' 17 20 8 12 13 1 h. soir
7 Ii. soir 17 13, 15 15 9 10 7 h. soir ,
Minimum 10 12 il 10 8 10 Minime
Maximum 117 ±5| 17 20 11 12 Maxim **
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» FRMC-MAÇ ONNERIE 1
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JJÊ. M*1 FAVA 9
3»£ Evêque de Grenoble
•§§• 1 beau vol. in-8,J de 330 pages, édition •§!
^ 

de luxe avec encadrement filets rouges. 3
qf: 3Pr*i_x: 4 fr»an.os. 3

Vie cle M. Dupont
mort à Tours eu odeur dc sainle!<i en 1870

par- M. l' abbé JANVIER
ivec l'approbation de plusieurs evêquea 6
lortrait de M. DUPONT.

Deuxième édition , 2 vol. 6 fr.
?•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«*|
? En vente à l'Imprimerie calliolique i

CONFERENCES
AUX DAMES DE LÏOS

| 3TCB S£S&&&&&a9
$ 2 volumes in-12, prix : 5 fr.

VIE DE LA VÉNÉRÉE .

Anne-Elisabeth GOTïm
ABBESSE DE LA MAIGRAUGE

avec notices sur quelques antres vénêï^
Sœurs.

Editée par M. l'nbhô RUKD N .
Prix : S ir. 5<>.

[QloodoooooooooooobodoQaQQÔlïfl

LA BIBLE
clo toixt lo rixonclo

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

Par M. l'abbô CALAS
2 vol. Prix 8 fr.

Doootfôoœoooœooââbbabcî

PETIT MANUEL ,
clu. Tiors-Ordre soculi0

do sniut François d'Assise 
^augmenté d'un recueil de prières k l'u^S

des tertiaires. Relié, prix 2 fr., S fr. 50

" 
T. NOUVELLE HÈGLE 

" 
cisfldu Tiers-Ordre de saint François d'Ass^

15 cent. .___>

HISTOI RE ILLUSTR EE
clo la Suisso in0par J. MARTï; traduite par M. le cbtfUHs

Schnenwly. Prix : 1 *jjj f
PETITS EXERCICES DE MEIKP

pour l'enfance
Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 ctnlimes. . ̂
Approuvé par la Direction de l'instruct ion I"1


