
Nouvelles suisses
. PALAIS FéDéRAL. — Le Conseil fédéral ne
Jera pa saux Chambres pendant la prochaine
session de propositions posilives relative-
ment à la construction du nouveau palais
législatif. Il veut laisser à l'opinion publiquele temps de se prononcer.

, SIMAGRéES DIPLOMATIQUES. — Le président
°e ^ Confédération a fait une visite de
condoléance à l'ambassadeur français ,». Arago, lui exprimant les sentiments de
î.e.8rets produits en Suisse par le décès de
Vlctor Hugo.

BEAUX ARTS. — Le Salon de Paris , qui
s est ouvert le 1" mai, renferme plusieurs
ouvres de nos compatriotes neuchàtelois.

M. A. Anker y figure avec deux beaux
l&bleaux de genre : l'Ingénieur et la Bonne
Petite f ille. — M. Arthur Calame est repré-
senté par une vue du lac Léman prise à
*. evey; le regretté Ch.-Ed. Du Bois par
leux belles pages : Au pied du Mont Pele-
9rtno, Palerme et les Ruines du théâtre
9rec de Taormine.

Si la famille Girardet n'y est pas au com-
plet , nous y remarquons cependant avec
plaisir M. Eugène Girardet avec les Rele-vaiiies et l'Atelier d'un graveur; M. H.«iraraet avec le Compliment du jour detan et une Etude de tète; M. Jules Girar-
det avec Partie manquée et le Portrait de
M° " j . G. :

Nous saluons Jane, une toile d'un débu-
tant de l'an passé , M. Léon Delachaux , de
•a Chaux-de-Fonds , et un Coin de pâturage
dans le Jura , à la lin de l'automne , de
M"° Emma Gninand.

M. Ed. Mentha expose une scène de
genre : A l'auberge. Nous le retrouvonsaans la section des dessins avec de jolies
*ues du Midi de la France. On y remarque
^ssi M. F. Zuberbûhler avec une aqua-
£el»e , Après le bain, et M. Léon Girardet
t^c deux aquarelles , Un renseignement et
Voisin et voisine, M. Ed. Boy de la Tourav£c des Vues de Paris, à l'aquarelle.
V

M - Hen ri Girardet , que nous avons dé .à
// ;.la peinture , expose un buste en plâtre ,
Julienne, et le Portrait dc l'auteur, mé-
«aillon .
ft M- Th. Girardet , le seul Neuchàtelois
*j Ue nous trouvons à la section de gravure ,
exPose quinze gravures sur bois.

(National.)

FREIN A AIR COMPRIMé. — Mercredi 20 mai
Sûl été fails, sur le tronçon Lajuf elfingen-
Jr lten , les essais du frein Wengert à air
imprimé. Ces essais qui ont porté sur une
Vllesse dp. 40 pt 60 km. à l'heure ont élé

Dépêches télégraphiques
PARIS, 28 mai.

itiA la Chambre, M. de Mun, catholique,
uiterpelie le ministère sur les décrets de
^affectation 

du Panthéon. 
Il 

déclare
Jr? ces décrets constituent une illéga-
le? *

et une profanation , et soutient qu'une
ni^-dt nécessaire, mais que le gouver-
jW^it a voulu éviter une discussionPUjHie.
f i. 

¦ uomet, minisire ue ta. JUOI__ ~-
,p 6 cUltes, répond en démontrant que
,s décrets ne sont pas illégaux , puisque

Sft .. Par des décrets successifs que la
^esunation du Panthéon a toujours été
ren ée> M - Goblet proteste contre le

^ 
proche de blesser les consciences. (!)

,*!.. U'PPelle los nrofanations des tombes
mine

autnéon sous la restauration et ter-
Panti A

Q déclarant qu'on a désaffecté le
ïiMit _°n P°ur victor HuS° Parce 1ueij eut-etre l'Eglise lui en aurait refusé•i entrée !

La motion de blâme de M. de Mun est
repoussée Par 388 voix contre 83.

I^
tj ne motion de M. Madier-de-Monjau

t̂aiBH_ 

très satisfaisants. En effet , le train a été
complètement arrêté dans l'espace de 15 à
22 secondes. Les trains express du Gothard
sont munis , depuis quelque temps , de freins
continus analogues , et les journaux bernois
émettent le vœu que la Suisse-Occidentale
en munisse ses trains de Berne à Genève.

Berne
Berne, 27 mai.

GRAND CONSEIL . — Au début de la séance
de ce jour , le Grand Conseil bernois s'est
livré à une discussion approfondie du rap-
port de .la direction de l'intérieur concer-
nant l'extension du service public des alié-
nés. Puis on est passé aux nominations
dont je vous ai déjà parlé hier.

La liste radicale a naturellement passé
sur toute la ligne.

M. Mûller, actuellement 1" vice-prési-
dent du Grand Conseil , a été nommé prési-
dent par 140 voix sur 167 bulletins valables ,
il y a eu 43 bulletins blancs pour attester
la répugnance d' un bon nombre de députés
contre ce fougueux radical ; les conserva-
teurs se sont d'ailleurs abstenus de poser
une candidature pour la présidence.

La nomination des deux vice-présidents
a donné le résultat suivant :
i" vice-président: M. Ritschard nommé

par 122 voix.
_ m0 vice-président: M. Jolissaint nommé

par 104 voix sur 183 votants.
Les candidats conservateurs , MM. Michel

et Reisinc/er ont obtenu 66 et 62 voix.
Ont été nommés scrutateurs: MM. Bau-

mann (porté sur les deux listes) et Boéchat,
lous deux radicaux ; le candidat conserva-
teur , M. Boinay, n'a fait que 46 voix.

M. Rxtz, vice-président du conseil exé-
cutif , a été nommé président par 146 voix
sur 154 votes valables. Cette candidature
élait acceptée par les deux partis politi ques.

Pour le siège de député au Conseil des
Etats , deux noms se trouvaient en présence :
le candidat radical , M. Egg li, conseiller
d'Etat ,- a élé nommé par 110 voix sur 174
votes valables ; M. Ballif, candidat libéral-
conservateur, a réuni 57 voix.

Les résultais de ces nominations étaient
faciles à prévoir , étant donné l'exclusivisme
radical. Mais on attendait avec une curio-
sité très légitime, la nomination de deux
présidents de tribunal , l' un pour Gessenay
et l'autre pour Délémont.

D'après les dispositions de la Constitution
bernoise , le peup le et la Cour d'appel font
chacun une double présentation pour le
poste de président de tribunal , et quand il
s'agit de la parlie allemande du canton , il
est de règle que le Grand Conseil nomme
toujours le premier candidat proposé par le
peuple et appuyé par la Cour suprême. C'est
ainsi qu'on a fait cetle fois encore pour la

approuvant les décrets, est adoptée par
338 voix contre 90.

PARIS, 28 mai.
Au Sénat, M. Lenoël déclare qu'il avait

l'intention de demander au gouvernement
quelles étaient ses intentions au sujet de
l'exhibition d'emblèmes séditieux, s'il
s'appropriera l'ancien projet ou s'il en
présentera un nouvau ; mais M. Brisson
l'informe qu'il ne pouvait pas indiquer le
jour où il pourrait répondre.

M. Buffet regrette l'absence des minis-
tres au Sénat.

M. de Gavardie propose de désaffecter
le banc ministériel. (Rires.)

M. de Ravignan demande à interpeller
sur la désaffectation du Panthéon.

En l'absence des ministres, la date pour
la fixation de la discussion est ajournée
à la séance de mardi.

PARIS, 28 mai.
A la suite de certains rapports des pré-

fets, le gouvernement semble décidé à
généraliser la mesure concernant l'exhi-
bition des emblèmes séditieux et présen-
tera un projet définissant les pouvoirs
du gouvernement et étendant à toute la

présidence du tribunal de Gessenay ; Mon- de statuts dont , délégu6s pren dront con-sieur Burri , notaire proposé par le peuple naissance a une nouv
b
ei]e assemblée quiet par la Cour suprême, a été nommé sans au ra lieu au ]lJS lard dans deux mois 

y
aucune difficulté. La première fête aura lieu en 1886. "Par contre , pour le posle de président du
tribunal de Délémont , la majorité a conti-
nué à mettre de côté le candidat sympathi-
que à la majorité de la population.

Se plaçant au point de vue de l'intérêt de
l'administration de la justice et désirant un
jurisconsulte capable 'et expérimenté , la
Cour suprême , composée cependant de ra-
dicaux , avait proposé en première ligne
M. Wermeille , avocat à Délémont et député
au Grand Conseil , un homme jouissant de
l'estime générale et apprécié par ses capaci-
tés , mais qui a le malheur d'êlre catholique
romain et bon conservateur.

Les électeurs du district de Délémont
avaient également proposé en première
ligne l'honorable M. Wermeille et en se-
seconde ligne M. Macker , notaire , tandis
que le candidat radical , M. Joliat, notaire ,
avait fait un fiasco complet , malgré les
efforts des radicaux et la pression des em-
ployés du gouvernement et du chemin de
fer du Jura.

La Cour suprême avait néanmoins proposé
M. Joliat en second rang. C'est lui qui a été
nommé, par 97 voix , contre le candidat du
peuple et de la Cour d'appel , M. Wermeille,
qui n'en a obtenu que 76.

Ges chiffres prou vent cependant qu 'envi-
ron Irente radicaux ont été assez équita-
bles pour donner leur voix à M. Wer-
meille. Mais cela n 'a pas suffi pour donner
satisfaction aux vœux du district de Délé-
mont.

Nous avons , une fois de plus , la preuve
que le pauvre Jura est condamné à un
traitement exceptionnel par une majorilé
qui ne lui pardonne pas sa fidélité aux
croyances catholiques.

La nomination du 9m0 membre du gou-
vernement a été ajournée malgré le texte
formel de la Constitution , sur la proposition
de M. le député Gassmann.

M. Ballif a vainement insisté pour qu 'on
observe une prescri ption parfaitement claire
de notre loi fondamentale. L'ajournement
a été voté par 84 voix contre 21.

Dimanche a eu lieu au buffet de la gare
de Tavanne une réunion des délégués des
Sociétés de musique du Jura dans le but
d'arriver a une fédération de toutes ces
Sociélés. 14 Sociétés avaient envoyé des
délégués et 7 autres ont déclaré par écrit
être d'accord en principe. A l'unanimité les
délégués présents ont décidé la fondation
de la fédération qui organisera une fêle
avec concours tous les deux ans.

Une commission de cinq membres a été
nommée avec mandat d'élaborer un projet

France la prohibition des drapeaux sédi-
tieux.

PARIS, 28 mai.
La Ghambre a voté 1,100,000 fr. pour

ravitailler le corps- du Haut-Sénégal.
Il y aura séance samedi.

TIEN -TSIN, 28 mai.
Tous les articles du traité entre la

France et la Chine sont acceptés. Le
traité sera signé demain.

PARIS, 28 mai.
Une dépêche de Berlin aux Débats dit

que l'empereur va mieux.

LONDRES, 28 mai.
La Banque d'Angleterre a réduit son

escompte à 2 0u0.

LIMA, 28 mai.

Les troupes du gouvernement ont rem-
porté une grande victoire à Huancayo sur
les troupes de Cacérès. Cacérès a été
blessé.

On écrit à Y Union que jeudi dernier , le
nommé Pierre Falbriard , s'en retournant
de Fahy et Audincourt , se coucha près d'un
four à chaux qui se trouve à proximité de
la tuilerie d'Abévillers. Il s'endormit pour
ne plus se réveiller. U paraît que Jes gaz
qui s'échappent de ces sortes de fournaises
l'ont asphyxié.

j-ucerne
Le Grand Conseil lucernois a ratifié la

vente du séminaire au vénérable Chapitre
de Saint-Léger. L'édifice et le mobilier ont
une valeur de 205,000 francs. Le prix d'a-
chat est de 48,750 francs. Le conseil d'Etat
estime que c'est une véritable donation ,
laite par S. G. Mgr Lachat au vénérable
Chapitre , et n 'hésile pas dès lors à recom-
mander la ratification , qui a été adoptée à
l'unanimité.

Dans son message le conseil d'Etat dit
qu 'il ne lui semble pas douteux que le nou-
vel évêque établira son séminaire diocé-
sain dans l'édifice actuel , du moins pour
la partie allemande du diocèse.

* *
Le colonel Hill a été retrouv é au Pilate

jeudi.

La majorité conservatrice propose de réé-
lire dans son ensemble le tribunal cantonal
qui compte six conservateurs et trois libé-
raux. On propose également comme sup-
pléants , six conservateurs et trois libéraux,

Glaris
L'on vient de mettre la dernière main au

nouvel hôpital construit à Glaris. Devisée à
500,000 fr. au maximum , cette construction
a coûté en réalité 622,366 francs. Elle peut
contenir une centaine de lits.

Zoug
L'Ordre des Théodosiennes vient de faire

une perte douloureuse dans la personne de
Sœur Dominica , sœur de S. G. Mgr Fiala.

Soleure
On télégraphie de Rome au Vaterland

que Mgr Fiala, en suite de la mort de sa
sœur , religieuse à Menzingen , a dû avancer
l'heure de son départ pour la Suisse. Sa
Grandeur arrivera samedi à Brunnen par le
train du soir du Gothard , en compagnie de
Mgr Marly, et passera la nuit à Ingenbohl ,
pour se rendre de là à Menzingen.

ROME, 28 mai.

S. S. Léon XIII a reçu en audience
privée l'évèque de Port-Louis (ville de
l'île Maurice dans l'Océan indien) . L'é-
vèque missionnaire apportait à Sa Sain-
teté un don de 10,175 fr., au nom de ses
diocésains. Ce don était renfermé dans
une magnifique bourse, travaillée par les
religieuses de Marie réparatrice de l'île
Maurice, avec cette inscription : Filii
tui de longé vêni-unt.

Les pèlerins hollandais ont aussi été
admis en audience par le Saint-Père. Ils
ont été présentés à Sa Sainteté par. Mon-
seigneur Snickers, archevêque d' Utrecht.

ROME , 28 mai.

S. Em. le cardinal Pitra reçoit des
hommages de toutes les partiel de l'Eu-
rope pour sa lettre en faveur du journa-
lisme catholique.



Mardi , le nouvel évêque de Bâle fera son
entrée solennelle dans sa résidence épisco-
pale de Soleure. La paroisse catholique lui
prépare une très belle réception. Elle a in-
vité le gouvernement à prendre part à la
fête, mais M. Vigier a répondu qu 'il consi-
dérait la participation de l'Etat à l'installa-
tion de l'évoque comme terminée par l'acte
de l'assermentation , que dès lors le gouver-
nement s'abstiendrait de prendre part à une
fête d'un caractère purement confessionnel.
Hum !

Grisons
Le Grand Conseil a nommé la Commission

d'Etat. Elle est composée comme suit :
MM. Biihler Manatschal , Nett , Joos , Salis ,
libéraux ; Peterelli , Soldati , Vieli , Casura ,
conservateurs.

Vand
Jeudi dernier un commencement d'incen-

die a eu lieu à Peney. Des enfants jouant
avec des allumettes , quittent la salle après
les avoir jetées. Ces allumettes tombent sur
le lit et le consument.

Vendredi d'autres enfants mettent le feu
à une gerbe de paille dans une grange et
s'en vont. Des personnes ayant vu la fumée ,
purent se rendre maître du feu.

Si le monde , eût été aux champs plusieurs
maisons seraient devenues la proie des
flammes.

Quand les parents prendront-ils la précau-
tion de mettre les allumettes hors de la
portée des enfants , demande l'Echo de lu
Broie.

* *
Un terrible accident est arrivé au lieu dil

en Combron , entre Bretigny et Bottens. Un
nommé L. R., ouvrier meunier au moulin
de Bretigny, ramenait un char chargé de
grains qu 'il était allé chercher dans les vil-
lages voisins. Il voulut , paraît-il , descendre
du char , et tomba si malheureusement que
celui-ci lui passa sur le corps. La mort a été
instantanée. Le défunt laissa d'unanimes
regrets dans la contrée , où il était connu
par son travail , sa moralité et sa fidélité.

L'ouverture du concours pour l'exécution
des travaux du chemin de fer du Pont à
Vallorbes a provoqué 20 soumissions. Mon-
sieur Nivert , entrepreneur à Yverdon , en
est adjudicataire.

On sait que ce chemin de fer , long de
8800 mètres , comprend comme ouvrage
d'arl principal un tunnel de 430 m. à percer
au point culminant entre les Epoisats et le
lac des Brenets.

La ligne sera livrée à l'exploitation en
novembre 1886.

Quatre officiers , vaudois et valaisans,
ayant fait du scandale dimanche soir devant
des maisons de la route du Tunel , répondu
grossièrement aux patrouilles de police et
apostrophé en termes scandaleux un étu-
diant qui passait , ont été dénoncés , et su-
bissent en ce moment aux casernes de la
Ponthaise des arrêts de rigueur allant de 6
à 15 jours.

Valais
Le Grand Conseil a discuté la question

de la prolongation de la concession du
Simplon , pour deux ans. En vue de sauve-
garder les droits de rachat résultant de
l'acte de concession , le conseil d'Etat pro-
pose dans son message d'ajourner la discus-
sion sur cette demande à la prochaine
session de novembre. Il est adhéré à l'una-
nimité à cetle réponse et les conclusions
du conseil d'Etat sont acceptées.

La Commission exprime à cette occasion
le désir que le conseil d'Etat intervienne en
temps opportun auprès de la Compagnie
pour obtenir une amélioration de son
service qui laisse à désirer. Elle prie en
outre le gouvernement de dire au Grand
Conseil s'il a été fait des études au sujet du
droit éventuel que l'Etat a de racheter la
ligne du Simplon . M. le président du con-
seil d'Etat répond qu 'il a l'ait des ouvertures
à ce sujet à la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée. La haute Assemblée recevra
en son temps connaissance du résultat de
ces négociations.

Deux membres recommandent enfin au
conseil d'Etat , l'un d'aviser à obtenir une
meilleure coïncidence du service du chemin
de fer avec celui de la navigation , l'autre de
continuer les éludes des voies et moyens
pour faire rentrer le canton dans la posses-
sion du chemin de fer.

M. Victor Tissot , l'écrivain fribourgeois
bien connu , auteur de livres en vogue ,
parmi lesquels le Voyage au pays des Mil-
liards, la Prusse et les Prussiens, De l'A-
driatique au Danube , la Russie rouge , etc.,
se trouvait mercredi à Sion avec un peintre
qu 'il s'est adjoint en vue de la publication
d'un ouvrage illustré qu 'il prépare sur la
Suisse romande. M. Tissot a visité l'ermi-
tage de Longeborgne et s'est encore rendu
à Savièse avec M. Ritz. U projette également
âe voir le val d'Anniviers et Zermatt dans
la belle saison et reviendra à Sion pour la
Fête-Dieu . Dans l'après midi de. ce jour il

se trouvera de nouveau à Savièse , car il 1 d'énergie du gouvernement et à 6a lâcheté. Les
lient à voir , nous a-t-on dit , la procession
traditionnelle qui aura lieu celte année à
Chandolin.

Neuchâtel
Nous apprenons que la Commission du

Grand Conseil , chargée d'examiner le con-
trat de rachat du Jura-Industriel , a adoplé
les chiffres arrêtés auparavant entre le con-
seil d'Etat , une Commission consultative et
le Jura Berne.

Cependant , il y aura lieu d'ajouter au
prix de rachat fixé à 5,250,000 fr., non seu-
lement environ 50,000 fr. pour Iravaux
neufs , mais encore les dépenses que néces-
sitera l'acquisition du matériel d'exploita-
tion, dont la somme ne peut  être indiquée
exactement en ce moment et qui dépend
du mode d'exploilalion auquel on s'arrêtera.
L'Etat de Neuchâtel devient propriétaire à
dater du 1" janvier prochain.

On sait que le Grand Conseil s'occupera
de ce contrat de rachat dans sa séance de
samedi prochain.

Genève
Suivant une statistique dressée par les

soins de neuf des princi paux bureaux de
gérance d'immeubles , il y a eu , d'octobre
1884 au mois de mai de cette année , une
augmentation sensible du nombre des locaux
occup és, augmentation qui représente , pour
les susdits bureaux seulement , une p lus
value annuelle de loyers à percevoir de
85,000 fr. en chiffres ronds. Nous doutons
que les aulres bureaux de gérance aient à
présenter des résultats aussi avantageux.

NOUVELLES DEL'ÉTIIAN GEK
Lettre de. Paris .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 27 mai.
Un suscès du ministère. — L'énergie de

M. Goblet. — La paix avec la Chine. — Les
funérailles de Victor Hugo.
Ainsi que nous l'avions prévu , les incidents

de ces jours derniers ont servi à consolider le
ministère Brisson qui avait été assez sensible-
ment ébranlé par la discussion, au Sénat, du
scrutin de liste.

La journée d'hier, à la Chambre des dépu-
tés, a ètè, en efi'et, un triomphe pour le gou-
vernement et une défaite pour les opportu-
nistes.

M. Jules Ferry, dont l'absence calculée ne
l'empêche pas de conspirer , avec le 'concours
de ses fidèles du Palais-Bourbon , contre l'exis-
tence du ministère qui a recueilli sa succession
au pouvoir, avait cru , un instant , qu'il lui se-
rait facile de rentrer en France, le front haut ,
à la faveur de la réussite d'une petite intrigue,
adroitement préparée par ses amis.

L'événement, hélas 1 a déjoué une si douce
espérance, et l'ancien président du conseil se
trouve condamné à réfléchir , pendant quelque
temps encore, sur la terre étrangère, aux vicis-
situdes des choses d'ici-bas et de la politi que
garlementaire. S'il est résolu à ne reparaître au

alais-Bourbon qu'en triomphateur , il est né-
cessaire qu'il fasse naître une occasion plus
favorable que celle sur laquelle M. Lelièvre,
président de son ancienne majorité servile,
avait compté pour favoriser le retour de la
t grande victime ».

On sait que le ministère Brisson était , hier,
sur la sellette, à la Chambre des députés; il
avait à se justifier des échauffourés du Père-
Lachaise.

M. Lelièvre, au nom de l'Union républi-
caine ; MM. Sigismond Lacroix et Tony Réveil-
lon , au nom de l'extrême-gauche, étaient char-
gés d'ouvrir le feu et de diriger l'attaque ; le
premier , contre le ministère Brisson tout
entier, les seconds, contre le ministre de l'inté-
rieur qu'ils rendaient seul responsable de la
collision de dimanche dernier.

De part et d'autre, le siège du ministère aété fait en règle et , sans l'énergie dont ce der-
nier a fait preuve dans sa défense, ii eût peut -
être été vaincu. Le succès de la journée appar-
tient surtout à M. Goblet, ministre de l'instruc-
tion publique , qui est venu , fort à propos,dégager M. Allain-Targé d'une passe assez
risquée.

Avec un courage et une crânerie qu 'on n'était
plus habitué , depuis longtemps, à la Chambre
des députés, à constater dans l'attitude du
gouvernement vis-à-vis des opportunistes , M. le
ministre de l'instruction publique a brisé, du
haut de la tribune , les chaînes avec lesquelles
les ferrystes tentaient d'emprisonner le cabinet
Brisson. il a répudie hautement la politique de
Ferry et de ses souteneurs et a dénoncé à l'o-
pinion publique la coupable complaisance des
Waldeck-Rousseau et consorts à l'égard du
drapeau rouge, qu 'ils avaient laissé circuler
librement aux obsèques de Jules Vallès et au
cimetière de Levallois-Perret.

M. Brisson, si visiblement mis à l'aise par le
langage de M. Goblet , a profité dc cette cir-
constance pour faire, lui aussi, acte de courage
et rompre avec les opportunistes.

Finalement, l'ordre du jour suivant , proposé
par M. Casimir Perrier et accepté par le gou-
vernement, a été voté par 338 voix contre 10 :
» La Chambre, confiante dans la fermeté du
gouvernement à faire respecter le drapeau na-
tional, passe à l'ordre du jour. »

Cette séance de la Chambre montre claire-
ment qua si la majorité s'est laissée aller, dans
ces derniers temps, à ses plus mauvaises pas-
sions et à la politique la plus funeste aux inté-
rêts du pays, il faut en faire remonter la plus
grande part de responsabilité au manque

fautes commises sous le ministère Ferry, no-
tamment, sont aussi imputables à ce dernier
qu'à sa majorité servile.

La faiblesse, comme le courage, est conta-
gieuse dans nos assemblées parlementaires.

Voilà niaintement le cabinet Brisson armé
contre les exhibitions des étendards révolu-
tionnaires. L'avenir nous dira s'il saura faire
un bon usage de cette arme et faire respecter
la liberté de la rue et des opinions !

Hélas I nous n'y comptons guère, pour notre
part , car ie parti révolutionnaire dispose au-
j ourd'hui de forces considérables qui ont pu
librement s'organiser pour délier , a cette heure ,
le gouvernement et le repos des citoyens.

Le Times annonce que la paix est définitive-
ment signée à Pékin. Beaucoup de personnes
seront sans doute surprises de voir une note de
l'Agence Havas s'empresser de révoquer en
doute l'exactitude de cette information. La vé-
rité est que, grâce à l'incapacité des ministres
actuels, Y Agence Havas est restée complète-
ment sous la main des opportunistes et que
ceux-ci ont toujours soin de ns pas laisser s'ac-
créditer des bruits qui pourraient être interpré-
tés d'une manière favorable au cabinet actuel .

C'est également par l'influence des amis de
M. Ferry que se glissent dans le Temps de pe-
tites noies où on insinue que la guerre contre
les Pavillons-Noirs est aussi inévitable qu 'elle
sera longue et difficile.

P.-S. -— Il est probable que les obsèques de
Victor Hugo seront retardées jusqu 'à lundi
prochain. Les vastes proportions du monument
dont le Comité d'organisation a entrepris la
décoration ne permettent pas de tout terminer
avant dimanche. Or, d'après les intentions du
Comité, la journée de dimanche sera consacrée
à l'exposition du corps et au défilé du public.

Le chemin que suivra le cortège , lundi, pour
se rendre de l'arc-de-'.riomphe au Panthéon pa-
raît être définitivement arrêté. •

Le cortège gagnera les grands boulevards,
les suivra jusqu 'au boulevard Sébastopol qu'il
remontera jusqu 'à la Seine. Il traversera celle-
ci, puis, prendra le boulevard Saint-Michel
jusqu 'à la rue Soufllot.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 27 mai.
Profanation de la tombe de Clément IV

Pendant que les catholiques vénèrent à Sa-
lerne le glorieux tombeau de Grégoire VII,quelques misérables, ayant à leur tête les auto-
rités locales, profanent à Viterbe , dans les Etats
de l'Eglise, les restes mortels du Pontife Clé-
ments IV. Cette profanation , qui atteint les
derniers excès du vandalisme, est dénoncée àl'indignation de tous les catholiques par laVoce délia Verità, d'aprôs les détails que lui
fournit une correspondance particulière de Vi-
terbe et qui sont confirmés par les informations
d'une feuille libérale, la Slampa, dont lescommentaires, il faut le dire, portent l'em-preinte d'un vif sentiment de blâme. H y abien de quoi, car il s'agit d'un attentat qui n'ade pareil, dans les fastes de la révolution ita-lienne, que les outrages inoubliables contre
a dépouille mortelle de Pie IX. C'est une

preuve nouvelle de la situation intolérable quela haine sectaire s'obstine à créer au Vicaire
de Jésus-Christ. Il suffit d'ailleurs pour flétrircette profanation d'en retracer les circon-stances révoltantes que je résume fidèlement
d'après le correspondant de la Voce déliaVerità :

Rappelons d'abord que Clément IV, Françaisd'origine, issu de la famille Gros, avait étésecrélaire du saint roi Louis IX. Elu Papeen 1265, à Pérouse , il mourut à Viterbe en 1268,et il y fut enseveli dans l'église de Sainte-M-drie-des-Gradi , desservie par les PP. Domi-
nicains. En 1793, lors de l'invasion des révo-
lutionnaires français , le tombeau de Clément IV
avait été ouvert , mais on n'osa pas toucher
aux restes mortels du Pontife. Ce suprême
attentat était réservé aux révolutionnaires ita-
liens. Après avoir enlevé aux PP. Dominicains
l'église monumentale de Ste-Marie-des-f/j- arti ,ils y ont commis toutes sortes de dévastations
auxquelles ils viennent de mettre le comble
en profanant ce que les plus féroces vandales
eussent respecté.

C'est à la faveur des ténèbres et dans le plus
grand secret, de crainte sans doute de soulever
l'indignation des catholiques de Viterbe , que
le crime a été perpétré. Pendant la nuit du
19 au 20, quel ques ouvriers conduits par le
secrétaire et l'ingénieur de la municipalité ont
mis la main à la démolition du mausolée de
Clément IV. Bientôt on trouva à l'intérieur
l'urne en marbre qui en contenait une autre
en bois , et, celle-ci ayant été ouverte , on aper-
çut la dépouille du Pontife dont les ossements
retraçaient encore par leur disposition régu-
lière la forme primitive du cadavre. On sus-
pendit alors l'œuvre arbitraire et sacrilège ;mais, dès le lendemain matin , le sous-préfet et
le syndic prévenus de la chose, se rendirent
sur les lieux et, sans autre formalité , ils firent
enlever au squelette le riche anneau pontificalqu'il portait encore, les gants, les sandales, lesagrafes de la chape et Pétole ; puis les osse-
ments ont été pris et jetés pêle-mêle dans une
cassette que l'on a emportée au palais munici-pal d'où elle sera envoyée, dit-on. à la ovna-cotheque ou musée de l'ancienne église deSt-François, et tout cela a été fait sans que
l'on ait même pris la peine de rédiger le moin-
dre procès verbal constatant l'authenticité des
restes mortels de Clément IV si audacieuse-
ment profanés.

Il faut que des protestations indignées s'élè-
vent de toutes parts contre cet attentat sacri-lège, afin que les profanateurs reçoivent le
châtiment qu'ils méritent et soient dénoncés
pour ce qu'ils valent, c'est-à-dire comme s'étant
ravalés au-dessous des peuples les plus sauva-ges, chez lesquels, du moins, le culte des morts
est resté en honneur. V.

L'Assemblée des catholiques
DK 1885

Les réunions de l'Assemblée des catho-
liques français ont commencé mardi , 26 mai,
à Paris.

Le matin , à huit heures , une messe so-
lennelle du Saint-Esprit a été célébrée à
Saint-Thomas d'Aquin. A l'Evangile , Mon-
seigneur du Fougerais , directeur général
de l'OEuvre de la Sainte-Enfance , a adressé
aux membres du Congrès une allocution
pleine d'à-propos et d'onction.

Les diverses Commissions se sont ensuite
réunies. Voici , d'après le compte-rendu de
l'Assemblée plénière qu 'elles ont tenue l'a-
près-midi , les principales questions qui ont
été traitées. La Commission des OEuvres de
foi et de prières s'est occupée des OEuvres
eucharistiques et a entendu le rapport que
le R. P. Durand , des Prêtres du Saint-Sa-
crement , devait présenter à la séance géné-
rale du soir. Le R. P. Régnault , directeur
général de l'Apostolat de la Prière , a lu un
rapport très saisissant sur les immenses
développements de cette belle OEuvre toute
parfumée encore du pieux souvenir du
11. P. Ramière , son vénéré fondateur. Enfin,
M. l'abbé Gilbert , du clergé de Saint-Roch,
à Paris , a fait connaître l'Archiconfrérie du
Crucifix , OEuvre de protestation et de répa-
ration chrétiennes en regard des scandales
de laïcisation et des profanations sacrilèges
qui se multip lient en notre temps.

La Commission d'enseignement a étudié
les questions du programme concernant
l'enseignement supérieur. Les rapports qui
lui ont étô soumis reviendront dans les
séances générales.

La Commission d'économie sociale a en-
tendu un touchant rapport sur l'OEuvre si
émouvante des poitrinaires de la rue de
Maubeuge et de Villepinte. M. le vice-amiral
Gicquel des Touches, lui a exposé , dans des
pages animées du plus pur patriotisme ei
de la plus chrétienne indignation , la triste
situation , au point de vue religieux , de nos
armées de terre et de mer , aussi bien dans
la métropole qu 'à l'extérieur.

La Commission de la presse s'est occup ée
de la question si prati que et toute nouvelle
pour nous de l'affichage , dont les catholiques
belges ont su tirer si heureusement parti
dans la lutte contre les sectaires qui les
opprimaient; et enfin la Commission de
législation et de contentieux a approuvé uD
très savant et très décisif rapport sur l'im-
pôt qui atteint les Congrégations religieuses.

Un salut a terminée cinq heures , à Saint-
Thomas d'Aquin , cette journée si bien
remplie.

Le soir , à huit heures , a eu lieu la pre-
mière séance générale , sous la présidence
de Mgr Richard , coadjuteur de Son Emi-
nence le cardinal archevêque de Paris. Plus
de six cents personnes se pressaient dans la
grande salle de la Société de géographie , et
formaient une des plus brillantes réunions
qu 'aient eues les Congrès catholiques. Après
avoir procédé à la formation du bureau , et
adressé au Souverain-Pontife un télégramme
d'hommages respectueux et de protestation
« contre les attentats et les scandales du
lemps présent » , l'Assemblée a entendu le
discours d'ouverture de M. Chesnelong. L'é-
minent orateur avait pris pour sujet la ques-
lion du budget des cultes, qu 'il a traitée
avec une ampleur , une dignité et une élo-
quence merveilleuse. 11 a démontré que le
budget des cultes n'est pas , comme on le
prétend , lié au sort du Concordat de 1801.
Créé par l'Assemblée constituante de 1789,
il constitue une dette nationale , que la dé-
nonciation du Concordat laisserait subsister.
Puis il a tlétri , avec une indignation à la-
quelle toute l'assemblée s'est associée, la
politique tortueuse et lâche qui , par des
suppressions partielles , cherche à accoutu-
mer l'opinion à une suppression totale dont
on n'osera affronter les risques que quand
Qn se croira assuré de se maintenir au
pouvoir.

M. Chesnelong atteint les dernières limites
de l'éloquence quand il proteste contre l'i-
nique décret par lequel le Journal officie l
va arracher ce matin le Panthéon au culte
de sainte Geneviève. Cette vigoureuse pro -
testation a été accueillie avec un assenti-
ment unanime et des acclamations prolon-
gées , qui ont donné à cette séance le carac-
tère d'une manifestation de la conscience
catholique dont le retentissement s'étendra
à la France tout entière.

Après ce magnifique discours dont nous
n'avons indiqué que la substance , l'Assem-
semblée a entendu le rapport du R. P. Du-
rand sur l'Association des Prêtres adorateurs
et sur l'OEuvre de l'Exposition mensuelle
du Très Saint-Sacrement dans les paroisses-
Puis un exposé très intéressant et qui a été
accueilli avec beaucoup de sympathie, des
succès de la Faculté catholique de médecine
de. Li fl

Monseigneur le coadjuteur a terminé la
séance en remerciant M. Chesnelong de son
beau discours et tout particulièrement de
sa protestation si chrétienne contre le nou-
vel attentat de la libre-pensée; avec une
sérénité qui a impressionné l'auditoire, *a



énéré prélat a exprimé sa confiance dansun avenir meilleur pour l'Eglise et pour lePays, et il a exhorté les catholiques à se
préparer à la victoire en redoublant de
dévouement dans leurs OEuvres : Vin-ce inbono malum !

Merc redi à Sainte-Geneviève

On lit dans l' Univers :
. « Une Commission d'organisation est venue
inspecter le monument en vue des disposi-
tions à prendre pour la translation du corps
de Victor Hugo. Le ministère de l'intérieurn a fait faire aucune démarche, ni pris au-
cune mesure pour l'exécution du décret de
désaffectation. Il est à supposer que le gou-
vernement prend le temps de se mettre en
r%le et de munir son agent de toutes pièces,
Pour ne pas renouveler les scènes de Saint-
¦̂ colas des Champs.

* Depuis ce matin l'affluence est assez
grande au Panthéon. Le dôme et les caveaux
¦sont fort visités. A peu d'exceptions près ,
1 attitude des visiteurs est excellente. Quel-
ques étudiants, la serviette sous le bras,
attendent les événements ; quelques ouvriers
*Wi.teiriplent avec intérêt les fresques ina-
chevées de M. Puvis de Chavanne. Seule,
nne femme du peuple, les mains aux poches
*j e son tablier, se promène, et regarde tout,
de l'air étonné d'une personne qui n'a ja-aiais vu d'église.
, * Au dehors point de groupes. Au milieuue la rue Soufflet , deux avocats argumen-
tant pour ou contre la légalité et l'autorité
ûe M. Grévy. L'un prétend que le décret est
SuJet à recours devant le conseil d'Etat. >

*-e Panthéon enlevé au culte catholique
On lit dans le Journal des Débats :« Nous comprenons que l'on ait l'idée de

consacrer un édifice aux gloires nationales,
encore faut-il que cet édifice soit intact , et
^ue, en le dédiant aux grands hommes , on
¦îî_4 le Prenne à personne. Enlever le Pan-théon au culte , c'est, qu 'on en convienne
franchement ou qu 'on Je dissimule, faire
lj JJ

acle d'hostilité contre la religion catho-
l'on 

C" u? Savons à merveille lout ce que
nré _?Ut ^'re ^-dessus- Nous savons quelsprécédents on peut invoquer. Nous savons
4Ue le Panthéon n'est pas une paroisse ,
lue l'église Saint-Etienne-du-Mont , sa voi-
S1ne, suffit amplement aux besoins des fidè-
tes. Mais ce sont là de pauvres argu ties,
^ni ou non , est-il vrai que tout catholique
regardera la laïcisation du Panthéon comme
Un nouvel épisode de la « guerre au cléri-

^
a isme » 

?• Oui ou 
non , est-il vrai que les

'^tholiques considéreront désormais le sol
~u Panthéon comme un sol profané ? Sin-
gulier choix que celui de ce « temple des
o'oires nationales » qui sera fermé, dès la
Première heure , à toute une parlie de la
^Uon !»

PIE IX
^ la franc-maçonnerie

, -ye Confédéré , avec sa déloyauté habi-
tuelle, n'a tenu aucun compte des nombreu-
ses et pêremptoires réfutations, opposées au
*eÇit et au diplôme également apocryphes
SUl! tout récemment encore, transformaient^lQ IX en un ancien adepte de la franc-ma-
çonnerie.
...Plus honnête que l'organe de nos soi-
^sant démocrates , la Chaîne d'Union, jour-
,al de la maçonnerie universelle, a la lovauté
.JLs'associer anx démentis de la pressecatholique.
*,. voici ce qu'elle dit à ce sujet, dans sa
Maison de mai 1885, page 188 :
t>w. y ^onde Maçonnique de mai, page 25-26,
offio - i Q'après El Bolelin Masonico, organe
Mftvî du suprême Gr.- . Or. - , des Etats-Unis
note'cain s de février 1885, pages 73-75, des
niqufi » la reproduction d'un diplôme maçon-
Pie ly 0u il résulterait la preuve que le Pape
je t,^ aurait été reçu franc-maçon. D'abord,
pour j^°is pas trop quel avantage il y aurait
niûiY.„a '«aconnerie à ce au'eile eût compté un
Pie 1)̂ t comme un de ses membres le Pape
contre ]0ei quel argument on pourrait tirer
si elle av -aPe '̂e IX> du fait de son initiati°n
dération J*1 eu lieu- ^ais Je laisse cette consl-

Voicj côté et j'ai'i'ive au fait lui-même,
à nl„ 0;„pas mal d'années, qu'il a été imprimé
Pie ix ,m's. reprises dift'êrentes que le Pape
initie,. ,i>v?*t èlè reçu franc-maçon. On l'a fait
fuis dq*. "*•* uaiis uu*o .-uuytj uca _tt_o- *_no,
en Sicile U"e ville f ront;ièl'e de France, puis
La Chaîn *>U'S en ^ta^ie et que sais-je encore I
chose (eiu P union, qui ne croyait guère à la
voulut nf il si singulièrement présentée),
recherchpî Pmoins en avoir le cœur net- De£
données ^, iui-ent faites, sur les indications
il résulta A Etats-Unis, en France, etc., etc.,
n'avait i„ ces recherches que le Pape Pie IX

Minais été présenté à une Loge ma-

çonnique, n'avait jamais été reçu dans une
Loge. J'ai publié le résultat de ces recherches.

Le Monde Maçonnique, qui, lui-même, se
livra aux mômes investigations que la Chaîne
d'Union , arriva aux mêmes conclusions.

Mes lecteurs me permettront alors de m'en
tenir à ce que la Chaîne d'Union et le Monde
Maçonni que ont établi, il y a quelques années :
le Pape Pie IX ne fu t  jamais des nôtres... très
heureusement. La lumière ne marche point
avec les ténèbres. La pièce (prétendue nou-
velle) .publiée n'est qu'une pièce ancienne re-
produite. Je l'avais lue dans un des nombreux
journaux maçonniques qui , à un moment
donné, se succédaient par enchantement.

T-TnnrciîT.

Nous n'espérons pas que uos journaux
radicaux reproduisent ce démenti.

<3rixer*r*e du nPox_l_.iii

Le rapport du général Brière de l'Isle sur
la malheureuse affaire de Lang-Son, qui
trancha les jours du cabinet Ferry, n'est pas
attendu avant plusieurs semaines.

Par contre, les journaux français repro-
duisent les deux ordres du jour adressés par
le général en chef à ses troupes après l'éva-
cuation de Lang-Son.

Il ressort du second ordre du jour du
commandant en chef que la retraite décidée
par le colonel Herbinger après la mise hors
de combat du général de Négrier est imputée
à cet officier supérieur comme une faute
grave.

Le général Brière de l'Isle ne dit pas seu-
lement que « le commandement, du fait de
ce malheur, tombait entre des mains insuf-
fisamment préparées. >

Il ajoute encore en s'adressant à ses sol-
dats : « Au lieu de vous faire prendre la
seule attitude qui convienne à des vain-
queurs, à vous, héroïques soldats, qui n'a-
viez jamais songé à compter, en plein jour ,
la nuée de vos ennemis, on vous a donné
l'ordre de battre en retraite la nnit. >

Le colonel Herbinger, privé de son com-
mandement, doit arriver prochainement à
Paris, où il aura à s'expliquer avec le mi-
nistre de la guerre sur les reproches que lui
fait ainsi son chef, en s'adressant aux sol-
dats, ce qui paraît singulièrement contraire
aux bonnes traditions de discipline et de
sentiments hiérarchiques.

Il est aujourd'hui bien avéré que le chef
des Pavillons-Noirs , Liu-Vinh-Phuoc, ne
veut pas obéir aux ordres d'évacuation qui
lui ont été notifiés officiellement par le gou-
vernement chinois. Ce vassal du Céleste-
Empire , dont la position est assez mal dé-
finie, prétend continuer à guerroyer pour
son compte. C'est donc une nouvelle lutte
que la France va avoir à soutenir. Liu-Vinh-
Phuoc étant uu chef de bandits, on ne peut
pas négocier avec lui. Il faut le prendre et
le traiter sans les égards que l'on eut autre-
fois pour le fameux Yeh. L'entreprise sera
difficile , car les Pavillons-Noirs seront tou-
jours secrètement appuyés par la Chine et
trouveront dans le Yunnan toutes les res-
sources dont ils auront besoin.

Les révolutionnaires modérés
en Espagne

MM. Sagasta , Alonzo Martinez , Martos ,
Montero Rios et le général Dominguez ,
anciens ministres , ont décidé de fusionner
en un seul parti tous les monarchistes
libéraux espagnols.

Ils acceptent le suffrage universel , le
mariage civil et le jury, mais repoussent la
révision de la Constitution actuelle.

La rédaction de ce programme a été
confiée à MM. Alonzo Martinez et Montero
Rios, avec des pouvoirs suffisants pour
résoudre toutes les questions de détail.

Négociations avec la Chine
Le correspondant du Times à Pékin a an-

noncé que le traité entre la France et la
Chine était signé. Cette nouvelle est préma-
turée.

Les négociations sont encore en cours, et
le traité n'est pas définitivement arrêté.

La discussion porte toujours sur deux
points au sujet desquels le gouvernement
chinois élève des objections plutôt de forme
que de fond. Mais, il ne se faut point faire
illusion : avec la Chine, ce genre de discus-
sion peut durer uu certain temps.

Petites nouvelles politiques
Bien que la nouvelle d'une invasion musul-

mane dans l'est du Congo ait été démentie ou
plutôt atténuée par la Société africaine, le Globe
de Londres n'en maintient pas moins entière-
ment les informations données à ce sujet et il
se fait fort de démontrer à la Société africaine
qu'elle est mal renseignée. Selon ce journal , la
chose serait même très grave.

On aurait été avisé à Belgrade des intentions
du ministère bulgare Karaweloff, qui ne songe
rien moins qu'à profiter de la situation pour
préparer l'annexion de la Roumélie orientale
et de la Macédoine, grâce à l'appui moral de la
Russie. Le gouvernement turc a fait a ce sujet
des représentations à l'ambassadeur de Russie
à Constantinople, M. de Nélidoff .

Une dépêche de Cracovie annonce que le
gouvernement russe a supprimé d'un trait six
journaux de Varsovie. Cette même dépêche
annonce que l'acheminement de troupes vers
l'Afghanistan continue.

Plusieurs journaux de Berlin annoncent
qu'une escadre composée de l'A dalbert ,daStosch
et de l'Elisabeth, doit se rendre à Zanzibar pour
y faire une démonstration, le sultan de Zanzi-
bar s'étant montré hostile à la Société alle-
mande de l'Afrique orientale.

La Correspondance politique de Vienne
assure que le cabinet russe a l'intention de
soulever prochainement la question des détroits
et que, en vue de cette éventualité, la Porte a
fait accélérei- les h-avaux de fortifications pour
la défense des Dardanelles. Elle vient de com-
mander soixante nouveaux mortiers pour les
batteries des hauteurs qui dominent le Bos-
phore, et elle va faire une commande de cinq
cents canons Krupp.

Le Tagblatt de Vienne publie une dépêche
de Berlin disant que le prince de Bismarck,
au cours de son entretien avec lord Rosebery,
a développé à celui-ci le plan de la neutralisa-
tion de l'Egypte avec un Khédive fort et popu-
laire.

En outre, le chancelier aurait promis l'inter-
vention du gouvernement allemand près du
cabinet de Saint-Pétersbourg, afin de procurer
une paix durade entre la Russie et l'Angle-
terre. Cette dernière puissance s'engagerait de
son côté à n'entraver en rien le développement
du commerce maritime de l'Allemagne.

On mande de Philadelphie qu'une sérieuse
révolte d'Indiens a éclaté dans l'Arizona. Plu-
sieurs bandes pillent les établissements de la
frontière et massacrent les habitants.

Cinq cents hommes ont été envoyés dans
l'Arizone pour renforcer les troupes locales.

Les Indiens sont conduits par le chef apache
Geronimo.

Deux engagements ont déjà eu lieu entre les
troupes du gouvernement et les Indiens, qui
ont été défaits.

CANTON DE FRIBOURG
.Les élections paroissiales

de Fribourg
Fribourg, i9 mai 1885.

Le conseil d'Etat du canton de Fribourg,
Au Préfet de la Sarine,

L'enquête que vous nous avez transmise sur
les griefs allégués dans le recours que nous
ont adressé six électeurs de la paroisse de
Fribourg dans le but d'obtenir la nullité des
opérations électorales du 23 février dernier
dans dite paroisse, révèle un grand nombre
d'omissions, de prescriptions légales et d'irré-
gularités.

Malgré le retrait du recours déposé , il est
de notre devoir de les signaler à l'autorité pa-
roissiale , afin qu 'elle prenne à l'avenir les
mesures nécessaires à en empêcher le renou-
vellement:

1. Le registre paroissial n'ayant pas été
utilisé pour la votation doit ôtre considéré
comme n'ayant pas existé, puisque ce n'est
pas au moyen de ce registre que l'appel et le
contrôle des électeurs ont été effectués le
22 février. Violation de l'art. 26'i de la loi sur
les paroisses.

2. La clôture du registre n'a pas été effectuée
conformément aux prescriptions des art. 18
et 20 de la loi. Le conseil paroissial n'a pas
délibéré et pris de décision sur les réclama-
tions présentées ou du moins on ne trouve
aucune trace au protocole relative à ces déci-
sions et à la clôture du registre.

Violation de l'art. 9, l«r alinéa de l'arrêté
du 27 janvier 1885.

3. Le bureau s'est occupé de réclamations
3ui n'avaient pas été préalablement portées

evant le conseil paroissial et a ainsi délivré
illégalement des cartes de capacité à des ci-
toyens qui étaient évidemment à tard pour en
requérir.

Violation des dispositions de l'art. 20 do la
loi et 9 2a alinéa de l'arrêté précité.

4. MM. Humbert , Pittet et Bavaud, élèves
du séminaire, et les citoyens Scheidegger,1 Ga-
villet Félicien et Kolly Joseph ne pouvaient
pas être portés sur le registre électoral et
prendre part à la votation, attendu que les
trois premiers n'étaient porteurs que de sim-
Ïiles permis de séjour et ne se trouvaient nul-
ement au bénéfice de l'art. 224 de la loi sur

les communes et paroisses ; que le 4m° pro-

fesse la religion protestante ; que le 5«"> était
failli et a voté avec la carte de son frère
Pierre Gavillet, domicilié à Paris, lequel ne
pouvait pas figurer sur le registre, et que le
6,u0 était au ménage de son père Antoine
Kolly, récemment décédé, lequel recevait des
secours réguliers de la commune.

Violation de l'art. 26i de la loi sur les com-
munes et paroisses et 7 de la loi sur l'assis-
tance.

5. La remise à domicile des cartes de capa-
cité et des bulletins de vote était bien loin
d'être terminée avant le 18 février, dernier
terme ûxé par l'arrêté en rapport. Violation
de l'art. 12 de l'arrêté spécial.

6. Le nombre des bulletins rentrés dépassait
de trois celui des cartes de capacité. On s'est
borné à éliminer trois bulletins.

Ge fait à lui seul est de nature à entraîner
la nullité du scrulin , à teneur des prescrip-
tions de l'art. 41 de la loi électorale du
22 mai 1861.

Ces illégalités revêtent un caractère de gra-
vité tel qu'il eût été impossible de ne pas pro-
noncer la nullité des opérations électorales
du 22 février dernier dans la paroisse de Fri-
bourg, si le recours n'avait pas été retiré
Aussi nous vous chargeons d'en exprimer no-
tre regret au conseil paroissial .

Enfin , nous vous invitons à veiller à ce
ç[u'il soit pris à l'avenir des mesures efficaces
pour prévenir le retour de semblables irrégu-
larités.

Veuillez communiquer cette lettre au con-
seil paroissial et à M. Vonderweid pour les
recourants.

Le Chancelier : Le Président :
E. BISE. THéRAULAZ:.

Une fausseté qni fait son chemin
Dans la courte relation que nous avons

donnée de l'assemblée annuelle des Caeci-
lien-Verein du district allemand , nous avons
très exactement raconté un petit accident
qui s'est produit à la fin du banquet.

La cantine ayant été installée dans une
maison en construction , on avait dû impro-
viser une espèce de pont en planches don-
nant accès à la porte d'entrée , qui était un
peu au-dessus du sol. Pendant les toasts,
la foule se pressant pour entendre, a envahi
ce pont , qui a cédé sous le poids, et les
curieux sont tombés de quelques pieds de
hauteur , sans se faire grand mal.

Voici comment le Bien public a raconté
l'accident :

Lundi avait lieu à Plasselb un concours
régional des Sociétés de chant de la Singine.
La Société le Cjecilien-Verein de l'Auge s'y
trouvait également. On avait construit à cet
effet une gracieuse cantine en bois, plus gra-
cieuse que solide, paraît-il , car au beau milieu
du concours, les parois de la cantine cèdent et
s'écartent et la toiture dégringole sur la tête
des chanteurs. Voilà un point d'orgue pas
prévu par le programme.

Il y a eu des blessés, mais pas grièvement,
dit-on.

Si les tuiles (d'Allkirch) étaient tombées
sur la tête des chanteurs , il est probable
que ceux-ci ne s'en seraient pas tirés avec
quelques blessures insignifiantes. Tout est
taux dans ce récit.

On remarquera que le Bien public n'a pas
trouvé un mot bienveillant pour une fôte à
laquelle ont pris part une dizaine de sec-
tions de chant religieux , le supérieur du
Séminaire, presque tout le clergé et un
grand nombre de laïques importants du
district de la Singine. S'il s'était agi d'une
fôte profane , il est probable que la relation
serait un peu plus chaleureuse.

Mais notre observation ne porte pas sur
ce point.

Les journaux du canton de Fribourg et
de toute la Suisse se sont trouvés en pré-
sence de deux récits, l'un très exact , publié
par la Liberté, l'autre absolument erroné,
donné par le Bien public. Lequel des deux
récits croyez-vous qui fait le tour de la
presse / Celui qui ne contient que des faus-
setés. Et pourtant il s'agit d'un fait absolu-
ment étranger à la politique.

Si nous faisons l'observation , c'est que Je
môme fait se produit neuf fois sur dix , pour
peu surtout que la politique soit en jeu , et
qu 'ainsi il arrive qu 'en Suisse on est moins
bien renseigné sur les affaires du canton
de Fribourg que sur celles de l'Egypte ou
du Canada.

L'on sait que, depuis quelques années,
les communications officielles sont à la dis-
position de tous les journaux de notre ville
indistinctement.

Cet état de choses fut introduit lorsque le
Chroniqueur cessa d'ôtre l'organe du gou-
vernement. Depuis lors, ce dernier n'a plus
d'organe attitré.

Le Confédéré se plaint que nous ayons
annoncé les premiers le résultat de l'en-
quôte au sujet des sept citoyens signalés
dans des recours comme ayant voté indû-
ment pour l'élection du Conseil général.

La chose est pourtant bien simple.
Nous sommes allés demander ce rensei-

gnement , dont nous avions besoin pour ré-
pondre au Confédéré, et on nousM'a com-
muniqué avec une parfaite bienveillance.

Est-ce que le Confédéré a demandé com-
munication de l'arrêté? La lui a-t-on refu-
sée ? Ce journal a trouvé plus commode de
maintenir de fausses allégations, que de
s'informecs-des résultats de l'enquête et des



considérations qui avaient guidé le conseil
d'Etat.

Si ses lecteurs sont mal renseignés , tant

S
is. Le Confédéré n'a pas été fait pour leur
ire la vérilé.

L'autre dimanche, la paroisse réformée
de Soleure a célébré le jubilé de 50 ans de
sa fondation. Au banquet, écrit-on au Con-
fédéré, les trois confessions chrétiennes
étaient représentées — la protestante, la
romaine et la vieille-catholique. — M. Eg-
g*enschwj],profes.seurdethéologiecatholiqne-
romaine, — nommé par M. Vigier — aurait
déclaré que chacune des trois con-
fessions avait sa raison d'être.

Et le Confédéré de s'écrier : Qu'en pense
la lÀberté ?

La Liberté pense qu'on a évidemment dé-
naturé les paroles de cet ecclésiastique. Un
prêtre en communion avec son évêque et
avec le Saint-Siège, n'a pu tenir le langage
qu'on lui prête.

POUF tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
©KEMi, FUSSIil «fe C'% 69, rue des ËnotLses, FKIBOURC2

POUR CAUSE DE DECES
On offre à remettre, à Romont, une distillerie et Commerce de liqueurs, avec un beau

matériel d'exploitation et possédant depuis de longues années uue clientèle de premier
choix dans les cantons de Fribourg et de Vaud. Conditions favorables de paiement.

S'adresser pour tous renseignements, jusqu'au 15 juin, à M. Victor FORCEZ,
Agent d' affaires , à Romont. (0 368)

LOO 18 ?A81_ L
AGEKT D'AFFAIRES

a l'honneur d'informer le public qu 'il vient d'ouvrir un bureau à BULLE, au rez-
de-chaussée de la maison de M. Glasson, syndic, en face de l'Hôtel des Alpes et à côté de
la Banque populaire.

Il se charge spécialement de recouvrements amiables et juridiques , représentations
dans les faillites et discussions, etc. (0. 281/886)

&v,_xr«amE
s'adapte aux 3 Cahiers Calleivaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0 274)

$*r Marbrerie Christinaz ~w
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

Grand choix de _ouu_e__ fuuéY&ires,
à des prix très modérés. (0 298)

H. ERLEBACH , serrurier ,
i_ T^rilbOTzrg (0 301)

Fournit des potagers en tous genres. Ou-
vrage soigné et garanti. Prix très modérés.

On demande un apprenti.

CHEVAUX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de la
poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par nne expérience
de plusieurs années. Succès garanti. Prix
du paquet 2 fr. 50. S'adresser à H. DELA-
FONTAINE, pharmacien-chimiste, à Ve-
vey. (O 5705 L) (0 366)~
_= A VENDRE =_

~
Trois beaux autels, prix modérés. — S'adres-
ser à l'Agence suisse de publicité Orell , Fussli
et Cie, à Fribourg. [O 371]

MEDECINE
pratique des familles

ou premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Far ML le I>r Constantin JAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3* édition 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr. ; franco-poste^ 4 fr. 50

On a commencé, il y a déjà plusieurs
semaines, sur les Places, des travaux de
nivellement, ou mieux de bouleversement,
qui sont loin d'obtenir l'approbation du pu-
blic en général. C'est au point que radicaux
et publicards s'en font une arme contre le
nouveau conseil général, en prétendant qu 'on
lui doit une inspiration aussi malheureuse.

La vérité est que ni l'ancien conseil
général ni le nouveau n'ont été appelés à
s'occuper de ces travaux, décidés par le
Conseil communal seul, qui a outrepassé les
limites de ses attributions. Il faut espérer
que le Conseil général aura son mot à dire
quand viendra la carte à, payer, et qu'alors
peut-être, il se prévaudra du principe : Qui
commande paie.

On nous annonce la mort, survenue lundi,
de M. l'abbé Carrard , Daniel-Joseph, chape-
lain à Rueyres-Treyfayes. Né en 1806,
M. Carrard était dans sa 79e année.

DTWOIRS
C A B A R E T I E R S  CHRETIENS

PAR

x>. T__i___ _ptirsr
CUBÉ DE PROMASENS

Hœc medttare, in Me *«lo.
Méditez ces clioneb nérisosement.

fl. Tlm. IT, ».;
»-o-» 

Jolie brochure in-12 de 28 pages.

Prix : 25 centimes.
En vente à l'Imprimerie catholique,_ à

Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

DICTIONNAIRE COMPLET
cle la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2" Des développements encyclopédiques
relatifs au_ mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts:

3" Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l' on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4" Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique, mythologique, bibîiogra*
phique artilisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

En vente à l'Imprimerie catliolique

X_a vio dans le

MARIAGE
__ï_toix_e ROIVDElliET

Prix; 3 ir. 50.

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.

SOUSCRIPTION
pour la veuve et les enfants

de Pierre Wyss
FR. C

Liste précédente 29 -
M. G. de Montenach' 5 -
Anonyme 1 -
Anonyme 2 -
Anonyme 1 -
G. N 1 -
M. B., p 1 -
Anonyme — 5
Musique de la Landwehr 20 -

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etoffes tout soie pour robes à 1 fr.
50 cent, le mètre jusqu'à 12 fr. 80 (en
couleurs unies et en dessins rayés et qua-
drillés), expédiées franco à domicile par
mètre et par pièces entières par G. Jlen-
neberg, dépôt de fabrique à Zurich*
'Echantillons franco sur demande. (0 502

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

P U B L I C A T I O N S  NOUVELLES
Le Prêtre, par saint Alphonse de Liguori , traduc-

tion nouvelle par le P. E. Pladys, rédemptoriste , G vol.
in-12. — Prix : 15 fr. — Deux volumes sont parus, les
quatre autres sont sous presse.

Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports avec
Marie , étudié au point de vue de la théologie et do
la science moderne , ou N.-D. du Saeré-Cceuri par Je
R. P. Jules Chevalier , sup érieur général des mission-
naires du Sacré-Cœur. Honoré d' un bref de la Sainteté
Léon XIII et orné de quatre belles gravures photo-
graphi ques. 1 splendide volume in-8 de plus de SOO
pages. — Prix , franco : 7 fr. 50.

Les questions du jour résolues par le Chris-
tianisme, par M. Bernard d'Armagnac, avec appro-
bation de Mgr ' l'évèque do Rodez . In-12. — Prix,
franco : 3 fr. 50.

Les volontaires Vendéens à l'armée de la
Loire, par M. le marquis de Cugnac, oflicier supérieur
d'arlillerie en retraite . Roman histori que, précédé d'une
lettre du général Cathelineau. In-8.—Prix,franco:2 fr.

Mission providentielle de la Franco. L'Kglise
catholi que et la Dation providentielle. In-12. — Prix ,
franco : 1 fr. 25.

Agathe ou Episode du III* siècle, imité de
l'italien par M. A. G... , aumônier de Sainte-Eugénie.
1 vol. in-8", br. — Prix : 1 fr. 75. Relié, toile perca-
line rouge, bleue ou brune. — Prix : 2 fr. 25.

ulssertatlo de casibus S. Pontifie! reserv&tss,
par M. l'abbé Petit , vicaire général. In-8" de 10C
pages. — Prix : 1 fr.

Châtiments épouvantables contre les profana-
teurs de la confession , par un prêtre du diocèse dc
Besançon. — Prix : 20 cent.

Brochuro do 120 pages avec couvortura da couleur.

OUVKAQES
POUR LE

M U || M®«E1S
Mois du Sacré-Cœur de Jésus, entretiens de Notre-Seigneur avec ]a Bienheureuse Mai'iju0'

rite-Marie, par l'auteur du Mois de la Vierge. Marie. Edition de luxe3 papier japonais, aveo e»
cadrement rouée, "vioneUes, ïelié chagrin prix : i îr. 20.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus d'après les r
par le chanoine J. M. A., missionnaire apostolii

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, Dr en théologie. 3 fr . 50.

Le dévot au Sacré-Cœur de Jésus. Exercices
enrichis d'Indulgences en l'honneur du Sacré-
Cœur. Prières, heure d'adoration. 50 cent.

Les Trojs Mois de Jésus. Janvier, juin ,
juillet , consacré à Jésus, suivis d'un exercice
pour entendre la sainte messe en l'honneur du
Sacré-Cœur, avec approbation. 30 cent.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par le Mois de Marie pour lunion des cœurs,
par Pierre LACHKZE (de Paris). t fr . AO.

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
les trente-trois années de la vie du divin
Sauveur honorées pendant le mois de juin.
26e édition. 1 fr. 25.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. HUGUET. 5« édition. 95 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR. ?_¦ cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par M. MER-
MIER, nouvelle édition. 25 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois de juin, extraites du livre
de Piété de la jeune lille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147» édition. 2© cent.

Courtes méditations pour le Mois de juin.
50 cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, oa la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre i
méditations, documents, prières, par le cha-
noine Elie RETJON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l e  chré-
tienne. 1 fr. 25.

OBSERVATOIRE HETEefiOLOOigiE DE IBIB0UB«
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jonr
à 7 h. du matin ei 1 h. et 7 h. du soir.

Mai j i_ 24 25 26 , 87 28 , 291 MaT

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mai j 23 | 24 | 25 126 | 27 | 28 291 Mai
7 h. mati ÏÔ 8 7 10 11 15 14" 7h.mat-
in,  soir 12 18 18 18 22 2") 25 l h. soir
7 h. soir 10 14 15 15 19 19 7 h. soir
Minimur» 10 8 7 10 11 15 Minimum
Maximum 12 18 18 18 22 25 Maximum

SU M 4U W |«| i O l  «» i

relations de la Bienheureuse Marguerite-Mari©?;
ie. Prix &o cent.

Trente-Trois considérations sur le Sacré-
Cœur, suivies de lectures pour le 1er vendredi*
de chaque mois, par l'auteur du Mois du Sacré-
Cœur, HO cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus , exposé théologique
et pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, par
le K. P. JEAN -MARIE, Franciscain de l'Obser-
vance, docteur en théologie. 2 fr.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus à-
l'école du divin Maître et devant son autel >
exercices enrichis d'indulgences en l'honneur
du Sacré-Cœur. 50 cent.

Vraie dévolion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par M. l'abbé Cour-rN-

2 francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus , paC

le P. J. CROISET, S. J. i fr.
Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pensée

extraite des œuvres du Père de la Colombière
et de la Bienheureuse Marguerite-Marie pour
chaque jour de l'année. 6© cent.

Les discip les du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit Mois du Sacré-Cœur. 5© cent.

Neuvaine du Cœur de Jésus , par saint AÏ-:
phonse de LIGUORI. go cent-

Recueil de divers exercices de dévotion (̂
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, par u*
Père de la Compagnie de Jésus. 1 fr. 2S« .

• Manuel complet de la dévotion au SacM'
Cœur de Jésus,par l'abbé Odon DIGNAT : i fr. 's°.'

Manuel de l'Association du Sacré-Cœur l£Jésus pénitent pour nous . . . . f fr. *Jv
Eclaircissements sur l'Association du Saci"6'

Cœur de Jésus pénit ent pour nous 20 cen1-
Les délices des amis de Jésus-Christ et ^„la Sainte-Vierge ou pieuses prières composées

par le Vénérable Eouis de BLOIS. . t fr- %*"
Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaque 5

contemporaines, par L. LE BRIARD 50 cent"

Vénérable servante de Dieu Marie-Chris''"
de Savoie, reine des Deux-Siciles. Souvenirs intiÇS
Un vol. iu-12. — Prix : 50 cent.

Manuel du chrétien, d'après saint Franco"8 j
Sales, par le li. P. JJrucker , S. J .  1 vol . in-lS, *oar*»ngelzév. - Prix: 1 fr. 50, _ Reliure toile , tr. J*^
f r ix : 4 fr. 2o. — Reliure demi „iagr. Prix : .'} Jr ' 

„
Manuel de piété de suint Fi-.u-.coU de S»!** *,,recueil de prières extraites des écrits du saint Do» 1' _

fiir Je même. 1 vo). in-is caractères ehév. broc \»f -1$
rix : 1 fr. 50. — Reliure , toile tr. jasp. Prix : 2 fr-

— Reliure demi-chagrin. I' rix : 3 fr. ,
—e protestantisme en France, état actuel c*" ,s..'r fl

t iali que générale , par M. l'abbé J. Viéville. Br 0'"
iii-lb. — I'rix : GO cent. «.

Cette étudo ost la reproduction d' un article que ''j'1!,1!," ''tanfn rittfiw f e  fitirfié'ttlnntiant . ,..,.....-;,,:.. ,.„.-,.-< Jfl v AB
L'auteur l'a complétée en développant certains pO>» w
doctrine qui n'ont été qu 'indi qués dans cet article. ..

Le Père Oswald, véritable histoire cathoiigu|L#duit de l'anglais par un prCHre du clergé de » '
1 vol. in-8. — Prix , franco : 5 fr. 

^Vie, apostolat et ôpiscopat de S. Em- le„ÎSi'
dinal Donnet , archevê que de Bordeaux , avec |>01 j»
et iac-simile, par l'abbé lit. l'ougeois , chan. >«>A'
ilordeaux. T. 1". In-12. — lVix, franco : 'A f*- J 

ibf,à
La situation présente et la pénitence. ''" je

sous le patronage de l'Œuvre du V UîU nation»» ,^\t
son association de pénitence en union au ^

l,cr ïn c«"''i énitent pour nous. In-32, 200 pages. —Pr« î 0"
I exempt.; 33 fr. le cent , franco.

Avec approbation de NN. SS. d'Aix et do Moul in*»- 
^

Marie-Louise de Savoie, par M. l'abbé Je
2> édition. — Prix : 2 fr.


