
Bulletin politique
La Prusse vient de faire encore un pas

dans le sens du "Vatican , et celui-ci a ré-
pondu par un acte de bienveillance , en
donnant l' ordre aux administrations di-cé-
saïnes de soumettre au gouvernement ies
noms des prêtres que l' on se propose de
nommer aux cures actuellement vacanles.
Voici les détails que nous fournit l'Agence
Havas sur ce fail intéressant.

Le minist re des cultes du royaume de
Prusse a fait savoir au président de la
Cuatûbve des députés que , par une note, du
23 avril , Je gouvernement avait inf ormé le
Saint-Siège qu 'il était prêt à procéder à une
revision des lois de mai dans un sens plus
étendu que celui du projet qui vient d'ôtre
voté par \a Chambre des Seigneurs avec les
amendements de Mgr Kopp.

A sa grande satisfaction , le gouvernement
a -re.ÇU , le 25, UDe note du cardinal Jacobini
°u d est dit qu 'afin de donner au gouverne-
ment prussien un nouveau el plus particu-
lier témoignage de sa confiance et de sa
nonne volonté , le Saint-Père a autorisé le
cardinal secrétaire d'Elat à informer ledit
gouvernement qu 'il désire que la notifica-
tion pour la nomination des prêtres aux
cures actuellement vacantes commence dès
maintenant , sans aucun délai.

Le cardinal exprime l'espoir que le gou-
vernement appréciera toate l'importance de
cette communication au point de vue des
facilités qu 'elle apporte au rétablissement de
•la paix religieuse. .La situation des Anglais en Birmanie
est bien plus critique que ne 1 annoncent
les communications faites à la presse. Les
nouvelles particulières que les soldats du
corps exp éditionnaire envoient aux familles
sont des plus alarmantes- Sur plus de cent
Joints différents , de Bhamo jusqu 'aux por-
\6 nr.e Ran&oQi des bandes armées de 50 à
nnsto homiïies ne cessent d'attaquer les
niiii el les convois anglais , de jour et de

Tantôt sur un point , tantôt sur un autre ,^"es obli gent les Anglais à des mouvementscontin Ue ]S] au soleil et à la pluie, loin des
cours d'eau où naviguent ies steamers ar-
™ é.s. exposés aux privations et aux fatigues
qui mettent les soldats sur les dents et
font naît re la maladie. Si parfois les enga-
gements ne sont pas sérieux , depuis un
«ois que ies bandes de Birmanie se sont
Procuré des armes et des munitions les
combats ne sont pas toujours des victoires
P0ur les Anglais , qui perdent maintenant
beaucoup de soldats par fatigue , maladies
°« blessures.

"e Bombay et de Calcutta plusieurs nou-eaux régiments ont été envoyés en Birma-
Jamais ils auront de grandes épreuves ô
de? J. ar suite de la résistance et des gran-

? chaleurs qui commencent.
dptf-s D0D zes boudhistes et les princes de
la d - el de "?uart de sang sont à la lôte de

et u slance - Des Européens russes , italiens
allemands , commandent les bandes bir-

ci«i s et leur procurent des armes de pré-
«Uï A " Si les B'rmans surpris ont permis
dala glais d'arriver sans résistance à Man-
toxiiP Maintenant la résistance s'organise , se

ï*VvPlie et devient véritablement sérieuse,
ciaif S cnar ges militaires jointes à la dépré-

""on do ]a r0U pie mettent le budget de

^pêches télégraphiques
r ROME , 3 mai.

tovis f
oi du choa a décrété l'expulsion de

suu6 ^s missionnaires catholiques à la
sinises menaces de l'empereur d'Abys-

H y a BRUXELLES, 3 mai.
de c^ «U un incendie hier à la caserne
Jeux clJJerie de Gilly près charleroi ;

0l»t 2?Ux ont été grièvement blessés ,
Paraîti.J_ te brûlés. La malveillance ne

3voir été étrangère à l'incendie.
s aUa K ATHèNES, 3 mai.

P-agent o$t és des cinq ambassades pro-
ambassade>?I*siblement le bruit que les
départ pour , font leurs Préparatifs de
•à bord des n

s< rmbarquer. Ils attendront
tions de leur^^68 *es n0uvelles instruc-
¦̂ es cina flm i!, gouveniemen ts respectifs,
«lent conî -i adeurs tiennent actuelle-
auprès de M \ toiUes les tentatives faites
eoncessinr. ^elyannis pour de nouvelles

°ns °nt définitivement échoué.
La lar,_. APPENZELL, 3 mai.

des-Inw gemeinde d'Appenzeil Rhô-heures a nommé Iandammann

l'Inde en présence d'un déficit considérable dications au sein même du Parlement ,
qu 'il faudra combler à l'aide de nouveaux „râce au marquis de Ripon qui par lui-impôts. De nombreux meetings ont lieu même- nn nar SPS amis a fait les frais dedans l'Inde pour réclamer conlre le droit de £2m*. 0U 5 T Lv. A V \ \f™»la métropole de disposer des ressources de l'élection de Joseph Arch. A ce propos
l'Inde sans profit pour les intérôts de ce pays. D°us disions que 1 aristocratie anglaise,
La question de l' autonomie de l'Inde est qui a la plus grande partie de la propriété
maintenant posée dans lous les grands du sol , n 'était pas restée indifférente à la.
centres et il ne sera pas facile û arrêter ce
mouvement.

X
Gomme un malheur n 'arrive jamais seul ,

voici que les journaux allemands imputent
à l'Angleterre les récents massacres qui ont
eu lieu dans le narra r , au sud-est de
l'Abyssi nie, et Jes persécutions auxquelles
y sont en butle les Européens.

Après bien des efforts , le gouvernement
égyp tien était parvenu , en 1874, à faire ré-
gner dans ces régions une apparence d'or-
dre et de tranquillité; des relations com-
merciales régulières avec l'Europe s'y
étaient môme établies. Voilà que les Anglais
mettent la main sur l'Egypte , et forcent le
khédive à relirer une à une les garnisons
égyptiennes de tous les pays de la mer
Rouge.

Le brave Raduan-pacha qui , avec une
garnison de 500 hommes, occupait Harrar
el maintenait dans toute la contrée la sécu-
rité , ne s'est retiré que sur les menaces les
plus directes qui lui ont été adressées par
le gouvernement britanni que.

L'Angleterre, dès que le dernier soldat
égyptien eut quille le pays, y installa comme
souverain le flls de l'émir que les Egyptiens
avaient détrôné et qui élait un tyran des
plus sanguinaires. Le nouvel émir , demeuré
sous l'influence dominatrice d'une bande
de Musulmans fanatiques , se montra digne
de son père et mit aussitôt le pays à feu et
à sang, usant d'une férocité épouvantable ,
autant vis-à-vis de ses propres sujets que
vis-à-vis des Européens.

"VoVA où «.Q oV/à.ool '.%a choses, \otsque .a
mission Porro eut la funeste idée d'entrer
dans le Harrar avec i'espoir de renouer des
rapports de commerce avec l'émir et ses
sujets.

Le gouvernement italien est très perplexe
sur l'attitude à prendre. Le ministre de la
guerre opine dans le sens d'une expédition
immédiate, qui aurait pour objectif la con-
quête du pays de Harrar , ce qui permettrait
à l'Italie d'abandonner sans humiliation ia
malencontreuse occupation de Massaouah.
M. Depretis serait assez disposé à tenter
l'entreprise ,qui , si elle réussissait , lui ferait
regagner toute son ancienne popularité.
Mais le général Robilant redoute de la part
de l'Angleterre une opposition invincible
et de graves empêchements du côté de la
France.

SOCIALISME AGRAIRE
en -A-xigleterfro

II
Nous avons montré que la classe des

ouvriers ruraux en Angleterre avait été
organisée en association par un homme
de rare mérite sorti de ses rangs et de-
venu aujourd'hui l'organe de ses reven-

en fonction M. Sonderegger et Iandam-
mann en non activité M. Rusch ; elle a
confirmé les autres magistrats dans leurs
fonctions ; enfin , l'assemblée souveraine
a rejeté la loi sur l'impôt.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Athènes* 4 mai.

Nulle entente n'est probable. M. De-
lyannis persiste à déclarer que le retrait
de l'ultimatum esl nécessaire, sinon il
lui est impossible de procéder aux me-
sures mêmes qu'il avait l'intention de
prendre avant de remettre l'ultimatum ,
parce qu'il semblerait céder à la pression
étrangère.

L'attitude des puissances rend la si-
tuation du roi difficile.

-_.tU.eue8, 4 mai .
Le bruit persiste que les ambassadeurs

ont reçu des instructions portant que les
puissances se contenteront des garanties
de Ja Frauce touchant les engagements
de la Grèce.

.Londres 4 mai.
Plusieurs journaux critiquent le mani-

feste électoral de M. Gladstone ; ils y

nouvelle situation qui se révèle, et qu'elle
avait déjà l'ait quelque chose dans le sens
des besoins que nous avons constatés. Il
s'agit de donner à la classe si intéres-
sante des laboureurs une attache au sol .

Or , voici déjà nombre d'années que de
grands propriétaires , tels que le duc de
Westminster, le duc d'Argyll et une cen-
taine d'autres ont commencé l'application
de la réforme sur leurs propres domaines.
Les résultats ont répondu à leur attente ;
aussi le duc de Westminster a-t-il pris,
il y a deux ans , l'initiative de fonder une
association sous le titre de Société des
allottissements et petites cultures. Cette
association a pour but de propager la
pratique, usitée déjà dans beaucoup de
propriétés, de louer de petites parcelles
de terre par allottissements, soit pâture
pour l'élevage d'une vache, soit terre
arable pour la culture à la bêche. En
outre, elle se propose d'exciter chez les
propriétaires et les fermiers le désir d'é-
tendre le système, dans l'intérêt des
classes attachées à la culture du sol,
jusqu 'à ce que chaque ouvrier agricole
éprouve le besoin d'un petit lot de terre.

Le courant de réforme, dont nous par-
lons, a été même assez fort pour qu'en
1882, le législateur anglais ait cru devoir
édicter un bill sur Jes aJJottissements. La
Société dont Je duc de Westminster est
le président use de toute son influence
sur les préposés à la garde des biens
fonciers des établissements charitables
pour qu 'ils usent, dans l'intérêt des ou-
vriers agricoles , des facultés données par
ce bill.

Le parti radical s'est naturellement
mis à la tête du mouvement, et les plus
chauds organes des revendications de la
Ligue des laboureurs sont des hommes,
comme Chamberlain , Morley et Jessé
Collings, qui ont très habilement profité ,
pour renforcer les rangs de la phalange
radicale au Parlement , de la récente ré-
forme électorale qui aappelédeux millions
de paysans à exercer pour la première
fois le droit de contribuer à la nomina-
tion des députés. L'on n'a pas oublié que la
« plateforme » électorale de Chamber-
lain et consorts, a été trois acres et une
vache, et avec ce mot d'ordre ils ont
attiré à eux Ja classe agricole, si bien
que les campagnes, qui jusqu'ici étaient
le boulevard du parti tory, ont donné une
très grande majorité aux candidats du
parti libéral et du parti radical.

Nous n'avons pas besoin de rappeler
que le ministère Salisbury est tombé sur
uu amendement présenté à l'adresse en
réponse au discours du trône par Jessé
Collings, qui reprochait au cabinet tory

voient un symptôme de la dissolution du
Parlement après le vote en seconde lec-
ture des projets irlandais, quel qu'en soit
le résultat.

• Le Times accuse M. Gladstone de dé-
magogie.

New York, 4 mai.
Les grèves augmentent aux Etats-

Unis.
Lausanne, 4 mai.

M. Polonceau est nommé membre de
la Commission d'experts du Simplon , sur
le refus de M. l'ingénieur Gottschalk.

Venise, 4 mai.
Hier, 3 cas de choléra.

Berne, 4 mai .
Il n'y a qu'un seul malade de la petite

vérole à l'hôpital de l'Isle.
Hier après-midi commencement d'in-

cendie dans le quartier du Mattenhof.
Une enquête se poursuit.

Berne, 4 mai.
L'état de M. le commandant Marcuard

est relativement meilleur.
Berne, 4 mai.

Le russe Kompowsky a été livré hier
aux autorités russes.

de n'avoir pas touché à la question agri-
cole dans le discours mis dans la bouche
de Sa Majesté.

Il nous reste à indiquer par quel
moyen MM. Chamberlain , Morley, Jessé
Collings, etc., espèrent réaliser leur pro-
gramme agraire, qui est de fournir à
toute famille d'ouvriers agricoles trois
acres de terre et une vache. La question
se lie à une réforme des administrations
locales. Jusqu 'à ce jour , celles-ci sont
nommées par les électeurs possédant un
cens, modique , il est vrai ; mais ce qui
est plus grave, le scrutin est public, ce
qui enlève toute liberté aux petits agri-
culteurs , obligés de compter avec les
grands propriétaires. Le parti radical
demande donc avant tout le scrutin secret
et l'extension du droit de suffrage à tous
les contribuables pour l'élection des re-
présentations locales. On compte que,
dans la plupart des communes, les nou-
velles administrations seront ainsi prises
en dehors des grands propriétaires.

En second lieu , les autorités locales se
verraient attribuer le droit d'acquérir ,
par voie d'expropriation , une partie du
sol, dans un but d'intérêt public , soit
de fournir aux artisans et aux paysans
des log-ements , des allottissements et de
petites cultures. L'expropriation se ferait
sur la base d'une juste estimation, sys-
tème déjà admis dans plusieurs lois rela-
tives au logement des pauvres.

Inutile d'ajouter que les communes
feraient l'avance du prix des immeubles
expropriés ; mais elles seraient rembour-
sées peu à peu au moyen d'annuités cal-
culés sur une base très modérée. Ainsi
les cultivateurs deviendraient proprié-
taires d'un petit lot à des conditions peu
onéreuses, ou s'ils préféraient louer un
lot, ils n'auraient à payer qu'une modique
redevance. Tel est l'idéal montré aux
populations agricoles de l'Angleterre par
le parti radical, et accepté par M. Glad-
stone, quand il a consenti à faire entrer
dans le ministère M. John Morley et M.
Chamberlain.

Il est vrai que ce dernier s'est depuis
lors séparé de M. Gladstone, sur la ques-
tion irlandaise, et est sorti du cabinet.
Mais le dissentiment porte surtout sur un
détail — essentiel , il est vrai — d u  pro-
gramme de la réforme agraire en Irlande.
M. Gladstone, on le sait , veut faire payer
par le trésor de l'Empire les terres dont
les landlords seront expropriés. M. Cham-
berlain repousse absolument cette charge
pour l'Etat, il veut la rejeter sur les
communes, à l'exemple de ce qu'il pro-
pose pour l'Angleterre. Mais les parnel-
listes ne peuvent consentir à ce chan-
gement , qui rendrait impossible la ré-
forme demandée. Les communes irlan-
daises , ruinées depuis des siècles par la
conquête anglaise, n'auraient ni assez de
crédit pour trouver le capital de rachat ,
ni assez de ressources pour le payer.

.Lausanne, 4 mai.
Est nommé président du Grand Conseil

M. Thélin ; vice-présidents MM. Ruchet
et Chausson-Loup.

Bftle , 4 mai.
Hier est décédée M""' veuve Christophe

Merian . La ville hérite de toute sa for-
tune, évaluée à 20 millions.

Dernières nouvelles
Le Grand Gonseil de Fribourg a commencé

aujourd'hui mardi sa séance ordinaire de
mai. H a pris connaissance de. nombreux
messages et documents se référant aux
comples de 1885.

îl a accordé la remise d'une dette de
13,501 fr. remontant à 1869, pour droits
d'enregistrement à la Société du Bulle-
Romont.

Il a accordé la naturalisation gratuite à
M. Martin Slrebel , vélérinaire à Fribourg,pour iui , pour sa femme et pour son iils',étudiant à Berne, — et la naturalisation
pour le prix de 300 fr. à M. Joseph Duc,instituteur à Châtel-Saint-Denis



Nouvelles fédérales
lues élections bernoises
On a vu dans nos dépêches de hier que

la Volkspartei a remporté dans le VIIe ar-
rondissement fédéral (Haute-Argovie) un
succès marquant. M, le député Scheer , à
Inkwyl, est élu par 4244 voix contre
4123. Les journaux radicaux bernois
passent comme chat sur braise sur cet
événement de la journée , pendant qu'ils
font ressortir le maintien de leur majo-
rité au Grand Conseil. Il est vrai que les
conservateurs n'ont pas réussi à conqué-
rir de nouveaux sièges dans l'assemblée
législative; cependant partout , le chiffre
de leurs voix s'est accru, et dans la
Haute-Argovie ils ont mis en ballottage
plusieurs députés radicaux. M. Diirren-
matt, le vaillant rédacteur de la Volks-
zeitung, tient en échec son concurrent
radical ; il pourrait fort bien passer au
second tour.

Voici les réflexions que le vote du
2 mai dans le canton de Berne suggère
à 1 Indépendant bernois, organe conser-
vateur protestant :

Des premiers résultats , naturellement encore
incomp lets , que nous a apportés le télégraphe,
il résulte que la composition du Grand Gonseil
sera peu modifiée. Le parti radical y aura en-
core la majorité.

Toutefois dans l'ancienne partie du canton ,
l'opposition paraît avoir remporté un certain
nombre de succès, de sorte que la minorité sor-
tira renforcée de l'épreuve du scrutin.

A Bt.rne-Ville même, où le parti radical se
flattait d'emporter de haute lutte tous les sièges,
son attente a été trompée. M. le conseiller
d'Etat cle Steiger est élu dans le cercle du
Milieu , et M. le colonel de Buren dans celui
du Bas. Nous saluons avec plaisir ce résultat.
En outre plusieurs ballottages seront néces-
saires.

Dans le Jura, la position des partis semble
rester la même. Citons cependant à Moûtier
l'échec de M. Louis Chodat radical , resté en
ballottage , et qui tombera définitivement pour
peu que nos amis fassent leur devoir. A. Por-
rentruy, où la lutte a été acharnée et où le parti
radical se flattait de l'emporter , son attente a
été trompée , et le seul nuage à l'horizon est un
ballottage possible entre M. l'avocat Koller et
M. Comment , fabricant à Courgenay. C'est
déjà trop : mais le second tom* corrigera la
faute du premier. _

M. Boivin , contre qui ont été dirigés les
coups les plus furieux du parti radical, obtient
une double élection aux Franches Montagnes
et à Bassecourt. Le parti radical voit aveo
terreur l'arrivée de notre ami au Grand Conseil,
où il pourrait donner quelque fil à retordre
à MM. Gobât et consorts.

Enfin un résultat qui sera salué dans toute
la Suisse indépendante, c'est la brèche faite à
députation radicale compacte du canton de
Berne au Conseil national par l'élection de
M. le député Schâr dans la Haute Argovie.
C'est un beau résultat, dont nous félicitons de
tout notre cœur nos amis de la Volkspartei , et
gui les encouragera à continuer la latte si bien
entamée contre le radicalisme autoritaire.

I_es élections soleuroise»
Les dépêches du Vaterland , comme

Jes nôtres, constatent que l'opposition
soleuroise ne conserve pas plus de dix
sièges au Grand Gonseil.

L'élection des deux députés aux Cham-
bres fédérales a eu un pitoyable résultat.
Tous les districts ont donné la majorité
aux radicaux. Voici les ehi&res complets :

t FEUILLETON DE LA LIBERTE

MARIOLA
Par LE VTE OSCAR DE PQLI

LE CHAR bE LA MORT

Florence , la ville des fleurs et des chefs-
d'œuvre, dont le nom printanier rime si har-
monieusement avec le doux nom de i ranoe, a
dans son blason parlant la fleur française par
excellence. . ... , _ ,,_

c Les lis sont faits pour s'allier avec les ns »,
disait Savonarole ; et, de fait , pas une cité de
péninsule n'est plus française, de tempérament
et d'aspect , que la patrie de Dante , de Michel-
Ange .. des M-àdicis.

Rien n'y rappelle plus le lieu stérile et sau-
vage qui la vit naître sous le soleil ; le touriste
est tout d'abord capté par la splendeur délicieuse
de sea sites; et par l'aimable caractère de son
peup le.

Toutes les bonnes fées étaient à la naissance

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Ïas de traité avec la Société des gens de

étires.

DISTRICTS Munzinger Vigier Affolter Stuber
Soleure. . . 667 662 498 506
Lebern. . . 1133 1134 718 717
Bucheggberg. 775 631 75 231
Krigstetten . 811 824 721 709
Bulsthal . . 784 781 244 244
Gœu . . .  595 585 304 319
Olten . . . 1487 14S5 737 734
Gcesgen . . 856 847 563 574
Dorneck . . 659 661 350 350
Thierstein . . 640 629 345 349

8407 8239 4555 4743

Poursuite ponr dettes et faillite. —
Le message du Conseil fédéral à l'appui du
projel de loi sur cette matière résume l'his-
toire de la loi et .donne le p lan et la subdi-
vision du projet soumis aux Chambres :

La poursuite pour dettes et la faillite for-
ment deux livres distincts , le deuxième et
le troisième. Le livre premier renferme les
dispositions générales.

Le livre premier se subdivise en quatre
titres , qui se rapportent aussi _ bien à la
poursuite pour dettes qu 'à la faillite et qui
traitent :

1° De l'organisation et des devoirs des
autorités et fonctionnaires chargés de la
poursuite et de la faillite ;

2° De la fixation des délais ;
3° Du concordai , qui , d'après le projet ,

peut s'obtenir indépendamment de la pour-
suite pour dettes et de la faillite ;

4° De l'action révocatoire , c'est-à-dire le
droit de faire annuler certains actes du dé-
biteur poursuivi ou tombé en faillite.

Le deuxième livre traite de la poursuite
pour dettes et se subdivise en cinq titres ,
comme suit :

1° Dispositions générales , renfermant les
prescriptions relatives aux deux modes de
poursuites pour dettes (saisie et réalisation
de gages , poursuite par voie de faillite).

2° Prescriptions concernant la poursuite
par voie de saisie.

3° Prescriptions concernant la poursuite
par voie de faillite.

4° Dispositions spéciales à certaines créan-
ces (loyers, fermages et contributions pu-
bliques).

5" Dispositions relatives au séquestre
comme mesure conservatoire précédant la
poursuite ou l'accompagnant.

Quelques-uns des litres sont subdivisés
en chapitres et ceux-ci en parties et sections.

Le troisième livre , qui renferme les dis-
positions relatives à la faillite , expose , daus
les deux chapitres du litre premie r, les
eïïels juridi ques de la faillite sur les biens
du débiteur et sur les droits des créanciers ,
et , dans les quatre chapitres du titre deux-
ième, la procédure en cas de faillite, soit :

1° La fixation de l'actif de la masse et
l'appel aux créanciers ;

2° L'administration et la liquidation de
la masse ;

3° La fixation et la collocation des préten-
tions , la distribution des deniers et la clô-
ture de la faillite ,*

4° La révocation de l'ordonnance de faillite.
Enfln , le livre quatrième renferme les dis

positions finales et transitoires.
Il n'est pas probable que la loi soit défi-

nitivement approuvée et votée avant la fin
de l'année 1887 et qu 'elle entre en vigueur
avant l'année 1888. Il faut aussi compter
avec le referendum.

T.oi sur les épidémies. — Le projet
de loi sur les épidémies, élaboré par M. le
•président de la Confédération, Dr méd. Deu-
eher, comprend seulement 11 articles ; il
ne vise que la petite vérole, le choléra , le
typhus tacheté et la peste.

La Confédération , d'après ce projet , bo-

de cette charmeresse, les mains pleines des -, monarchie ou l'invasion : la bonne étoile de
meilleurs dons. Florence, ou sa bonne fée, lui épargna les

Pas une gloire ne manque à ses fastes : las
Florentins allèrent à la croisade, non comme
lea Génois, pour trafiquer , mais comme les
chevaliers de France, pour guerroyer sous la
bannière du Christ.

Sous l'égide d'une forte constitution aristo-
cratique, Florence fit ensuite de rapide progrès
dans les voies de la civilisation, fécondant les
arts, étendant son commerce , jouissant , a dit
son poète le plus splendide, « d'une paix sobre
et pudique > .

Mais la paix sociale est-elle longtemps possi-
sible dans une démocratie t

A peine constituée, la république florentine
était déjà divisée.

Les courtisans de la plèbe accusent volon-
tiers les princes de se laisser entraîner pour de
futiles motifs à des guerres aussi ridicules que
désastreuses : la paix civile, à Florence, eut
pour écueil un mariage rompu, qui partagea
la république en deux camps féroces : les Guel-
fes et les Gibelins, dont le duel implacable fit
répandre des flots de larmes et de sang.

Exclus du pouvoir, de toute fonction publi-
que, par la caste Àes marchands, les gentils-
hommes et les riches étaient les volontaires
nés de quiconque levait le drapeau des reven-
dications et des représailles; la guerre civile
devint ainsi l'état normal , ouvertement ou
sourdement; le sens de la vraie liberté , faite
de respect et d'abnégation autant que de di-
gnité, finit par s'émousser dans la lutte effrénée
des factions, dans les brusques alternatives de
triomphe et de défaite.

L'anarchie a pour dénouement infaillible la

mfiera la moitié des frais aux cantons et élections : Un taureau furieux a jeté laaccordera des subventions qui ne doivent terreur dans les rues de la ville fédérale etpas être considérées comme aumônes en fa- a blessé pIusieurs personnes (voir le récitveur des personnes de condition modeste, complet dans notre Petite chronique des
_ _ ,,_., 7T27, A _ , cantons). Autrefois il y eut l'histoire deExtradition. — Laffaire du notaire et ]'Anglais aux prises avec Mani , puis lafonctionnaire russe Kompowski, arrêté à vache s'efforçant de corner Mani ; nousBerne pour détournements commis en Rus- avons eu ensuite le coupage des ongles etsie, n est pas réglée ; elle donne lieu à un ]e ferrage des ours ; il nous manquait leéchange de notes entre le Gonseil fédéral iœuf  électoral; celui-là nous l'avons euet la légation de Russie. L autorité fédérale dimanche le 2 mai et il défraye loules lesa demandé, avec raison, une déclaration conversations. M. Marcuard , commandantécrite , par laquelle 1 autorité russe s enga- ,ju feU ) es t très grièvement blessé , il a unegérait à ne poursuivre 1 individu extradé jambe , un bras , des côtes , la fi gure dans un

que pour délits communs. Kompowski se très pitoyable état ; une main a été trouée
prétend mordicus adepte du nihilisme et d'un coup de corne; l'animal a piétiné sur
membre militant du parti terroriste ; dès je visage du malheureux et il lui a écrasé lelors il y a tout heu de croire que le gouver- nez , toutefois sans briser l'os. Il y a encorenement russe s occupe beaucoup plus ûu un couvreur blessé; U est en traitement ànihiliste que du fonctionnaire infidèle. Et
puis Kompowski n'est pas Jésuite ; il n'est
qu 'incendiaire , on le ménagera.

Douanes fédérales. — Les recettes
des douanes , en avril , se sont élevées à
1,814,829 francs , soit 19,498 de moins qu 'en
avril 1885.

Depuis le 1" janvier 1886, elles ont étô
de 6,625,403 francs , soit 74,738 francs de
plus que dans la période correspondante de
1885.

Nouvelles des cantons
I_e tir fédéral à, Genève. — La nou-

velle que Genève a obtenu le tir fédéral a
provoqué un grand enthousiasme dans la
ville. Au Grand Gonseil , M. te président
Léchet a salué cet événement comme un
présage de réconciliation et un moyen de
faire disparaître des malentendus (qui
n existent pas). Environ 80 sociétés ont été
attendre à la gare les délégués genevois du
Comité central des carabiniers ; là des dis-
cours patrioti ques ont été échangés entre
le Dr Vincent et M. Moise Vautier. Au
Stand , discours de MM. Gavard , Dumont et
Vautier; on s'est séparé aux cris de vive la
Confédération 1

Att'aire Bondeix. — On nous écrit de
la Chaux-de-Fonds que les catholiques de
cette ville ont suivi avec beaucoup d'atten-
tion le procès suscité par l'intrus Roudeix
à M. le rédacteur du Pays. Aussitôt connue
la condamnation de cet excellent journal ,11 a été décidé d'ouvrir une liste de sous-
cription pour aider au paiement des frais
du procès, qui s'élèveront à une somme
assez considérable.

La feuille de souscription est déposée aa
Café central , à la Chaux-de-Fonds , et y res-
tera jusqu 'au lundi 24 mai.

Elections neuchftteloises. — MM. les
conseil/ers d'Elat Comtesse et Cornaz ayant
été deux fois élus par les collèges de Chaux-
de-Fonds et de Dombresson , il manque au
Grand Conseil 5 dépulés pour être complet ,
soit 3 ballottages et deux élections doubles.

Chemins de fer de montagne. —
Une concession pour la construction d'un
chemin de fer électrique Saint-Gall-Appen-
zell Sientis est demandée par MM. Weder et
Moser , ingénieur. La ligne , qui coûterait
3,850,000 fr., passerait par le Haggen, Stein
el Appenzeli.

¦Commerce. — La Société commerciale
de Zurich se prononce aussi en faveur de
la dénonciation du traité de commerce
suisse-allemand.

_Le tanreau électoral (Corresp. de
Berne). — Il s'est passé à Berne dimanche
un incident qui a fait plus de bruit que les

douleurs et les bontés de la conquête.
Après des siècles de discordes chroniques , de

sauvages répressions , d'atroces vengeances, de
basses tyrannies , de furieuses dilapidations, la
noble ville , lasse des histrions, des écumeurs
et des bourreaux , put se reposer enfin dans la
main d'un de ses enfants.

C'était en se faisant l'avocat de la multitude
que Jean de Médicis, gonfalonier de Florence
en 1421, habile, populaire, indulgent aux petits,
avait jeté les fondements de la royauté de sa
maison, la plus opulente de l'Etat.

Au mois de septembre 1644,, sous le sceptre
de Ferdinand II, le plus intelligent, le plus
généreux et le plus populaire des grands-ducs,
la Toscane était un des pays les pius heureux
de l'Europe ; le commerce était prospère, l'agri-
culture florissante ; des lois sages avaient
amené ce peuple, jaloux de la liberté jusqu e
dans ses excès, à goûter le bienfait d'une auto-
rité paternelle et forte.

Il y avait près de deux mois que le Pape
Urbain VIII était sorti de ce monde; c'était un
Barberini , un Florentin , et pourtant , la fatalité
politique avait voulu que la Toscane se fît
l'alliée de Venise et de Modène, et par consô-
3uent l'adversaire de ce Pontife, dans la guerre

ont le duché de Castro faisait l'enjeu.
Florence avait accueilli sans démonstrations

de joie l'annonce de la mort d'Urbain VIII ,
mais elle n'était pas sans appréhensions au
sujet de son successeur.

Le conclave durait depuis cinq semaines, et
nul ne pouvait prévoir quelle serait l'issue de
cette auguste assemblée.

l'hôpital.
Chose curieuse , tandis que l'animal fu-

rieux s'est attaqué au commandant du feu ,
il n'a pas fait de mal à un major fédérât
dégainant son sabre ; on se souffle tout bas
qu 'il avait encore certain discernement et
l'instinct du respect qu 'inspire ie costume
fédéral officiel.

Un canard de Un d'avril. — Le Gil
Blas de Paris a répandu la nouvelle que
deux étudiants de Berne se sonl battus en
duel et que l' un d'eux , M. Laehenal , atteint
par une balle dans l'œil , est tombé raide
mort. Il n'y a pas un mot de vrai dans cette
histoire. Aucun étudiant à Berne ne porte
le nom du député genevois, et depuis fort
longtemps , il n'a étô question de duel.

Petite chronique àes cantons
La filature Martin , à Meyersboden , à

vingt minutes de Coire, a été incendiée
vendredi; c'est une véritable catastrophe
pour la contrée. On prétend que le feu a été
produit par le frottement des machines,
c'est au 3« étage qu 'il a éclaté ; peu après
une détonation se produisait , la conduite à
gaz faisait explosion. Une heure après, le
vaste édifice était tout en feu et l'intérieur
s'eiïondrait à grand fracas. Les tentatives
de sauvetage ont été inutiles ; 170 ouvrie rs
ont échappé à grand'peine à l'asphyxie, P'*J"
sieurs centaines de balles de colon brut ,
des produits fabriqués et outils ont brû'e-
Il ne reste debout que les murs. Les Com-
pagnies Union , Réunione Adriatica et la
Bàloise sont intéressées au désastre pOUP
une somme évaluée à 1,200, 000 francs.

— La petite vérole a décidément éclaté à
l'hôpital de l'Isle à Berne. Nouvelle offi-
cielle.

— Dimanche matin , un peu après neuf
heures, la ville fédérale a étô mise en émoi
par un bœuf furieux appartenant à M.
Sehmocker, de la ferme de Wankdorf , prôs
de la caserne du Beundenfeid.

L'animal , effrayé par le sifflet du train de
Berne-Olten qui part de Berne à 9 h. 05 du
matin , a commencé par s'attaquer au ba-
taillon de Landwehr N° 34, qui s'exerçait
en ce moment sur la place d'armes et qui a
été très surpris de recevoir cette visite
inattendue. De là le bœuf s'est précipité
avec une rapidité vertigineuse à travers le
Schlosshalden et le Dàlholzli , répandant
partout la terreur. Au Dàlholzli , il s'est
trouvé aux prises avec un boucher , qui n'a
pu s'en rendre maître ; puis il a pénétré
dans la ville fédérale par le pont du Kir-
chenfeid.

Près du poste principal de gendarmerie ,
il a terrassé M. Adolphe Marcuard , com-
mandant du ieu , lequel a eu une jambe
fracturée , un bras fortement contusionné
et une main percée par la corne de l'animal-

Une autre personne a dû êlre transportée

Le nouveau Pape serait-il l'ami ou l'ennem1
des Florentins, l'adversaire ou l'allié des Mé-
dicis ?

Grave question , que tout le monde se posai*
avec angoisse; et, dans la cité riante et-ieur»"'
l'Athènes de la Renaissance, à mesure que tes
jours passaient sans apporter de solution, un
sourd malaise envahissait les esprits, les visa-
ges étaient do plus en plus mornes, et ces
Florentins , que Boccace disait « bavards et
paresseux comme des grenouilles •, du matin
au soir sillonnaient les places et les rues,
sombres et silencieux , ou ne se pariant qu'à
voix basse avec des physionomies de l'autre
monde. . ' .' . . ,

Un voile de tristesse planait sur la grande
ville guelfe, évidemment troublée et fatigué®
de tenir tôte à la politi que du Saint-Siège ; mais
le Sacré Collège, à peu d'exceptions près, ne
comptait que des créatures d'Urbain VIHj
comment espérer que son successeur répudia 1*
son œuvre ?

Florence n'osait donc prévoir le terme de s»
désolation, lorsque , le 17 septembre 1<_44 , veï*
neuf heures du matin, une rumeur joyeu se
éclata danslajville comme une traînée de poudre-

Le ciel n'avait plus un nuage, les rayon1*
d'or pleuvaient dans l'azur, les visages ètaie»
épanouis, partout on s'abordait avec des geste
et des paroles allègres. tLe bruit se répandait que , dans la nuit, au*
approches de l'aurore, un courrier était ve»
de Rome ; le grand-duc l'avait immédiatemen
reçu, puis , l'ayant entendu, s'était écrié d un
voix de triomphe :

— O Florence, Dieu est avec toi 1 . .
(A suivre.}



? l'hôpital de l'Isle. C'est un couvreur dont
le8 blessures sont peu dangereuses.
ri bans la rue des Chaudronniers, la furie
J 11 jeune bœuf s'est encore accrue à l'aspect
**8 'a casquette rouge de deux commission-
!}a|res ; ces derniers n'ont pu échapper
^avec peine â la poursuite de l'animal.
. ue là , la bête furieuse, continuant sa
vPTse échevelée, a gagné le pont de la
SWeck, par la tour de l'horloge , la Grand'-
'16 pi la rufl /.A )s Justine.
j.ÊQfin , prôs de la fosse aux ours , vers les
:"* heures , une balle de revolver a mis fin
'"J, exploits de ce coureur sinistre. C'est la
Police qui a présidé à cette exécution. Elle
*'*U été avisée, ainsi que la gendarmerie ,
Pi

£ téléphone.
Pendant cette heure mouvementée , grande

ï été l'épouvante dans une parlie delà ville.
?Baucoup de personnes se sont blessées en
%ant avec trop de précipitation .

L'étal de M. Marcuard est très grave.

Nouvelles de l'étranger
lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

T'n__, ¦ Paris, 2 mai.
.nn -l?',' de Paris- — Exposition. — Lessociétés savantes à la Sorbonne. — A De-cazeville . - A u  Sénégal.

«ritfi6St dono Dien décidé , la lutte sera circons-
Cia1i.,au.wrà'hui entre M. Gaulier, radical so-
oùn  et M- Ernest Roche, socialiste. Voilà
homm

U8
iea sommes arrivés. Paris n'a plus un

frases
6 

i valeur <IU'U ose présenter aux suf-
¦rés — c >*ïes opportunistes , tes radicaux-modé-
toutA _ y en a — renoncent eux-mêmes à
de la A6ntative * Le socialisme, avant-coureur
_, ld "-cOmninno _ n O T _ i i l  lo / .nni fo lo  Cn m m fin t.

ciaLétonne r?  N'était-ce pas à prévoir? Le so-
des ï?1

/.6 gu'est-il sinon la mise en pratique
cbéfi subversives et matérialistes prê-
m4rn pai nos exoellents gouvernants eux-
«IIAI ' ®ux> sa refusent à le comprendre , mais^»1 esprit indépendant et tant soit peu rèflè-c\i>ourrait le nier.
bion '"ocne> député de Paris I Voilà qui serait
p e" amusant, si ce n'était profondément triste.
tr la > la capitale du monde intellectuel, ne
Cuvant rien de mieux qu'un obscur jou rna-
"ste, sorti de cette obscurité simplement par
8es flatteries aux passions de la foule I
.. ^ais sommes-nous en un temps où l'on
PUlsse s'étonner de quelquo chose ?

ti0 Concours est ouvert en vue de l'Exposi-
P'oftte î8̂ 9* ^e ministre se propose ainsi de
«-ùtectes * _ £*""fa'x O-'"0"11 8™10- nombre à'ar-
suiet, W ,T _.officiel de ce matin donne, à ce
-LS".1,.8 suivants :
Le pSai- itl0n doit englober :

"inants • i> e l'Industrie et les jardins avoi-
^•Mar4- (^P^nade des Invalides; le Champ-
•les In voi - J 1uais et berger entre l'esplanade
-ies w i- es et le Champ-de-Mars; l'esplanade
«tre reTfildes et le Palais de l'Industrie doivent
tom m,» ' scnt Par un pont provisoire, soit par___ __ -ptre moyen.
tUentq ô ou"ace borizontale totale des nau-
tttètres A de 291.000 mètres, y compris 20,000
l*ie fi u Premier étage au Palais de l'Indus-
téservi8 rez-de-chau^sée dudit Palais étant

L^lPour les fêtes).
avec r „ °ns'i*uctions principales seront en fer,
Les 0on 'Phssat.es en briques et maçonneries.
?'un e ."jcurrents devront étudier la position
6ase eïQAr en fer ayant 125 mètres de côté à la

Majs VyO mètres de hauteur.
^e . s. ¦ ls peuvent présenter une variante

-.̂ Dïil'Qr.i.. ̂ .̂  _3 _ 1_ t......—- -p * r-c-oo-uil UO icA L C _ . C C I  .

"^ent fl , . *es projets seront exposés publique-
ï?eiltà) au 22 mai, et soumis immédiate-

11 com Commission présidée par le ministre
"c'at,i*en(g'? Commission pourra donner aux con-

"Prol8 Primes de 4,000 francs chacune.
Si» ® Primes de 2,000 francs chacune.
< Lg nies de 1,000 francs chacune.

f \0n$ a
s auteurs de projets primés seuls seront

l&ire ux concours ultérieurs , s'il y a lieu d'en

T _ *
«li Sèar% * *x? heu i 1;8 générale des sociétés savantes a

V*°bl«t 6r samecu> sous -*a présidence de

^i^^andre Bertrand, qui avait été nommé
C"ist re **u congrès, souhaite la bienvenue au
BQb1Ui e^-^onne un rapide aperçu d'un pro-

U^W. "ientôt longuement développé par
Ç t̂-û'w ¥" M-onin.
1789, "!% <*« dresser le bilan de 2a France
tous"|-,ti & économique avant 1789 ot depuis

M *Ç n lt appel au zèle et aux lumières de
11 Vam^l^ 1'68 des sociétés savantes.
socièù^ L approuve pleinement cette îaee.
à ^arcSNn Sei"vices rendus par l'Etat aux
^«seie °l<to-ltes« a la géographie, à l'histoire,

Que d ^Si6' a l'enseignement primaire, à
Il Da _ .*«rw secondaire, etc., etc.

garde et »o> 8 1>Etat nous a rendus.
'fuction l^*4s» ment de la neutralité que

Ojj i * ta encore l'Etat en matière d'ins-

C P^^ete^ l'Etat et toujours l'Etat. L'E-
jj ^ant, etc. • l'Etat éducateur, l'Etat com-

c0m? ^'at dean11*6» qu'est-ce que tout cela ,
«'ea! nt> l'Etat ^ 1'Eta( envahisseur et en-
Ufla ' au nom d e i-Vjant l'initiative privée, et,

d°ctrine8 i Ia uberté que M. Goblet prêche

J_e quaram^J. ^e.Decazeville a renvoyé hier
^eme temps, o

1.1?8 d'employés , décidant, en
H "e tous les autres, sans aucune

exception, seraient mis en demi-solde, à partir
du lor mai.

Un avis a été placardé sur la porte centrale
de la mairie : d'après cet avis tous les ouvriers
mineurs qui font partie de la Chambre syndi-
cale sont convoqués à une réunion qui aura
lieu à la mairie même demain matin à huit
heures.

Cette affiche ne donne aucun détail sur l'ob-
jet de la réunion.

Le procureur général, M. Barradat , est re-
venu à Decazeville.

Le général de division Borson en est parti
ce matin par le train de 8 heures ; il se rend à
Montpellier pour huit jours.

Avant de partir, le général Borson a donné
communication à M. Cayrade, maire de De-
cazeville , du projet de construction d'une
caserne pour un bataillon de troupes de ligne.

Une dépêche du gouverneur du Sénégal
annonce que le marabout Mahmadouh-Lamine
a été complètement battu par la colonne du
haut fleuve, commandée par le lieutenant-
colonel Frey.

Cet officier supérieur vieut de télégraphier
qu 'après deux combats heureux à Bockou et
Tamboukané, où il a été aux prises avec l'ar-
mée du marabout, sa colonne s'est jetée à la
poursuite de l'ennemi , qu'elle a pu rejoindre le
25 avril à Seroubout, où on lui a infligé une
défaite sanglante.

Mahmadouh a pris la fuite et ses contin-
gents se sont dispersés. Nos pertes ont été
insignifiantes.

Le colonel Frey avise pax le même télé-
gramme qu'il a signé le traité de paix avec
Samory, qui envoie son fils à Saint-Louis
avec la mission, dirigée par le capitaine
Tournier.

Tamboukané s. trouve à une vingtaine de
kilomètres de Kayes, sur la rive gauche du
Sénégal.

Il est probable que le gros des troupes de
Mahmadoud-Lamine s'est jeté sur la Falemé
dans le but de regagner le Bondou.

PIERRE MARCEL.

Lettre <1'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le nouvel évêque de Mayence. — L'archevê-
que probable de Fribourg en Brisgau.

Le premier pays qui suit la Prusse dans la
Saciacation religieuse est le Grand-Duché de

:esse. Le siège épiscopal de Mayence est
resté vacant depuis la mort du regretté Mon-
seigneur Ketteler, en 1877. Le choix du Pape,
pour le remplacer, se porte sur un prêtre qui
est un membre éminent de l'école de l'ancien
évêque.

M. le chanoine Paul Haffner , l'évêque élu,
est né dans un petit village de la Forêt-Noire,
en 1829 ; il a fait ses études à l'Université de
Tubingen, où il obtint le premier prix de phi-
losophie. Ordonné prêtre à Ratisbonne, il re-
vint occuper la chaire de philosop hie à Tu-
bingen.

L'esprit ultramontain de l'école théologique
de Mayence lui lit accepter avec empressement
la chaire de professeur de philosophie et d'a-
pologétique, que Mgr Ketteler lui offrit dans
son Séminaire. C'est alors qu'il écrivit les ou-
vrages de philosophie qui l'ont rendu célèbre
hors de la frontière.

M. Haffner était l'ardent champion des œu-
vres catholiques, surtout de celle de la presse.
Dans presque toutes les assemblées générales
des catholiques de l'Allemagne, il joignait sa
parole éloquente à celle de son collègue
M. Mouffang, et présidait le plus souvent la
Commission de la Presse.

En 1875. dans l'assemblée générale de Fri-
bourg en Brisgau, il loua hautement l'utilité
et l'opportunité de l'Œuvre de Saint-Paul, et
pria M. le chanoine Schorderet de faire profi-
ter de cette Œuvre les catholiques allemands.
Il a rendu aussi de grands services à l'associa-
tion scientifique de Goerres, fondée sous ses
auspices.

Le siège de Saint-Boniîace sera donc occupé
par un évêque qui favorisera toutes les Œu-
vres militantes , si nécessaires de nos jours
pour la défense de l'Eglise. C'est une grande
grâce pour l'Eglise d'Allemagne, et une preuve
que l'on veut sérieusement la paix avec Rome.

Vous savez déjà que le chanoine Weikum a
été nommé administrateur de Parchidiocèse de
Fribourg ; c'est un excellent choix. Après avoir
abjuré le protestantisme, il se fit prêtre, fut
bientôt nommé chanoine de la cathédrale par
l'archevêque Hermann de Vivari et occupa
pendant de longues années le poste de curé de
ville. Il a été à la tôte de toutes les œuvres
catholiques de Fribourg, et prenait souvent la
parole dans les réunions du Cercle calholi que
de la ville. C'était une joie pour lui de passer
les soirées avec les ouvriers du Gsellenverein.
L'évêque auxiliaire, Mgr Kubel, l'avait nommé
président de toutes les œuvres ouvrières du
diocèse. Lorsqu'il fut élevé à la dignité de
doyen du Chapitre et d'administrateur du
diocèse, il demanda à rester à la tête des
Gsellenverein.

Dernièrement encore, quand la fraction Len-
der prit l'initiative d'un arrangement avec 1e
gouvernement badois sur la base de conces-
sions désastreuses, M. Weikum assista osten-
siblement à la fameuse réunion des soi-disant
extrêmes à Fribourg, réunion convoquée pour
désavouer la politi quo de Lender.

C'est ce prôtre si éminent qui sera, espère-
t-on, appelé au siège archiépiscopal de Fribourg.

On pourra répéter le mot devenu proverbial
du roi de Prusse pendant la guerre franco-
allemande : Quel changement miraculeux I

L'impôt de l'alcool en Allemagne
Le projet de loi nouveau concernant l'al-

cool vient d'ôtre soumis au Conseil fédéral.
Il établit une taxe de consommation qui , au
bout de deux ans, sera de 1 mark 20 pf. par

litre d'alcool (soit 1 fr. 50 c.) et devra ôtre
payée par tous les fabricants de l'Allemagne
du Nord. A cette taxe se joindra un impôt
sur les cuves qui pourra s'élever de 1 mark
à 1 mark 90 pf. par litre. Le produit de ces
impôls est évalué à 200 millions de marks
nour la troisième année.

Nécrologie révolutionnaire
Un des coryphées de la Révolution en

Italie , M. Beriani , est mort vendredi, subi-
tement , dans un hôtel de Rome , d' une atta-
que d'apoplexie. M. Berlani était le chef de
l'extrême gauche dite historique , car il y a
longtemps qu 'il avait été dépassé par le
parti radical actuel.

Le défunt avait été l'ami int ime de Gari-
baldi et de Mazzini ; il avait pris notamment
une part très active à l'expédition des Mille.

Depuis quelques années , M. Bertani
jouait un rôle parlementaire et politique
assez effacé. M. Bertani était originaire de
Milan et y exerçait la profession de médecin.

Entre la France et l'Italie
L'Esercito annonce que des douaniers de

la fronlière franco-italienne ont arrêté un
officier d'artillerie français , qui mesurait la
distance existant entre les batteries de
Briancon et 1a frontière italienne. Cet offi-
cier a déclaré qu'il était minéralogiste et a
montré des cailloux qu 'il avait dans la
poche. Il a été conduit à Suze en attendant
la décision du ministre de la guerre.

L'Esercito ajoute qu 'un fort , dépendant
de Briancon , a lancé dernièrement des pro-
jectiles jusque  dans la vallée italienne de
Meleseli , près Bardonnèche.

Entre l'Autriche et la Bosnie
Les journaux de Vienne saluent avec plai-

sir l'inauguration de la nouvelle ligne de
chemin de fer Doboj-Touzla-Siminhaa, en
Bosnie.

La Presse insiste sur les avantages qu 'il
y aurait à transformer en annexion formelle
l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine. Ce journal ne méconnaît pas les gran-
des difficultés diplomatiques que rencon-
treraient , surtout après la phase que vient
de traverser la question d'Orient , les efforts
éventuels des hommes d'Etat autrichiens
dans ce sens.

Cependant l'idée de l'annexion aurait ga-
gné tellement de terrain non seulement en
Autriche-Hongrie , mais aussi dans les pays
occupés eux-mêmes, que vouloir l'abandon-
ner serait à la fois préjudiciable et impos-
sible.

Aussi, de l'avis de la Presse, l'annexion
s'impose comme une nécessité aussi bien
pour la Monarchie austro-hongroise que
pour la Bosnie.

Nouvelles du Soudan
Mgr Sogaro , vicaire apostolique pour \e

Soudan, est de retour au Caire après avoir
passé deux mois à Assouan, dans le but de
se mettre en rapport avec les religieux et
les autres Européens qui sont retenus en
captivité chez les mahdistes.

Il n'a pu recueillir sur leur compte aucun
renseignement postérieur au mois d'octobre
dernier , de même qu 'il n'a obtenu que
quelques informations très sommaires sur
l'état général où se trouve le Soudan depuis
la mort du mahdi.

Le successeur de ce dernier paraît avoir
triomphé des rivalités qui d abord avaient
empêché son autorité d'être reconnue par
toutes les tribus rebelles. Loin d'avoir pris
le titre de mahdi , Abdel-Aï ne se donne que
comme le représentant provisoire du der-
nier mahdi, dont il annonce la résurrection
dans un avenir peu éloigné.

Il a pour principal conseiller un aventu-
rier français , qui , plus heureux qu 'Olivier
Pain , s'est fait bien venir des Arabes ; il
leur apprend les procédés modernes de la
fabrication des armes y compris la fonte
des canons se chargeant par la culasse :
Khartoum est devenu , sous sa direction ,
uu vaste arsenal.

Dans ces conditions, on comprend que
les Anglais ne songent guère à une entre-
prise quelconque contre le Soudan ; leur
ambition se borne eo ce moment à consti-
tuer autour de Dongola un Etat indigène ,
qui , sans être soumis d'aucune façon à
l'Egypte, entretiendrait avec ce pays des
relations amicales.

Un fait qui ressort des informations de
Mgr Sogaro , c'est la haine féroce dont les
Soudaniens sont animés contre les Turcs
en général et le gouvernement ottoman en
parliculier. Gela mettrait à néant tout le
système proposé par Moukhtar pacha en vue
d'une expédition au Soudan ; le commis-
saire du sultan , en effet , prétend que, dès
que des troupes turques , commandées par
des officiers de SaHautesse, se montreraient
à la frontière de ce pays , les tribus révoltées
ne tarderaient pas à faire leur soumission.

"~rr—; ¦ * » t — 
Petites nouvelles politiques

Autriche. — M. le doyen de la cathédrale

de Goritz, M. Valussi a été nomme evêque do,
Trente.

ïtulie. — On télégraphie de Rome à la Lege.
Lombarda que le ministère est vivement préoc-
cupé des progrès de l'agitation radicale et antîr-
ministérielle dans certaines provinces, notam-
ment dans l'Emilie, les Romagnes et en Sar-
daigne. Des instructions ont été adressées
aux fonctionnaires pour combattre le pro-
gramme électoral surtout relativement à l'a-
bolition du serment politique, et aux revendi-
cations irrédentistes.

Canton de Fribourg
[Pèlerinage aux Ermites

da 22 an 25 mai

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , le
pèlerinage fribourgeois à Notre Dame des
Ermites aura lieu cette année, du 22 au
25 mai, par train spécial.

Les billets seront en vente à l'Imprimerie
catholique à Fribourg, dès demain mercredi.
On en trouvera aussi à Romont , au magasin
de librairie Stajessi ; à Bulle , aux librairies
de M. Baudère et de M. Ackermann.

On n'expédie pas des billets contre rem-
boursement. Les personnes qui enverront
le prix en un mandat-poste , devront ajouter
20 centimes , pour l'expédition des billets
par pli recommandé.

Le nombre des billets étant limité, on esfc
prié de ne pas larder pour s'annoncer.

Voici l'horaire du train spécial.
PÉPART LE SAMEDI 22 MAI

Fribourg, départ 8 h. 07 matin-
Berne , arrivée 9 h. 07 »

» départ 9 h. 25 »
Herzogenbuchsée, » 10 h. 58 »
Olten , arrivée 11 h. 50 jour

» départ midi 12 »
Aarau , » 12 "h. 25 »
Turgi, » 1 h. 20 »
Zurich , arrivée 2 h. 20 »

» départ 2 h. 30 »
Wœdensweil, arrivée 3 h. 38 »

» départ 3 h. 45 »
Einsiedeln, arrivée 4 h. 55 »

Le train s'arrêtera à toutes les stations
entre Fribourg et Flamatt , pour prendre
les pèlerins du district de la Singine.

U y aura des arrêts de 8 à 10 minutes, aa
minimum, à l'aller et au retour , aux sta-
tions de Berne , Herzogenbuchsée, Olten,
Tutgi et Zurich.

RETOUR LE MARDI 25 MAI
Einsiedeln, départ 6 h. 20 matin
Wsedensweil, arrivée 7 h. 20 »

» départ 7 h. 40 »
Zurich , arrivée 8 h. 48 >^

» départ 8 h. 56 »
Turgi, » 10 h. 18 »
Aarau, » io h. 15 »
Olten , arrivée 11 h. 45 jout

» départ 11 h. 55 »
Herzogenbuchsée , départ 1 h. 02 »
Berne, arrivée 2 h. 40 »

• départ 2 h. 50 »
Fribourg, arrivée 4 h. — »

Société des Etudiants suisses
La fête dont nous avons donné le pro-

gramme dans notre numéro d'hier, est
fixée au jeudi 6 mai.

Lundi, pendant la foire, un taureau s'est
échappé et a renversé une femme qui a eu
une jambe cassée.

VARIÉTÉS

Un village submergé
Le Monde , de Montréal, du 2 avril, nous

apporte des détails sur le désastre gui est
venu fondre subitement sur la paroisse da
Ghateauguay, l'une des plus belles et des plus
florissantes de la province de Québec.

Le mercredi soir, rien ne faisait prévoir ca
triste événement, la glace était dans son état
normal, et l'eau n'avait guère monté que de
quelques pouces.

Jeudi matin, â 6 heures, M. Joseph Reid en-
voyait son jeune garçon au village pour yfaira
ferrer son cheval. En amont comme en aval
de la résidence de M. Reid, la rivière Ghateau-
guay décrit une courbe, pour reprendre sôa
cours en ligne droite à environ un demi-millo
en bas du village. La maison elle-même d«
M. Reid occupe le point culminant de la courba.
de sorte que pendant que M. Reid pouvait voir
du seuil de sa porte le cours entier de la rivière

^les habitants demeurant plus bas que chez lui
ne pouvaient voir qu'en aval de chez Reid.

Ge dernier étant venu conduire à la porte da
la maison son jeune garçon qu 'il envoyait au
village, comme nous venons de le dire, s'aper-
çut avec effroi d'un regard qu'un immensa
danger-menaçait les habitations. En effet,
l'eau montait avec une rapidité vertigineuse et
la glace, se -brisant avec tracas, les énormes
façons agités comme des copeaux, poussés les
uns contre les autres, s'entrechoquant et sa
brisant comme du verre, s'amoncelant en
montagnes énormes pour s'écrouler tout aussi-
tôt , pour se reformer encore, la glace disons-
nous s'avançait vers les maisons et le villaga
avec la rapidité d'un coursier.



« Saute à cheval, crie M. Ried à son fils,
saute à cheval et cours avertir les gens du
danger qui approche. »

Le joune homme ne se le nt pas répéter et
répandit l'épouvante criant à chaque maison,
de toute la force de ses poumons, que la glace
¦descendait et faisant aux habitants des signes
désespérés de s'enfuir au plus tôt.

Ges invitations étaient , comme bien l'on
{•anse, promptement obéies, et tous, hommes,
emmes, vieillards et enfants , se précipitaient

en poussant des cris de terreur, de leurs mai-
sons menacées , les uns nu-pieds, les autres à
moitié vôtus, ne songeant pas môme à prendre
ie moindre objet avec eux.

Comme le jeune Reid arrivait au pont du
village, la glace se précipitait avec fracas sur
le pont, qu'elle mettait en pièces et dont elle
•emportait au loin les débris, juste au moment
Où le jeune messager de malheur venait de le
franchir, et l'eau, continuant à monter, à en-
vahir les maisons, à s'étendre dans les champs,
à écraser et emporter meubles, animaux, bâti-
monta, précipitait de plus en plus sa course
furibonde, chariant à travers le village ses
montagnes de glace qui ensevelissaient les
Biaisons et les granges et rasait tout sur son
passage.

Enfin, arrivé à un endroit situé à environ

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C'
Fribourir, 69, rne des .Epouses, Fribourg, Suisse

•̂  AVIS Ail PUBLIC ¦*-
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

ïiorable public de la ville et de la campagne
••lu 'il vient d'établir son atelier de menuiserie
•ù la Rue de Morat , N° 247, à Fribourg, où
il aura constamment à sa disposition un
grand choix de meubles en tous genres, tels
•que : Bonheurs du jour, secrétaires, bois de
lil, buffets simples et doubles , commodes, la-
h/es, canapés, chaises, fauteuils, etc., ele.

Il se chargé en outre de la confection de
trousseaux complets et de toute réparation
aux prix les plus modiques. Ouvrage prompt
et soigné. (O. 366)

Se recommande *.
•Taie«j n es Frey, maîlre-menuisier-ébénisle,

Rue de Morat , N" 247, à Fribourg.
Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
DU

SPÊCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
ï emède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0.175)

s ATTENTION =
Voulez-vous acheter du vin pur et bon

marché ; venez à Ja Cave populaire,
H*> 80, Bue de Lausanne, à Fribourg, les
vins de cet établissement passent directement
uu vigneron au consommateur , ce dernier
bénéficie des gains du marchand de vin s'il
était intermédiaire.

On trouve toujours du vin nouveau à
50 cent, le litre. — Rouge du Valais, pre-
mier choix, 70 cent. — Vieux fendant
70 cent, le litre.

Cinq centimes de rabais par quantité de
10 litres et en sus. (0. 360)

Martinet de Marly
-Les grands martinets de Marly,

d'ancienne réputation viennent d'être ré-
tablis à neuf. Le propriétaire avise le pu-
blic qu'il se charge de tous les ouvrages
qu'on voudra bien lui confier concernant
cet état.
Ouvrage prompt et soigné.

Il aura de même une aiguiserie com-
plète à la disposition du _ public à prix
modique.

Un dépôt d'outillage sera établi à Fri-
bourg, devant l'Hôtel de la Grappe, tous
les samedis et jours de foire, de même
qu'à Bulle tous les jours de foire.

Se recommande :
(0. 363) Gédéon BERSET.

?0+#»#»#»#»#+>»>»#»#»#̂ #^0+0+{
_* En vente à l'Imprimerie catholique Z

SAINTE LUCIE
VIKKUI. HT MARTYRE

Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques
Son culte.

Par BEAUGIU-MD .
Beau volume in 8° O f r

un demi-mille en bas du village, la rivière
changea subitement son cours , en quittant sa
courbe naturelle, se précipita en ligne droite à
travers les champs pour aller se jeter dans le
Saint-Laurent.

Il est facile de s'imaginer les scènes de dé-
tresse et de désespoir qui ont envahi le village
et la paroisse de Chàteauguay pendant lee
trois mortelles heures qu'a duré; ce boulever-
sement.

Les cris de terreur des femmes et des enfan ta ,
les gémissements des animaux qui , affolés par
la peur , s'enfuyaient de tous les côtés , lea
annels nu secours, et nar-dessus tout, le fracas
épouvantable causé par ce déchaînement des
glaces et des eaux, la disparition subite des
maisons et des autres bâtiments, toutes ces
scènes indescriptibles resteront à jamais gra-
vées dans la mémoire de ceux qui en ont été
les malheureux témoins.

C'est au couvent surtout que le spectacla a
été navrant. Avant môme que los bonnes reli-
gieuses eussent eu le temps de se rendre compte
de l'imminence et de la gravité du péril , l'eau
avait envahi tout le rez-de-chaussée et avait
tout enseveli, pianos, meubles de toutes sor-
tes, etc. L'alarme aussitôt donnée, les jeunes
pensionnaires qui venaient à peine de se lever,
accoururent terrifiées aux fenêtres , criant au

_ Le Docteur GUTKKECHT, chirur-
g ien-méd.-acc., ancien chef de la clinique
chir urgicale du Professeur Kocher et ancien
assis tant des professeurs Liechthein etLang-
hans à Berne, a l'honneur d'annoncer à l'ho-)
norable public qu'il ouvrira dès le 4 mai un
cabinet de consultation à Fribourg,

Grand'Rue, 23,
vis-à-vis de la Ruelle de la Poste.

NB. Consultation gratuite pour les pauvres mardi
et vendredi de 9 à \Q heures du matin. (O.8"/-»8)

La musique de Landwehr
demande un concierge pour le local de
l'ancien café de Y Hôtel de Zœhringen.

Les personnes qui désireraient se présenter
sont priées de s'adresser auprès de M. Phi-
lippe Meyli , rue du Tilleul , pour prendre
connaissance des conditions.

L'inscription esl ouverle jusqu 'au 31 mai
à 5 h. du soir. (O. 824/367) Le Comité.

MM-MIS 01 L'ISTOH C
F.T HF.S

INTESTINS
ATTESTATION

Depuis six mois je souffrais d'un fort
catharrhe de l'estomac et des intestins,
accompagné de ténesme (forte constipation),
selles sanguinolentes, mal de ventre, flatuo-
sitês (vents), maux de tête et d'oreilles ,
haleine forte, etc.

Après avoir suivi sans succès le traitement
de plusieurs médecins je me suis adressé par
lettre à M. Brémicker, médecin praticien, à
Glaris, qui m'a guéri en peu de temps.

Je ne peux donc que recommander bien
chaudement M. Brémicker à tous ceux qui
souifrent de maladies de l'estomac et des
intestins, ou du bas-ventre.

Il garantit plein succès dans chaque cas
curable.

Freienstein, près Rorbas, en août 1885.
(0. 341) Konrad Kern.

On trouvera chez
Jules GALAY, jardinier ,

en face de la Prèfeoture , à Fribourg,
un grand choix de jeunes plantes pour mas-
sifs, bordures , etc. ; telles que : Géraniums,
héliotropes, verveines, fuchsias, pétunias en
beaux mélanges, rosiers divers , oeillets, hor-
tensias, flox , Bégonias bulbeux 4©
différentes couleurs, etc,, etc.

A partir du 15 mai, plantons de fleurs
annuelles, choux-fleurs , etc. (0.370)

Le tout a des prix modères.

On trouverait pension. Prix mo-
déré. S'adresser 135 au troisième
Eue des Epouses. (0. 371)

Un Jeune homme
cherche un emploi dans un bureau comme
copiste ou autre chose dans ce genre. S'a-
dresser à MM. Orell, Fussli & Cie,
Eribourg. (0. 372)

DEMANDE DE PLACE
Un meunier robuste, âgé de 22 ans, muni

de bons certificats , demande une place pour
tout de suite. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie, Fribourg. (0. 37B)

secours, et malgré le calme et les exhortations
des Sœurs se laissant aller â un véritable dé-
sespoir.

De braves gens sautant dans des chaloupes
accoururent au secours et les élèves purent ôlre
ainsi transportées jusqu 'à une clôture, qu 'elles
purent, non sans peine, longer jusqu'au pres-
bytère où elles arrivèrent toutes ruisselantes
d'eau glacée.

L'église et le presbytère, se trouvant cons-
truits sur un plateau élevé, étaient le seul port
de refuge pour ces naufragés. Ils furent ac-
cueillis avec compassion par le curé, qui leur
prodigua tous les soins en son pouvoir.

Il est impossible d'une seule lois de rappor-
ter tous les dommages qu'ont soufferts , en
cette occasion, les infortunés paroissiens de
Chàteauguay. Rien de triste comme l'aspect
du village et de la campagne, ce matin encore.

Une dizaine de maisons sont entièrement
ensevelies sous d'énormes blocs de glace, et
l'eau qui se retirait trois heures après le com-
mencement du désastre, a laissé le sol jonché
de cadavres d'animaux, de troncs d'arbres, de
débris de clôtures, de bâtiments, eto. Les
planchers des maisons même sont couverts de
meubles bouleversés et brisés. 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BAINS DE BONN
PRES DE FRIBOURG EN SUISSE

A. SO _\_£X3SfXJTES DE LA. OA.-RJE I>E_ GTJIT*
Ouverture le 15 Mai

Eaux .__-_->--_;
sulfureuses

alcalines v£ll "~

et
ferrugineuses \ y-j

pour
boisson. iiS^Ék-SSl

BAINS

DOUCHES
et

VENTOUSES

Abannemeitt
de bains
à prix

réduits .
Ce vaste établissement (70 chambres) dont les eaux jouissent (déjà dès l'antiquité) d'une répu-

tation et efficacité merveilleuse, opérant des guérisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d'être
entièrement restauré et esl tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG, sur un pied qui ne laissa
rien à désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inutiles, tous les soins et le confort désirables, q"e Ia
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en
regard des avantages que l'on y trouve.

__ .__ _- \ Table d'hôte, l» classe : 5 fr. I
PR,X _¦_ V. . \ 2m\ * * £p- Par J°ur- Chambre et pension.

/ Table «le la maison t 3 lr. )
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine (passerelle et bateau), e&

face des trois intéressants cbâteaux de Barberèche, du gros et petit Vivy. But agréai)»6
de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. .™~l_ 5_ )

SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE. - TRUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HEURE .
Chambres spacieuses et propres, meubles ixeixf*̂ '

FRANC-MAÇONNERIE DÉMASQUÉE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
P ABAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2mo A N N E E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniez'
paraît tons les mois depnis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles m-8° ; $6;
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de €» francs î
S» francs SO franco.

Prix de l'abonnement : nn an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. Il est

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste*
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembr6

Adresser toutes les communications relatives à. l'Administration et à la Bédacti^'
Bue Cassette, 6.

LA R. M. JAirOUHBY
FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
Par le I*,. I*. DELAPLACB

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse).

¦BSEM«TOII_E ¦ÊTtOROLOBIOUE DE FRIBDURB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque ;jou
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Avril J 28 129 \ 30 1 l«r| S | 3 J 4 | Ma!

725>°=~  -=|725, a
720,0 |~ _!j720, 0
715,0 =L _5 715. 0

M0'0 ~̂ 11 1 I I I — I 710' *w'F i H I [ -iprô
690,0 i=_ 1 1 1 1 1 1 , 1 1  M |1  J__ :690,0

THERMOMETRE (Centigrade) 

Avril 28 J 29 j 30 j 1". ' 2 J 3 ) \ J Mai
7 h. matin 9 . .lll 11 |10 T" 2 1 7h.nmtîâ
1 h. aoir 19 12 12 13 11 9 9 i h. soir
7 h. soir 18 11 12 10 4 5 7 h. soir
Minimum 9 11 11 10 4 2 Minimum

Maximum 19 12 12 13 11 9 Maximum

Climat doux
et salubre.f.l

Situation
particulière

pour le retour
de la santé-

Séjour
agréable et
tranquille

Promenade"
forêts

ombrage"
spac ieû*
.—^^ -̂^̂ ^Voiture
à la gare
de Guin.


