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Bulletin politique
Le télégraphe a pris la peine , hier , de

nous informer que M. Gladstone n'avait
pas l'intention de ïelirer le hill relatif à ia
création d'un Parlement irlandais. Lf.- dé-
menti était inutile pour nous qui n'avons
iamais cru à ce reirait et qui n 'avons vu
qu'une manœuvre des adversaires du mi
nistère dans le bruit qu'on en a répandu.

Jl est bon, du reste , de contrôler les in-
formations qui nous arrivent d'Angleterre.
^ar exemp le , lord Hartington a réuni la se-
maine dernière les députés libéraux hostiles
at" home-rule, et les journaux ainsi que les
a8ences télégraphiques ont porté a 150 le
Nombre des députés présents. Or , il se vé-
rifie aujourd'hui , qu 'ils n 'étaient pas même
c.enf , dont une vingtaine avaient déjà as-
sisté à une réunion provoquée par M. Cham-
berlain et appartiennent notoirement au
Parli radical. Cette rectification a bien son
importance ; mais il n'en est pas moins pro-
bable aue le projet de M. Gladstone sera
rejeté par la majorité de la Chambre fiasse.

Que fera alors M. Gladstone ? Dissoudra-
l-il la Chambre afin d'avoir l'avis de la nation
Sur les concessions offertes à l 'Irlande ? On
ne se hasarde pas trop en lui prêtant cette
intention; mais il ne peut la réaliser qu 'avec
l'assentiment de la reine. Or , il est au moins
douteux que Sa Majesté consente à signer
la dissolution de la Chambre des Commu-
nes. Toules les influences gui l'entourent
et ses propres sentiments sont hostiles à
cette solution. Il paraît , en effet , qu 'autant
la cour et le monde parlementaire voient
avec répugnance les projets de M. Gladstone ,
autant ces projets trouveraient de sympa-
thies dans les classes populaires , dont l'in-
fluence a grandi au point d'être quasi pré-
pondante depuis la réforme électorale de
l'année dernière.

Le nremier ministre a pris un excellent
*»°ven de répondre à ceux qui l'accusentue rompre l'unité du royaume; il a fait tout
^

lQlPlement distribuer au Parlement un 
Li-

D
re Bleu contenant des « actes relatifs au

Parlement de l'Irlande ». Ces actes ou lois
lon t au nombre de quatre et trois datent
"U dernier siècle.
, Le premier (1719) porte que la Chambre
Jaute d'Irlande s'étant attribué le pouvoir
de rectifier les décrets des cours de l'Irlande,
*e royaume d'Irlande sera dorénavant sou-
mis à la couronne de la Grande-Bretagne , à
laquelle il est annexé et réuni à jamais.
. Le second (1782) est très court et abroge

simplement celui de Georges I" ci-dessus.
G'est de cette époque que date le « Parle-
ment Grattan ».

Le troisième (1783) consacre le droi t ex-
clusif ûu Parlement et des tribunaux irlan-
dais en matière de législation et de juridic-
:1("u et interdit tout appel des tribunaux
landais aux tribunaux de la Grande-Breta-
gne. Un article particulier déclare que le
Gfoit , réclamé par les habitants de l'île , de
q'étre liés que par les lois acceptées par le
ï°l et le Parlement irlandais doit toujours
6tfe reconnu.
. Le quatrième et dernier est l'acte d'union
2e l'Irlande avec la Grande-Bretagne , en
aate du 2 juillet 1800.

Un philosop he grec , voulant prouver le
mouvement , se mit à marcher devant ses
éditeu rs. Ainsi fait M. Gladstone , en rap-

dépêches télégraphiques
GENèVE, 17 mai.

\jAnx fêtes d'inauguration des forces mo-
ç<wes ont parlé MM. Turrettini , membre du
Coî^eil administratif, Didier , président du
Coj,«eï' municipal , Empeyla , membre du
dVeil administratif , Gavard , conseiller
vio„ai> Droz. conseiller fédéral. Cherbuliez.
Pré SjPr ésident du conseil municipal , Léchet ,
détint au Grand Conseil , Morel , prési-
er d'frV Tribunal fédéral , Dunant , conseil-

seiii e^at , Lecomte , colonel , Chappex , con-
natwJl'Etat du Valais , Favon , conseiller
déral ' el Cérésole , ancien conseiller fé-

Unè
Louis 2?°"ecle au Pront de la famille de
a nrndi,!?*11:|ermann , le plongeur asphyxié ,uo» 648 francs.
, BERLIN, 17 mai.

Qorrfrnf 0'nte Herbert de Bismarck a été
cbe-n Secrélair e d'Etat , et le comte Ber-
ues a«.s.0Us -secrélaire d'Elat au ministère* airaires étrangères.
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pelant l 'histoire d'hier à ceux qui l'oublient
dans un intérêt départi. L'Irlande a eu pen-
dant des siècles son parlement distinct , et
n'en a pas moins été unie à ''Angleterre.
L'état de choses actuel ne date pas de la
conquête , mais du commencement de ce
siècle.

Les préoccupations des adversaires du bill
sont beaucoup moins politiques que proies
tantes. Ils ne se font pas à l'idée que les
orangisles du nord de l'Irlande pourraient
être sous la dépendance d'une majorité
caiholique. M. Gladstone a cependant pris
d'amples précautions pour empêcher une
majorisalion. Dans le Parlement irlandais il
y aura une section , sorle de Chambre haute ,
élue par la grande propriété qui est à. peu
près toute aux mains des protestants , et
cette section jouira du droit de veto , et de
plus pourra en référer à la couronne.

Mais cela ne suffit pas aux orangistes de
l'Ulster , qui jurent de résister à main armée
conlre la mise en vigueur du bill. Dans les
comtés d'Armagh , de Down et d'Amtrim,
les « loyalistes » enrôlent tous les hommes
de quinze à cinquante ans. Ils se vantent
en outre d'obtenir le concours d'un grand
nombre de coreligionnaires qui accourraient
d'Angleterre et d'Ecosse pour maintenir la
domination protestante sur les populations
catholiques de l'Irlande. Des secours en
hommes , et des approvisionnements d'ar-
mes et de munilious sont même annoncés
du Canada.

Il est possible qu 'il y ait quel que exagé-
ralion dans ces bruits ; mais nous aimerions
savoir ce que pensent de l'attitude sédi-
tieuse des orangisles de l'Ulster , la presse
tory d'Angleterre et ses alliés du continent ,
qui aimaient à traiter de révolutionnair es ,
à toute occasion , les nationalistes irlandais.
Est-ce que la fin du XIX» siècle va assister à
une guerre de religion pour empêcher que
justice soit rendue à un peuple catholique?

Le roi de Bavière l'ail de nouveau parlei
de lui. On mande de Munich à la Neue freii
Presse de Vienne que plusieurs médecins-
alienistes de Vienne et de Munich ont été
appelés en toute hâte auprès du roi Louis,
dont l'élat » surexcité » inspire, depuis huit
jours , les plus grandes inquiétudes à son
entourage. Cet élat d'esprit s'est notam-
ment manifesté depuîs que les chefs de la
Chambre bavaroise ont refusé net l'inter-
vention de l'Etat dans les affaires des dettes
personnelles du souverain.

On parle plus sérieusement qu 'aupara-
vant de l'institution d'une régence ; mais il
faut compter avec les influences de Berlin
qui feront tout pour retarder une solution ,
dont les conséquences seraient mauvaises
pour la politique prussienne. Car le prince
Luitpold , à qui reviendrait la régence , se
rattache au parti conservateur-patriotique.
Il aurait vite fait de laisser tomber le mi-
nistère JibéraJ el prussianisant de Lufz,
déjà en minorité dans la Chambre des dé-
putés , et qui ne se soutient que par l'in-
fluence de la cour sur la Chambre haute et
par la volonté formelle et obstinée du roi
Louis.

Nous avons déjà signalé l'étrange situa-
tion de la Hollande où la Chambre des
députés était réduite à l'impuissance par les
résultats des dernières élections. Les deux

PAIUS, 17 mai.
Le comte de Paris et sa famille sont par-

tis pour Lisbonne. Le comte de Paris a de-
mandé à ses amis de ne pas venir le saluer
à la gare.

VENISE, 17 mai.
Il y a eu quatre cas de choléra et quatre

décès ; à Bari six cas et quatre décès.
ATHèNES, 17 mai.

La situation parlementaire est confuse.
L'ancienne majorité semble vouloir conser-
ver M. Delyannis , mais toute velléité belli -
queuse a disparu.

NEW-YORK , 17 mai.
Un nouveau cyclone a ravagé samedi les

Etals de l'Ohio et de l'Indiana. Il a parcouru
un espace de cent milles sur une largeur de
500 mètres , arrachant tout sur son passage.
Plusieurs villages sont détruits ; on compte
une cinquantaine de tués et de nombreux
blessés.

LAUSANNE 17 mai.
Comme je vous l'avais annoncé il y a

quelque temps , et nonobstant certain dé-
menti , l 'édifice du Tribunal fédéral sera
inauguré le 23 septembre prochain.

partis étaient d'égale force : 43 libéraux ,
43 catholiques et antirévolutionnaires. Le
ministère Heemskerk a cherché à sortir de
l'impasse au moyen d'une réforme électo-
rale , réclamée par les libéraux; mais comme
on a refusé aux conservateurs de reviser la
conslitulion dans le sens de la liberté d'en-
seignement, la réforme n'a pu aboutir.
Alors le ministère Heemskerk a fait mine
de se retirer. Le roi , qui élait dans le jeu ,
n 'a pas accepté la démission des ministres ,
et a préféré procéder à la dissolution de la
Chambre basse des Etals généraux.

En attendant que les élections aient lieu
pour la Chambre des dépulés , la Hollande
vient de procéder , le 11 mai , à des opéra-
tions électorales pour le renouvellement
partiel du mandat des membres des Etats
provinciaux. Or , le résultat peut être consi-
déré comme très satisfaisant. L'entente s'est
établie dans plusieurs cantons entre les
partis catholique et antirévolutionnaire ,
pour combattre l'ennemi commun. Celui-ci
a perdu du terrain, et la composition de
plusieurs Etals provinciaux a été sensible-
ment modifiée. Ces résultats permettent
aux conservateurs d'attendre sans aucune
appréhension l'issue des élections législa-
tives qui auront lieu le 22 juin.

Les élections pour les Etats provinciaux
ont encore une autre conséquence , qu 'il
importe de faire ressortir. La Hollande a
deux Chambres qui constituent ce qu 'on
appelle les Etats généraux : la Chambre des
députés qui compte 86 membres , et la pre-
mière Chambre qui en compte 39. Ceux-ci
sont élus par les Etats provinciaux , parmi
les plus forts imposés. Jusqu 'ici les conser-
vateurs étaient en minorité daus presque
tous les Etats provinciaux , et ceux-ci n'en-
voyaient dès lors à la Chambre haute que
des libéraux . Sur 39 membres , la première
Chambre compte aujourd'hui 30 libéraux ,
8 catholiques et un antirévolutionnaire.

Or, aux élections partielles du 11 mai,
les catholiques et les antirévolutionnaires
réunis l'ont emporté dans les cinq provinces
de la Hollande méridionale , d'Utrecht , de la
Gueldre , du Brabant septentrional et du
duché du Limbourg. Sans doute , ce n'étaient
que des élections partielles , dont les résul-
tats n ont pas sum partout pour déplacer la
majorité au sein des Etats provinciaux.
Mais si la position des conservateurs se
consolide dans ces provinces , comme il est
permis de l'attenlre de leur activité et de
leur persévérance , le prochain renouvelle-
ment partiel des Elats provinciaux leur
donnera la majorité dans cinq de ces Etats
et leur permettra de changer la majorité
dans la première Chambre des Etats géné-
raux; car les cinq provinces dont nous
venons de parler nomment 22 membres sur
les 39 que compte la Ghambre haute.

L'Espagne a donc un roi , et la Majesté
de cinq ans que la mort d'Alphonse XII
avait provisoirement fait monter sur le
trône d'Isabelle et de Charles-Quint , en est
descendue au premier vagissement de l'en-
fant que la reine-mère vient de mettre au
monde. Ainsi la régence, on pourrait pres-
que dire l'interrègne, se trouve prolongée
de cinq années , longum œvi spatium, en
présence des menées républicaines. Ajou-
tons que cette naissance coupe court au
projet de fusion des deux dynasties , qui
consistait à unir don Jairae, le flls de don

PARIS, 17 mai.
Paris s'amuse. Hier , a eu lieu , aux Tuile-

ries, la première fête de l'industrie et du
commerce parisien. Malgré uutemps incer-
tain , cette fête a élé des plus brillantes. De
deux heures à six et de huit à une heure
du matin , une foule énorme n'a cessé de
parcourir l'enceinte , au milieu de toutes
les réjouissances imaginables. On peut éva-
luer à 50,000 au moins le nombre des visi-
teurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 18 mai.

La petite reine Mercedes est détrônée.
La reine-régente a mis au monde un
garçon.

Londres 18 mai.
La Momingpost reconnaît que les li-

béraux dissidents sont moins nombreux
qu'on ne l'avait annoncé.

M. Dilke se prononce pour M. Glad-
stone.

On croit que le projet irlandais obtien-
dra une trentaine de voix de majorité.

Carlos , à l'héritière de la couronue d'Aï-
êhonse XII. U y a bien des nuages sur ce

erceau où vient d'arriver un roi au milieu
des temp êtes et des bouleversements de la
nature , moins graves peut-être que les
orages et les périls de toute sorte qui atten-
dent sa fragile existence.

Nouvelles fédérales
tes pressions » bière. — L'arrêté du

Conseil fédéral autorisant les cantons à in-
terdire les pressions à bière avec emploi de
l' air atmosphérique, ne s'applique pas à
celles avec emploi de l'acide carbonique.
Ces dernières ne sont pas nuisibles à la
santé.

Crise industrielle. — On a de mau-
vaises nouvelles de l'industrie de la soie.
Dans le canlon de Zurich , il y a ralentisse-
ment complet. On annonce même que des
fabri ques de Thalweil doivent congédier un
grand nombre d' ouvriers. Les fabriques des
rives du lac , notamment à Horgen , sont
inoccupées.

JLe recrutement «les Mormons. —
Une dizaine de familles de Berne et des en-
virons sonl parties lundi par le train de 1 h.
25 pour le Lac-Salé.

Elles l'ont fait en grand secret pour éviter
l'intervention de la police. Elles ont em-
mené un grand nombre de jeunes enfants ,dont plusieurs encore à la mamelle. De
quel côté sont donc tournés les yeux des
Argus officiels? Ah! voilà , c'est moins facile
de découvrir un Mormon qu 'un Jésuite 1

Recettes dn Gothard. — Les recettes
du Gothard pendant le mois d'avril se sont
élevées à 930,000 francs et les dépenses à,
380,000 fr. Excédant des recettes sur les
dépenses, 550,000 fr. (contre 533,837 fr. en
avril 1885).

L'excédant des recettes sur les dépenses
pendant les quatre premiers mois de l'an-
née est de 1,493,607 fr. Il était l'année der-
nière de 1,715,360 francs.

Responsabilité des chefs d'indns-
trie. — Le maximum des dommages admis
par la Commission fédérale qui s'occupe du
projet sur la responsabilit é des patrons est
de 6000 fr. Les ouvriers ont à signaler tous
les accidents qui leur surviennent. Après
3 mois , un semblable avis est déclaré nul et
non avenu. La justi ce est rendue gratuite-
ment pour les revendications d'indemnités
par les ouvriers. Le Conseil fédéral statuera
sur les maladies dont les patrons peuvent
être rendus responsables.

Telles sont les lignes fondamentales du
nou veau projet.

Tir fédéral. — La Société de tir du can-
ton de Genève a nommé lundi le comité
d'organisation el le bureau central de la
fête fédérale de tir. Le comilé se com pose de
48 membres , qui s'adjoindront encore 7 per-
sonnes. M. Vautier est élu président. MM.
Dunant , Pictet et Wyssard obtiennent les
vice-présidences. Sont nommés secrétaires
généraux : MM. Michel , Pleulet et Le Royer.

Lord Hartington prépare un contre-
projet.

Paris, 18 mai.
A la suite de la grande réception faite

samedi par le comte de Paris à l'occasion
du départ de sa fllle fiancée avec le prince
héritier du Portugal , on assure que les
radicaux interpelleront le gouvernement
à la rentrée des Chambres et demande-
ront l'expulsion des princes.

ltoiue, 18 mai.
Un pèlerinage espagnol est arrivé à

Rome, ayant à sa tête Mgr l'évêque de
Tortosa.

Berne, 18 mai.
La Commission de gestion du Conseil

national a adopté les propositions de la
section militaire (MM. Théraulaz et "Von
Matt) tendant au rétablissement des con-
férences pédagogiques centrales et à l'é-
laboration d'un questionnaire d'examen
uniforme pour toute la Suisse, avec ti-
rage au sort des questions.



JLa succession de M. Barrer. — L'ar-
rondissement fédéral de l'Emmenthal va
avoir une lutte intéressante. Il s'agit de
remplacer M. Karrer au conseil national.
L'éleciion a lieu dimanche prochain. Une
assemblée de radicaux , réunie le 16 à Sumis-
wald , a proposé la candidature de M. Dr

Miiller, médecin de cette localité. On parle
aussi de M. Scheurer et de M. Hess , fabri-
cant d 'alcool.

Les conservateurs désigneront leur candi-
dat dans le cours de la semaine. 11 est ques-
tion , comme nous l' avons dil , deM.  Affolter,
préfet à Trachselwald.

J_e » Frères Trois-Points. — Comme
une dépêche nous l'apprenait hier , il y a eu
dimanche, à Lausanne, grand conventicule
des loges maçonniques suisses. Toutes les
loges qui dépendent de VAlpina étaient re-
présentées. Environ 300 francs-maçons , la
plupart de la Suisse française , assistaient à
ce mystérieux rendez-vous. Les délibérations
ont duré longtemps , mais tout ce qu 'on
daigne nous apprendre , c'est que l'assemblée
a voté un subside de quelques centaines de
francs à deux institutions de bienfaisance et
au fonds Winkelried. Simple question de
décorum. La franc-maçonnerie a 1 habitude ,
dans ses grandes assemblées annuelles, de
distribuer aiusi avec éclat et fracas une au-
mône à des institutions sur lesquelles elle a,
du reste, la haute main. C'esl histoire de
jeter de la poudre aux yeux du profane et
d'éblouir les badauds. Pour le même motif,
au banquet des P.*. à l'hôtel de Beau-Rivage,
il y a eu grand dép loiement de toasts « hu-
manilaires et patriotiques. >

Le gros public doit se contenter de cet
apparat extérieur ; les secrets sonl pour les
dieux.

Nouvelles des cantons
Un préfet habile. — Les journaux con-

servateurs bernois racontent ce trait de
mœurs électorales des fonclionnaires radi-
caux bernois. Avant le 2 mai , deux citoyens
de Moulavon (Jura bernois) sollicitaient , tous
les deux avec l'agrément du conseil com-
munal , une patente d'auberge : l'un était
radicai , l'autre conservateur. Le préfet op-
posait une égale résistance aux sollicitations
des deux postulants , trouvant que Monlavon
élait bien pelil pour y établir une au-
berge , elc ; mais samedi , 1°' mai , la patente
arriva soudain par dépêche au bon radical ,
à temps pour préparer dans une nuit  et au
matin de l'élection les 65 voix que le préfet
Erard a recueillies au local devoledeBasse-
oour

Ballottages neuchâtelois.  — Aux
élections de ballottage à Neuchatel-Ville,
dimanche dernier , M. le procureur généra)
Jeanhenry, radical , est élu par 1328 voix.
Le second siège reste de nouveau en ballot-
tage. Ont obtenu des voix : M. le notaire
Roulet , conservateur , 1305 ; M. le président
de tribunal Berthoud , radical , 1294. Comme
on voit ,-le cercle de Neuchàlel-Ville où les
conservateurs s'étaient maintenus au pre-
mier tour après urje lutte désespérée , me-
nace de leur échapper.

Procès de presse. — Samedi , est venu
devant le t r ibunal  de Bâle le procès intenté
par le professeur Seidel , à Mollis (Glaris),
contre M. Joneli , rédacteur en chef de
YAllrj .  Schw. Zeitung. M. Mollis se plaignait
d'avoir été maltrailé dans le compte-rendu
publié par le journal bâlois sur le congrès
pédagogique du Havre. On lui reprochait
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

Un d'eux, leur chef sans doute, était assis
devant la petite table, et tous les autres autour
de lui.

Ils étaient là vingt-quatre masques, la plu-
part hideux avec leurs traits décharnés et leurs
plastrons imitant des squelettes; le président
et sept des assistants avaient sur le visage un
masque de tète de mort; c'était chose épou-
vantable à voir que ce conciliabule macabre.

D'autres, blêmes comme des spectres , sou-
riaient, sans doute en pensant au succès de
leur infernale comédie, et ces sourires étaient
faits de haine et de menace.

Le chef prit la parole , comme toujours par-
lant bas, et son horrible auditoire se pressait
à ses côtés, tendant l'oreille pour mieux en-
tendre.

Quelques-uns lui répondirent; insensible-
ment, le colloque devint plus animé; les chu-
chotements se firent plus distincts ; il semblait

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de (raité avec la Société des gens de
Lettres.

notamment d'avoir pris en cette circons-
tance une attitude « enfantine », de gamin ,
dirait-on en français, mais le mot allemand
¦Jcnabenhaft est moins blessant. Comme on
voit , il n'y avait pas là. de quoi fouetter un
chat. Mais la Allg. Schw. Zeitung est un
journal conservateur et M. Mollis est radi-
cal . Or vous savez que les radicaux n'en-
tendent pas plaisanterie lorsqu'il s'agit de
leur aristocratique personne. Les injures ,
ies calomnies, c'est bon pour les conserva-
teurs, ces pelés , ces galeux, qui sont dignes
de lous les outrages.

M. Joneli a été condamné à 50 francs d'a-
mende, à 50 francs de frais de justice et à
tous les autres frais ordinaires.

Presse lucernoise. — Une circulaire
de l'administration du Volksblatt, nouveau
journal catholique de Lucerne, annonce
qu 'à partir du lw juillet prochain cet organe
paraîtra trois fois par semaine.

Députés anx Chambres fédérales.
— M. le Dr Wartmann , de St-Gall , décline
sa réélection comme député au conseil des
Etats.

Grand Conseil des Grisons. — Le
Grand Conseil du canton des Grisons a ou-
vert sa session lundi par un discours de
M. Plattner , président du conseil d'Etat.
L'oraleur a touché les principaux faits de
l'histoire contemporaine. Ensuite l'assem-
blée a constitué son bureau en choisissant
pour président M. le conseiller d'Etat Dedual
(conservateur catholique) et pour vice-pré-
sident M. Le conseiller d'Etat Conrad (libéral).

JLe synode bâlois. — D après le Vater-
land , le synode protestant de Bâle compte
maintenant , ensuite des élections de di-
manche, 36 réformistes (libéraux) et 43 or-
thodoxes (conservateurs).* '

Grand Conseil d'Argovie. — Le Grand
Conseil argovien a ratifié lundi  l'organisa-
tion du synode catholique-romain et du
synode vieux-catholique , sauf quelques lé-
gères modifications. Il a adopté ensuite 'un
décret sur les agents d'affaires, en vue sur-
tout de réprimer les abus de la petite pro-
cure.

Elections Jurnssiennes. — M.. Boivin ,
élu député à Bassecourt el aux Franches-
Montagnes , annonce qu 'il a opté pour le
cercle de Bassecourt. Les électeurs des
Franches Montagnes vont donc être convo-
qués , probablement sur dimanche prochain
23, pour pourvoir à son remplacement.

Le cercle de Moulier a aussi une élection
complémentaire à faire. Les conservateurs
parlent de porter M. Moscharrl, ancien dé-
puté.

Fêtes d'inangnration. — Lundi la
ville de Genève a célébré les fêtes d'inaugu-
ration des gigantesques travaux entrepris
sur le Rhône, travaux qui avaient surtout
pour but de créer des forces motrices con-
sidérables. Les invités se sont réunis sur
les Bastions. De là , vers onze heures, le
cortège s'est mis en mouvement, au son
des tambours et de la musique. On y re-
marquait les délégués du Conseil fédéral ,
MM. Droz et Schenk, les délégués du Tribu-
nal fédéral , MM. Broyé , Morel et le greffier
de Weiss , les délégués des gouvernements
vaudois et valaisan avec les huissiers en tenue
officielle. Le conseil d'Etat de Genève, le
conseil administratif , le conseil municipal
et autres autorités genevoises , ainsi que

que l'entretien tournât à la discussion, et la dre les champions du droit national et de la populaires, puis l'enivrante harmonie de 1 or
discussion à la dispute. liberté florentine I chestre grand-ducal.

Dans l'ardeur du désaccord , se départant de — Assez d'outrages ) rugirent en même temps — Malheur, rugit le chef sous son masque
leur méticuleuse prudence, ils en vinrent à trois voix irritées. de mort en tendant le bras avec une secousse
hausser la voix; on devinait, à leurs gestes de _ N6 VOUS souvient-il plus de notre ancêtre de rage, malheur à cette plèbe abêtie, malheur
plus en plus saccadés, sous leurs masques pietro Capponi, défendant contre un roi victo- à *a. cohue de cour! ba liberté n est plus, *
affreusement impassibles, la fureur qui com- riQUX te trésor et L'honneur de ses concitoyens : patrie agonise, et 1 on chante, et 1 on danse,
mencait à les envahir. . Nous ferons sonner nos trompettes I lui' dit l'on adule l'usurpation t Debout , compagnie

— Jamais, disait le chef d'un ton de sourde rudement Charles VIII. — Et nous, répondit-il de la Cazzuola 1 Le bras armé du glaive , %
colère, jamais nous ne retrouverons une plus avec la fierté du patriotisme et de la liberté, justice, faites entendre de votre PJ»SS!"

,
u
0
lcreg,

superbe occasion. nous sonnerons nos cloches 1 > Avez-vous ou- l'épicédion qui, répété par l'echo 
l
doi1"résurre0'

— G'est vrai 1 dirent les uns. bliô vos pères de 1310, répondant à Henri VII va retentir comme la trompette «
— Il est encore trop tôt, dirent les autres. que « jamais les Florentins n'avaientbaissé les tion I moire enthousiasmé— Vous avez juré d'obéir , reprit le chef cornes devant aucun seigneur > î  — Br avoI cria '•""graissaient tous ffa«nés-

d'une voix menaçante, obéissez I _ Nous ne ronion8 aucune de nos gloires, L-jS rS le chef en baissant fa «*h— Nous voulons obéir en hommes intelli- et nous ne répudions aucune de nos espéran- ~
™ e s'il eût redouté que les murs eusse»*

gents et libres , repartit un des fantômes, et non ces ; mais nOU8 voulons fra ppei. a c011p sur, et K„uies, maintenant nous sommes tous
en imbéciles esclaves. l'heure ne nous paraît pas encore venue. d'accord. Gloire à vous, mes comnaimons! ll-Ames pusillanimes, qu attendez-vous donc _ Au nom (fe cett0 ohwité e tous les S'y a pas un instant A perdit • nous allons th*e,r
pour secouer le joug infamant? citoyens doivent à la patrie, je vous adjure de ' sort j  . . i 

Vinsî Q honneur de
— Une occasion plus sûre.. me suivre. fr apper 2e tyran • au même instant nous pre»-
— Aux temppriseurs , l'histoire appliquera _ Au nom de tfe charité n0Us re-  ̂en 

^  ̂Souvï e poussant le vieu*le mot fameux de Cola d'Uzzano : « Vous êtes de le fai nous n,avons pas cri nati £l™
c
le P°

nie et Ubei tè I •

,-*m* Ĵ^ f ^ ^I ^ Ĵ  ̂̂ Snet^Xc de mourir? <$™» 
£ S&V^^r ï̂^cSffi*de ces habiles qui savent, à force d'apostasies, __ fnU fleinent oui. ie ™ar ae Aa ,iVl0,'

V " 
ne P°"au q » «„ visâ(ïeéviter tous les iniifranfis et refaire leur maison inutilement, oui. . qu 'il venait de relever , découvrant son visais

t^l^L^B
&^XtA^ 

- Souvenez-vous du vieux Gatti, conduisant a\ix teintes mauresques, où se lisaient en mé**»
— Vos lamentations ne sont pas nlus des son fils aux remparts, en 1529, lorsque Florence temps la réflexion , la causticité, l'audace.

l-aisoL que vos insultes P P était assiégée par les lansquenets de Médicis: Il n'était pas d'une taille élevée, mais sg
— Honneur à ceux d'entre vous oui, fidèles « Je veux, dit-il, qu'il ait i honneur de sauver mouvements décelaient la vivacité , la S^ce

à leurs traditions, à leurs serments, à notro sa patrie, ou de mourir avec son père eu la la vigueur; il ne devait pas avoir plus ft
rèKle, montrent qu'ils sont prêts à marcher défendant. . ' • trente ans. Ses yeux étaient bleu toncê , com
avec moi ! Maia vous qui hésitez, qui reculez, — Bl-avo !. firent les partisans du chef. ies vagues de la baie de Naples. t
oui déchires les engagements sacrés, non, }ô Dans cet instant , on entendit monter comme Sa chevelure, épaisse et noire, nouait
vous le dis, vous ne pouvez plus vous préten- un défi l'énorme rumeur des acclamations ses larges épaules en boucles ondoyâmes,

les ouvriers , étaient présents au complet.
Grande foule de spectateurs.

Restes d'nn antre âge. — Les tra-
vaux de restauration en cours d'exéculion
dans la partie méridionale du couvent de
Wettingen (Argovie) ont amené la décou*
verte, sous une couche de badigeon , d'un
groupe d'armoiries d'un mètre de hauteur,
qui contient les écussons de Rapperswyl ,
d'Einsiedeln et de l'abbé Pierre I Eichhorn ,
de Wyl (1550-1563), ecclésiastique fort  ami
des beaux-arts.

Produits étrangers. — Une enquête
pénale a été ouverte contre la fabrique d'en-
grais chimique Sylvestre et C'6, à Nanterne
(France). G'est cetle fabrique qui avait fourni
à quelques agriculteurs lucernois , sous le
nom de double-guano , un engrais dont la
valeur élait bien inférieure au prix qui avait
été payé. La somme extorquée de cette ma-
nière a été évaluée à 60 ou 70,000 fr.

Petite chronique des cantons
Une enquête s'instruit à Genève à la suite

du décès d' un enfant de neuf ans ; il reve-
nait toujours de l'école avec des marques de
mauvais traitements , piqûres de bec de
plume et horions. Un beau matin on trouva
le pauvre petit mort dans son lit. Depuis
l'enterrement , les parents ont appris cer-
tains détails indiquant que cel enfant serait
tombé évanoui sur Ja route à la sortie de
l'école ei recueilli par un passant compatis-
sant ; il avait élé mis dans cet état à la suite
de coups qui lui auraient été portés. L'ex-
humation du corps de l'enfant a dû se faire
lundi.

—Jeudi un déplorableaccidentestsurvenu
à Genève au chantier des forces motrices.
Deux plongeurs étaient occupés dans le
puisard des pompes ; le signal d' alarme fut
donné paT l'un d'eux , M. Ghaplon. On le
relira , et à peine était-il hors de l'eau qu 'il
fit comprendre que son camarade , M. Zim-
mermann, était en danger. En effet, ce der-
nier fut sorti de l'eau , mais il était trop
tard : malgré tous Jes soins donnés, il ne
put être rappelé à la vie , 1 asphyxie étant
complète.

En raison de cet accident , le Conseil
administratif a immédiatement modifié les
dispositions prises pour l'inauguration pro -
jetée et supprimé la fôte de dimanche. Le
banquet offert aux ouvriers de l' entreprise
qui devait être donné ce jour-là , a été ren-
voyé à aujourd'hui mardi. L'ouvrier décédé
a été enterré dimanche.

— Bans l'après-midi de samedi un drame
émouvant mettait en émoi la population de
St-Imier (Berne). Une jeune fille a tiré un
coup de revol yer ser un nommé Hagnauer
coiffeur, à la Grand' rue. Venue tout exprès
de Berne pour accomplir son sinistre forfait ,
elle est enlrée dans la boutique du coiffeur
en demandant à lui parler.

Sur son refus catégorique, elle a dé-
chargé son arme à bout portant sur H. Port
heureusement pour celui-ci , la balle est
allée se loger dans la croisée. Désarmée
aussitôt , la jeune malfaitrice a été arrêtée.
Un gendarme en civil la reconduisait par le
train de 4 h. à Berne au milieu d'une
grande affluence de monde venu pour la
voir.

C'est la rupture d'une ancienne relation
qui a déterminé Ja malheureuse à commettre
cet attentat.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

. 'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 mai.
Une réception à l'hôtel Galliera. — Souscrip-

tions pour l institut Pasleur. — L'anniver-
saire de la Commune. — A Decazeville.
Hier soir, le comte et la comtesse de Paris

recevaient à l'occasion du mariage de la prin-
cesse Amélie avec le duc de Bragauce.

Vons ne pouvez vous faire une idée de la
splendeur de cette réception , splendeur qui se
manifestait bien moins par l'excès du luxe que
par l'étonnante affluence de personnages illus-
tres de tous rangs, de tous pays.

Certes , il y avait longtemps que nous n'a-
vions eu pareil spectacle à Paris. Soirées de
M.. Grévy, qu'êtes-vous en présence de telles
fôtes 1

Dès neuf heures , commence le défilé des voi-
tures. Quel défilé ou plutôt quels défilés I
Toute la rue de Varennes en est encombrée
La file remonte d'une part jusqu'au pont Royal,
traversant la rue de Bellechasse dans toute son
étendue. De l'autre côté, elle va se perdre
d'une part sur le boulevard des Invalides, de
l'autre jusqu 'au pont de la Concorde ! Tout le
monde est aux fenêtres. Les rues sont pleines
d'une foule compacte, d'ailleurs trôs sympa-
thi que.

Le tout n'est pas d'arriver. Quand on est
descendu de voiture, il s'agit de pénétrer. Or,
le vestibule est si plein qu'on y passe au moins
un quart d'heure à piétiner sur| place, malgré
l'organisation admirable du service.

Les souscriptions pour l'Institut Pasteur
continuent à grossir la somme considérable
déjà recueillie. Madame Boucicaut , proprié-
taire des grands magasins du Bjn-Marché,
vient de s'inscrire pour la somme de 150,000 fr.

Ce don considérable porte à plus d'un
million la souscription ouverte depuis deux
mois. Ges chiffres montrent l'enthousiasme du
public français pour la grande œuvre entre-
prise, mais si considérables que soient les
souscriptions recueillies, elles sont loin de
suffire pour la réalisation du projet d'Institut.

Voici de nouveau que les socialistes vont
faire parler d'eux. G'est, en effet , le 23 mai
qu'ils doivent célébrer l'anniversaire des jour-
nées de la communes.

La préparation de cette manifestation a
donné lieu à d'assez vives discussions dans le
clan révolutionnaire.

Tout un groupe, en effet, a voté pour ce dé-
ploiement du drapeau rouge sur la voie publi-
que ot la défense a main armée.

Mais il paraît que la majorité a été contraire
à ces moyens et que ce n'est pas encore cette
fois que nous aurons l'honneur d'ôtre égorgés.

D'ici à. deux ou trois jours une lettre signée
de plusieurs chefs du parti socialiste paraîtra
dans les journaux révolutionnaires, déclarant
que les signataires prennent l'engagement de
maintenir eux-mêmes l'ordre dans la rue , si la

S 
réfectoire de police les laisse en toute liberté
éployer leurs bannières au cimetière.
M. Gragnon , dit-on, est très disposé à donner

cette autorisation, ce qui a du reste été fait
plusieurs fois.

Aux chants de victoire des jours passés succè-
dent les craintes de toutes sortes, relativement
à la grève de Decazeville.

La Compagnie a refusé l'arbitrage de M-
Laur, député de la Loire, dans les termes
suivants :

c Le conseil regrette de ne pouvoir accepter
Jes termes généraux de votre arbitrage. La
Compagnie ne peut admettre d'intervention
d'arbitre que sur une seule quostion : la véri-
fication de l'équivalence des tarifs du 26 février
avec les tarifs précédents. Sur ce point spécial»
le conseil reste à votre disposition , en vous
remerciant de votre bienveillante interven-
tion. >

En présence de ce refus, MM. Michelin e*



annntea
1u' députés du groupe ouvrier, ont

Peller i a M" Baïnaut> leur intention d'inter-
Hio gouvernement.

ÛJ ; '8r> une rixe a manqué d'éclater entre les
avain r.a et les métallurgistes. Les mineurs
distrik ref «sé à ces derniers de participer aux
taâa *"tions de la caisse de secours. M. Gay-
ï>W a*aire d6 Decazeville, est heureusement
triC?u à ieur faire entendre raisou, et la dis-

^"'"on a été générale.
PIERRE MARCEL .

L'affaire de Châteauvillain
conformation ouverte contre M. Fischer
j i.1*? personnes qui ont pris part aux actes
a!?>olences et de désordres commis le huit

J." à Châteauvillain, est terminée.
R/ar ordonnance du juge d'instruction de
p Ur goin, en date du 15 mai , le tribunal

,r.ectionnel va être saisi de l'affaire.
•J"- -Fischer est poursuivi pour rébellion el
sf(,r violences envers les aeents de i'autorilé.
déUtPrtèVeuus auront aussi a répondre du
ï"t>ur m ,vèV>aV^on. Cinq autres seront cités

L'abbépges eover s ies a8ent s de l'autorité,
vicaire dp rn '**aua ' desservant , l'abbé Revol,
ses aiu oK rbateauvillain , et quatre religieu-
tribunai « es a l'usine seront déférés au

On t/ °ur complicité de ces délits.
des peiv "30UVa ',; Pas atteDdl'e autre chose
révoltés u'etirs> 1ai emprisonnent comme
sacref 

Ceux îu'ils n'°nl Pu réussir à mas-

***-e Pèlerinage de Pénitence
ques déi^

e?lae Marseille nous donne quel-
la Terrp o ? SUr le départ des pèlerins pour
,a Matinée •

Inle
' qui a eu lieu samedi' 

dans

heDrp ftl erins se sont rendus de bonne
«utennn ,otre-Dame de la Garde , où ils ont
M-lepK la messe qui a été célébrée par

Anri, ,noine 01ive , vicaire-général,
qttta,*' la messe, un grouge de cent cin-
viC „pôlerins s'est a"étô à l'église de St-
vetp,

r Pour visiter la crypte. M. l' abbé Ba-
Cettp a retracé aux pèlerins l'historique ae
Plu* Crypte , un des plus antiques et des
'• en\,véQérables monuments de la foi chrô-

i"?e qui soient dans le midi de la France,

îtteh uf he"res , ils étaient à bord du pa-
T „o t ' a  Bourgogne.

de y urapeau de Jérusalem flotte au mât
fW av«nt. Un autel à quatre faces, orné de
rjjavit Naturelles , est dressé à l'arrière du
viron?' Sans Parler d'autres autels qui ser-
dvx v,̂ ".*' nombreux urètres faisant partie

Surisse-
*£°i* oni ant d u navire s'élève une grande
fin... y."' a Au i_ > .... _ _«_  in i„ „i,o„„;..„¦"'e, La r, DiO Demie pal m. ie uuauuiuc
AHgUs|iL : P- "Vincenl de Paul Bailly, des
}1 a au nn n ?e l'Assomption , a pris la parole ;
<a BoUrr aux pèlerins qu 'au moment où
<Je ÎJou i?ne passerait sous le sanctuaire
messe lu ame de )a Garde , une première
«onservo 'ait ét re célébrée à bord , afin de
traver sé 

le Saint-Sacrement pendant la

Slais e,"f d'aj outer que sur le quai des An-
foui e A 

tr ès loin sur la jetée , il y avait une
des TAV

n°.rnae venue pour saluer le départ
^eierins.

^aut P2e heures, la Bourgogne passait dé-
celé Sanctuaire de Notre-Dame de la
Joyeu 'J^ndant que le bourdon annonçait

eruent le départ du paquebot.

«tais ei7 r aJ°uter que sur ie quai aes an-
foui e An 'oin sur la Jetée ' ** y avail une
des T\^V

n°.rnae venue pour saluer le départ
^eierins.

^aQt P2e heures, la Bourgogne passait de-
^afde Sanctuaire de Notre-Dame de la
Joy6u ' Pendant que le bourdon annonçait

eruent le départ du paquebot.

t

^Urtre d'un missionnaire.

fyu es ^fPPrenons , disent les Missions Catho-
de %\ "Ja douloureuse nouvelle de la mort
5u TQh,a.ul -Louis-Marlial Gras , missionnaire
^Hcu **1 méridional , tué le 8 mars 1886 en
o ^tis ses chrétiens contre les rebelles.
o all > rempruntons à une lettre de M. Le
Sfihi '. 1llsc5̂ _ -_ .... j -  i. _ A m;„ô „ i„o
f  S àAx luII Uaire ue la uiciuc IUISOIUU xca

et 'e»i ai,s qui nous soient parvenus surSl°rieuse mort :
¦
*»»-

IèVtes " ^ ' ^^
w'Wnm ^u minces, avaient la contraction1'Vap.!,&,Ue'lSp A - .,!._ . ' 4.1.1/. (1A,.IA Ae. l' im_u u'ei». uo nnuouipiuijio "='«i »*« "m
«Ota^it * *•
A so^ lnf? 2*1 flamme dans le 

regard, droit
En "'W arae d'èpée, et le génie flamboyait

dignes u^ent, l'expression de sa mâle phy-
-̂ p l0H hissait l'étonnement, presque l'in-

Sujs j  0Û,p

^s det?6Ur?0ns
' dit-il d'une voix ferme, je

Wani Wfth entro vous qui ne soit pas un
Dan» . ta<\^ "Cft T>Aioi<. gratin dnns vfttre ville.
Puis j i9- L'̂ ys opprimé par la tyrannie es-
>ae vii„v°U8 . fut notre premier trait d'union ;
y °tta OK lte9?tetldis parler de liberté ; vous
SOciatir, f °*« illir et> devinant nia pensée,

•-» p« n - J'ap.̂ oposa d'entrer dans votre as-

^Unn era i bi-lf emPs» dit une V01X*
^es n.""' Je ne (v. Quand je devins votre com-
*iil8t-andes jr -^ûaissais de votre histoire que
aPppi- ct je h •¦ et ses gJ"ands hommes, et
Voff "ez tom u ssais Médicis, celui que vous
«•aiU j -is'oir fl -^V 

le 
ly,ran *¦ depuis, j'ai lu

«San. (les siÀ i' J ai vu Florence se traînor , du-
ïLs% le .Ltl. .es> dans les crises, les soubre-
Jo. aillei ;„nJUrations, les révolutions, les re-

facii0nt 8lanles> piétinée dans la boue par
'is> agonisant dans la démocratie...

c Lundi dernier, en arrivant, j'ai appris la
mort du P. Gras, tué quelques heures aupara-
vant, à quatre ou cinq lieues de là. Quatre
chrétiens et un élève sont tombés avec notre
pauvre confrère. L'élève gravement blessé, a
eu les oreilles coupées par les rebelles; on ne
sait s'il pourra se relever.

c Maigre ce désastre, les chrétiens ont mis
les lettrés en fuite , et, le soir, ils rapportaient
en palanquin le cadavre du P. Gras, couvert
do sang et affreusement mutilé. La main gauche
a été tranchée net; peut-ôtre les ennemis vou-
lant l'emporter n'en ont pas eu le temps.

« Le lendemain matin, nour avons enterré
le Père ; je ne sais pas encore les détails de sa
mort.

« Depuis lors, les rebelles sont revenus â la
charge, à l'endroit où s'était livrée la précédente
bataille, et ont été repoussés de nouveau.

« Ils veulent, dit-on , incendier le grenier à
riz de la communauté, et des traîtres rôdent
autour de nous, prêts à saisir l'occasion. Daigne
le bon Dieu nous protéger 1

« La perte du riz serait la mort de plusieurs
centaines de chrétiens chassés de leurs villages
et nourris par nous. »

M. Paul-Louis-Martial Gras , né le 1" Juil-
let 1856, à Puymeras , au diocèse d'Avignon,
était entré minoré au séminaire des Mis-
sions-Etrangères le 29 août 1878.

Ordonné prôlre le 29 septembre 1880, il
était parti le 10 novembre de la môme année
pour le Tonkin méridional.

Massacre de la mission Porro
M. Paglioni écrit au Corriere délia Sera

au sujet du massacre de l'expédition Porro :
« L'émir du Harrar a envoyé ses soldats

au-devant de l'expédition , pour Ja recevoir
cordialement , mais avec l'ordre de la tirer
dans un guet-apens et de la massacrer.

« En effet, les soldats se firent les amis de
nos voyageurs et dirent que l'émir était
disposé à leur permettre d'entrer au Harrar
s'ils se Jaissaient désarmer.

« Ont ils bien ou mal fait d'accepter cette
condition ? le ne veux pas me prononcer. 11
peut y avoir des circonstances qui les aien t
obligés à céder pour atteindre leur but.

« Ils ont , peut-être , voulu prouver par les
faits qu 'ils arrivaient comme amis .et avec
les meilleures intentions; mais la loyauté
et Ja franchise ne sont pas des qualités con-
nues dans tout le continent noir; et une
fois désarmés et remis en chemin dans
l'étroi t senlier , à travers les épaisses brous-
sailles, près d'Arton , ils ont été lâche-
ment massacrés , peut êlre avec leurs armes
mêmes.

« Tout est l ouvrage du fanatique émir ;
on prit la précaution d'arrêter la mission
catholique et quelques Grecs , les seuls Eu-
ropéens qui se trouvaient au Harrar , et de
faire prisonnière la petite garnison de Gil-
descah . Tous ces gens ont ôté remis en
liberté par l'émir , lorsqu 'il eut appris que
les Italiens, y compris le pauvre Gaetano
Sacconi , avaient été massacrés. »

Renseignements et Nouvelles

Autrielie. — Nous constatons, avec sa-
tisfaction, que la vie catholique en Autriche
prend un développement de plus en pius large
et fécond. G'est ainsi que, dans la Basse-
Autriche, on signale la fondation de deux as-
sociations catholiques nouvelles. L'une d'entre
elles, le Schulverein, s'est constituée sous le
haut patronage de S. Em. le cardinal Gangl-
bauer, archevêque de Vienne. Elle s'est donné
pour tache l'établissement d'écoles catholiques
dans la Basse-Autriche. L'organe libéral., la
Nouvelle Presse Libre, jette le cri d'alarme et
demande qu'on surveille los agissements de
cette association. Est-ce que la Nouvelle Presse
Libre voudrait dénier aux catholiques autri-
chiens le droit de s'associer et de veiller à. la
défense de leurs intérêts religieux. Il est vrai
que nous savons trop comment les libéraux
entendent la liberté.

Une explosion de murmures interrompit le
téméraire orateur.

— Je veux parler , dit-il d'une voix d'acier ;
je parlerai. J'ai vu Florence bannir à perpétuité
les Médicis, et tout contribuer ensuite à pré-
cipiter leur retour et leur exaltation : la tur-
bulence des partis, le mécontentement univer-
sel, le dépérissement de la fortuno publique,
l'appauvrissement des particuliers , une forme
de gouvernement discréditée, la tourbe des
ambitions, le déchaînement des appétits, la
lassitude des âmes. J'ai vu le statut princier
de 1532 mettre ofùcieZlement fln à l'Etat répu-
blicain. Puis, des sommets de l'histoire, des-
cendant sur votre sol , j'ai vu les prodiges réa-
lisés par les Médicis , la paix civile, la propérité
publique, l'offlrescence de tous les arts, et
alors... ,

TJn toile de sarcasmes et de vitupérations
interrompit encore l'orateur.

Alors, reprit-il d'une voix virile qui do-
minait le tumulte injurieux, foi de Salvator
Rosa I j'ai compris qu 'il n'y avait aucun rap-
port entre l'oppression dont souffre mon pays,
sous la férule d'un vice-roi étranger, et le
principat bienfaisant d'un compatriote.

— Assez I rugiront vingt voix furieuses.
(A suivre.)

Canton de Fribourg
Examen des recrues

Un certain nombre de vos lecteurs liront
sans doule avec intérêt quelques données
exactes sur le résultat obtenu par nos jeu-
nes recrues , lors des examens qui ont eu
lieu dans notre canton en automne dernier.

Dans son numéro du 1" mai , votre jour-
nal nous a déjà fait connaître le rang gue
chaque canton a occupé d'après la statisti-
que fédérale. Aujourd'hui, nous allons en-
trer dans plus de détails , en mettant en relief
les notes obtenues dans chaque branche du
programme.

Voici d'abord , et .par ordre alphabétique,
la note moyenne obtenue par chaque dis-
trict :

Broyé 10,5 ;  Glane 10,6 ;  Gruyère 10,8;
Lac 10,2;  Sarine 10,6 ; Singine 12,1 ;  Ve-
veyse 10.

La moyenne générale du canton est de
10,76, et celle de la Suisse 10,07. Fribourg
occupe le 18" rang ; l'année dernière , il était
au 21".

La nombre total des recrues examinées a
été de 1127.

a) Poar la lecture, 317 ont obtenu la note
1 (très bien) ; 365 la note 2 (bien) ; 260 la
note 3 (assez bien) ; 155 la note 4 (faible) ;
30 la note S (nul).

b) Pour la composition, 210 ont obtenu
la note 1 ; 336 la note 2 ; 350 la note 3; 156
la note 4, et 75 la note S.

c) Pour le calcul, 209 ont obtenu Ja note
i; 303 la noie 2 ; 289 la note 3; 258 la note
4, et 68 la note S.

d) Pour les connaissances civiques, —
histoire , géographie et constitution politi-
que, — 91 ont obtenu la note / ; 226 la note
2; 339 la note 3; 372 la note 4, et 99 la
note S.

En résumé, 827 recrues ont obtenu la
note 1 ; 1230 la note 2;  1238 la note 3; 941
la noie 4, et 272 la note S.

Sans être précisément brillants , ces résul-
tats sont assez satisfaisants. Espérons que
notre canton continuera à progresser, car
il faut absolument que le trop grand nom-
bre de noies inférieures disparaisse à l'ave-
nir , si non complètement , du moins en
bonne partie. Obtenir 272 fois la note S ,
c'est-à-dire faire preuve d'une ignorance
absolue en fait d'instruction élémentaire,
n'est pas du tout admissible , eu égard aux
nombreux sacrifices que l'Etat s'impose
pour le développement de l'instruction dans
notre cher canton.

Nous terminons ce court aperçu en citant
les réflexions très judicieuses que nous li-
sons dans le compte-rendu officiel des Exa-
mens p édagogiques des recrues en au-
tomne 188S :

« Aussi longtemps que , comme cette
année, l'examinateur se verra obligé d'in-
fliger 4 ,254 fois Ja note S, et 15,502 fois Ja
note 4, c'est-à-dire de constater autant
de fois soit l'ignorance absolue, soit des
connaissances très minimes de l'examiné
dans une branche de l'examen, nous serons
loin de pouvoir nous yanter d'une instruc-
tion suffisante, ni ,môme d'avoir atteint le
degré de culture qu 'on veut bien nous
attribuer de différents côtés. » A. P.

Pèlerinage à Einsiedeln
DU SiS AU 25 MAI

Départ de Fribourg, samedi prochain,
à 8 h. 07 du matin, par train spécial.

Prix du billet aller et retour : II0 classe,
13 fr. ; III0 classe, 10 fr. 50.

Les billets du train spécial sont en
vente : à Fribourg, au bureau de l'Impri-
merie catholique ; à Bulle (jusqu'à jeudi
soir), à la librairie Baudère et à la librai-
rie Ackermann.

La vente a cessé dès ce jour aux dépôts
de. Bomont et de Vuisternens-dftvant-
Romont.

Nous apprenons que les pèlerins de la
Gruyère prendront un billet collectif de
Bulle à Fribourg, afin de bénéficier de la
réduction du prix , qui est considérable.
M. Ackermann, imprimeur-libraire, veut
bien se charger de recevoir les adhésions.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 18 mai.

Sont confirmés :
M. Bœchler , Antoine , syndic de Vallon ;

M. Duc, Théodore, syndic de Lully; M. Hel-
fer, Friiz , syndic de Courlevon ; M. Vincent-
Fornerod , J., syndic de Monti l ier;  M. Merz ,
Frédéric , syndic de Châtel (Burg) ; M. Ben-
ninger , Jean , syndic de Salvagny.

M. Burgy, Gaspard , huissier , est nommé
syudic de Cordast.

En venle à l'Imprimerie catholique, au
prix de 20 cenlimes, une 1res belle lithogra-
phie (formai 55X40 centimètres), repro-
duisant le drame de Châleauvilain.

SOUSCRIPTION
POUR.UNE CELLULE SUISSE

dans la grande hôtellerie de Jérusalem.

ONZIèME LISTE
B».

Report des listes précédentes ,'513
Quelques prôlres du décanat de Saint-

Maire 14
Quelques anonymes de la Singine . . -20
M. Léon Bullet, député, à Estavayer . 5
Un anonyme de Belfaux 5

Total 557 -

C'esl toujours avec plaisir que nous enre-
gistrons des succès obtenus par d'anciens
élèves de noire collège Saint-Michel.

Ainsi, d'après l'Altenburger-Landeszei-
tung, la direction du théâtre de la cour
ducale à Altenburg a fait , pour la saison
prochaine , l'acquisition du grand Opéra.
« Hertha » par Franz Curtg à Dresde. Cette
œuvre , qui n'est pas la première du morne
compositeur , a trouvé dans les sphères
compétente I accueil le plus favorable.

M. F. Curty, de Rapperswil (Saint-Gall),
était , dans les années 1868 1872, élève de
notre collège et se distinguait déjà par ses
talents musicaux.

Samedi, 1" mai, le Dr Frédéric Bueler,
Privât docent pour la chirurgie à l'Univer-
sité de Berne , a tenu dans « l'Aula » de l'U-
niversité seine Antrittsvorlesung (son dis-
cours d'entrée) devant un public nombreux
et choisi. Cette première conférence a été
très applaudie.

Le D* Bueler , qui pratique la médecine i
Berne, est probablement Je premier élève
de notre collège qui soit entré dans le corps
enseignant d'une Université suisse.

M. Bueler , flls de feu M. le publiciste
Bueler , était élève de notre collège de 1871
à 1877.

Nous avons déjà mentionné précédem-
ment la grande renommée que s'est acquise
par ses travaux scientifiques, le Père Marc
Dechevrens, l'illustre directeur de l'Obser-
vatoire météorolique et magnétique de Zi-
ka-wei (Chine).

Le Père Dechevrens est aussi un ancien
élève du collège de Fribourg.

M. Emile Barras , de Ghâtel-sur-Montsat-
vens, a reçu le diplôme de licencié en droit ,
en suite d'examens subis avec succès le
20 avril dernier.

Il a débuté par la défense de l'incendiaire
Vielle.

AVICULTURE. — Thoune avait la .premiôre
exposition ornithologique du 9 au 13 mai.

Quelques exposants fribourgeois y ayant
participé , ont obtenu les prix suivants :

MM. Gardian, frères, à Estavayer, II*
prix pour dindes et dindonneaux, et III* prix
pour poules Barbêzieux.

M. James Hànny, à Morat, IP prix pour
pigeons-paons blancs, III e prix pour pigeons
à perruque noire, III* prix pour pigeons à
perruque rouge.

M*" Antonie Girod, à Fribourq, III* prix
pour lapins russes.

Les examens annuels de l'Orphelinat sont
fixés sur le jeudi 20 courant à 8 heures
pour l'école des garçons et à 2 heures pour
celle des fllles.

La Commission invite cordialement les
parents des élèves et les personnes qui
s'intéressent à l'établissement à vouloir bien
honorer ces épreuves de leur présence.

(Communiqué.)

L es familles .Brulhart et Haymoz ont
la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Martin BRULHART,
b-uissiei* à, Morat,

que Dieu a rappelé à Lui, le 16 mai 1886, .
à l'âge de 31 '/s ans, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
19 mai, à midi.

T*,. i. r».

Bibliographie
Revue de la Suisse enthf»l><I<*e, par aît

chaque mois par livraison de 80 pages. Ella
forme au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la, Suisse et à 9 fr. pour les
autres »aya*de l'Union postale.

SOMMAIRE DE LA. LIVRAISON DE MAI
/. Judas Machabaeus, Petrus Esseiva. —

//. Les grands Jubilés et le gouvernement de
Fribourg, J. Genoud, professeur. — ///. JJ_^_
glise et la capacité de posséder , J . Jaccoud
professeur. — LY . Cinq ans en Amér ique etcinq ans en Asie, P. Ant.-Marie. — V. Le^



château de Pardun (suite), H. Thorin. — VI.
La conscience et la loi , J. — VII. Bibliogra-
phies. — I. L'Egiise et les réformes sociales,
par le P. Guibé. — IL Considérations sur la
nature et la mission de l'Egiise, par le Père
Guibé. —III. La pratique de l'amour envers
Jésus-Christ, par saint Alphonse de Liguori.
— IV. Nouveaux exercices du Chemin de la
Croix, par l'abbè Gillot , J. — VIII. Chroni-
que, S.

L'Œuvre de Saint-Paul vient d'imprimer un
petit livre du plus haut intérêt pratique qu'elle
se permet de porter à la connaissance de nos
lecteurs pour le recommander instamment à
cette époque de l'année consacrée aux premiè-
res communions. Il a pour titre :
JLe Guide chrétien du jeune homme

à partir de sa première Communion, par un
ancien Catéchiste de Saint-Sulpice. — 1 vo-
lume in-18 de 220 pages. — Prix : 60 centi-
mes. — S'adresser a l'Imprimerie catholique
suisse, Fribourg.
Ce seul titre vous dit assez l'excellence du

bat que l'auteur s'y propose : procurer aux
jeunes gens qui ont fait leur première Commu-
nion un ensemble de conseils et de règles pra-
tiques propres à aider et assurer leur persevé-
ance chrétienne.

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C1

Fritoourift «MK rue des Epouses, Fribourg, Suisse

RECOMMANDATION
J.-P. PUBGEH , A GliŒuEN, TïttOL (AUTRICHE)

se recommande au très Vénérab le Clergé catho-
lique, aicsiqu 'à foules Jes Administrations parois-
siales que la présennte peut intéresser, pour la
construction d'autels d'ég lises et maisons parti-
culières d'après le style voulu, 'e dispose , à cel
rffet , d'un grand nombre de photographies , grand
format , pour que chacun puisse (ixer son choix.

Je fabri que aussi des tableaux de Chemin de
Croix avec cadres, comme aussi des représenta-
'îious de Grottes de différentes dimensions et de
modèles divers. 3c recommande spécialement au
nés Vénérable Clergé les grandes Grottes pour
églises, se plaçant sur les autels , recouvertes de
la p lus fine mousseline. — Prospectus des prix
gratis ; je prie toutefois les destinataires de me
renvoyer les modèles et les p lans , pour le cas ou
la. commande ne pourrai* ôlre effectuée.

Garantissant une exécutiou parfaite et conforme
au sty le désigné, je me recommande instamment
pour le placement dc mes arlicles ; me référant
d'ailleurs aux attestations ici produites.

Avec considération , (O. 392)
J.-lt. I'urK«r.

CERTIFICAT
Il y a quel ques semaines que l'église paroissiale

•le la localité indi quée ci-dessous reçut des ateliers
ïenommés cle M. J.-B. Purger , à Grôden (Tyrol),
Ha tableau représentant le Divin Cœur de Jésus ,
scul pté sur bois. Ce tableau peut être considère
sous tous les rapports comme une œuvre très
réussie et il est très apprécié par lous les con-
naisseurs qui l'ont vu.

Nous pouvons donc recommander conscien-
cieusement la dite maison à toutes les paroisses
catholiques de la Suisse qui veulent orner Jeur
«glise de semblables tableaux religieux , dont les
prix sonl des plus modiques.

Menzingen (Zoug), le 17 mars 1886.
H EOGLIN , J. -P., Rév. curé.

Très honoré Monsieur J. -B. Purger !
J'ai l'honneur de vous envoyer par mandat

postal , le montant de 180 florins , valeur autr.
4*VJ8 fr.), pour votre envoi des statues : Cœurs de
/«sus el de Marie , effectué sous date du tS octo-
bre écoulé, vous priant de bien vouloir m'en
accuser réception.

L'exécution de ces statues est si parfaite que
nous ne pouvions nous lasser de les admirer à
leur arrivée et cette admiration augmenta et
devint générale lorsqu 'elles furent exposées sur
le maître-autel et que toute la paroisse fut réunie
¦à l'heure de VOHîce. divin. Quiconque les voit
apprécie la main de l'artiste qui a sculpté sur
bois ce beau sujet avec une si rare perfection .

Puissent Jes mains qui ont travaillé à ees statues
rester longtemps intactes et l'àme qui leur insp ira
cette œuvre , jouir d' une éternité bienheureuse.
Que Dieu bénisse l'artiste ainsi que toute l'entre-
prise 1

Nous ne manquerons pas a la première occasion
4e nous adresser à votre honorable maison.

Avec considération distinguée.
Votre très honoré et dévoué serviteur ,

'(O. 392) P. WENZEL-DVORAK , curé.
Bukovsko, près Besety (Bohème), le 2i avril 1886.

¦«- AVIS Al! PUBLIC -».
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public de la ville et de la campagne
uu'il vient d'établir son atelier de menuiserie
ii la Rue de Moral , N° 247, à Fribourg, où
il aura constamment à sa disposilion un
grand choix de meubles en (ous genres, tels
oue : Bonheters du jour, secrélodres, bois de
lit, buffets simples el doubles, commodes, ta-
bUs, canapés, chaises, faute uils, etc., elc.

11 se charge 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 :
Jaeques Frey, maîlre-vnenuis.'er-ébénisie

Rue de Morat , N" 247, à Fribourg.

Rien de plus urgent dans les temps tourmen-
tés que nous traversons, où la jeunesse semble
être spécialement visée par l'impiété.

L'auteur de ce petit livre fait vraiment
preuve dans ees simples pages d'une sûre
expérience. La forme épistolaire qu 'il a adoptée
lui a permis de rendre son récit intéressant par
son ton familier émaillé, du reste , de traits
historiques et d'incidents variés.

Un des précieux avantages de ce livre sera,
de plus, d'intéresser le jeune homme à tous les
degrés de son adolescence et de pouvoir être
lu avec la même utilité à vingt ans qu'à douze
ans. Son bon marché vous dit assez qu'on a
voulu en faire un livre de propagande, et nul
doute que, quand vous en aurez pris connais-
sance, vous ne teniez à vous en procurer assez
d'exemplaires pour en pourvoir, à titre de Sou-
venir, chacun de vos premiers communiants
ou de vos renouvelants.

G'est une bonne œuvre de plus que quelques
personnes pieuses pourront avoir l'occasion
d'accomplir, en vous aidant à couvrir les frais
de ee modeste achat.

Ii» Science pratique, nouveau journal de
Èrocédés et recettes modernes, publié: par un

omité de techniciens. 6 fr. par an. V
Nous nous faisons un devoir de recomman-

CULTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la chute des
cheveux , ma femme et moi, après que les ordon-
nances d'autres médecins étaient restées sans
succôs , nous nous sommes adressés par corres-
pondance à M. Bremioker, médecin praticien , à
Glaris, qui cu peu de temps nous a radicalement
guéris de notre mal.

M. Bremicker traite toutes les maladies de la
peau , oelles du système nerveux, du bas-ventre ,
les maladies des femmes , le catarrhe "de l'estomao
et des intestins , la goutte , le rhumatisme, etc .,
en garantissant le succôs de la cure dans tout cas
curable.

Son traitement est donc a. recommander à
chaque malade.

(O. 343) Chr. Stôckli
T'- nne , août 1885.

Un jeune homme
ayant fait son gymnase et connaissant assez
bien les deux langues, désire trouver de
suite un emploi. S'adresser à Qrcll , Fussli
&. Cie, Fribourg. (O. 393)

A loner pour le 2o juillet prochain I ap-
partement du rez-de-chaussée de la maison
289, avenue de la gare. S'adresser chez A.
Brugger , hôtel de la Tête-Noire, à Fribourg.

(O. 389)

En vente à l'Imprimerie catholique.

TJN ÉCHO 1

MENSUELLE

mas im œIL
L'ÂME AU PIED DES AUTELS

Par l'auteur de Allons au Ciel .
Un volume in-18. Edition de luxe

IĴ ^ t̂tfiaaapSi ĝa^Mffigc^Mm SSiaa!

NOUVELLES PUBLICATIONS
L'Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

JE elio de trente années de prédî-
eation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : 3 fr: o©

JLa perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FJBMX GIOKDAWO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco •* fr. .»<»
Cet ouvrage , fruit de plus de quarante années

de ministère ecclésiastique, est spécialement des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodi que des sujets les plus
importants à traiter dans les missions. Les laï-
ques, de leur côté , l'emploieront avec profit poui
leurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

En vente à l 'Imprimerie catliolique.

der à nos lecteurs la très utile et élégante pu-
blication intitulée La Science prati que , qui
entre dans sa 2" année d'existence. Ce journal
a tenu toutes les promesses de son programme;
il foui-jiit à l'amateur des sciences, à l'homme
du monde comme à la maîtresse de maison des
renseignements utiles à la vie prati que à la
ville et à la campagne. Rien n'est oublié : la
technologie, l'hygiène, l'économie domestique ,
les travaux de jardinage et de campagne, les
récréations et expériences scientifiques ont
tous place dans cet intéressant recueil. Il suffit
de le connaître pour l'apprécier ; aussi recom-
mandons-nous vivement à ceux de nos lecteurs
qui n'y seraient pas abonnés encore , d'envoyei
leur souscription à la librairie Chs Delagrave,
15, rue Soufflot, Paris.

MARCHÉ DE FRIBOURG
le 15 mai 1886

PR. G. FR. G.
Froment les 100 kilog . . .de 21 — à 22 —
Messel 17 — » 18 30
Seigle 16 — » 16 50
A.voine • 18 — » 21 —
Bpeautre > » 
Orge » » 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BAI3STS DE BOHK
PRES DE FRIBOURG EN SUISSE

A. SO MINUTES DE LA. GARE r>E jG-UX l*
Ouverture le 15 Mai

Eaux -̂ _ .. _ . . ¦, -.*_,. -_-. ..„_ _ ..-4 Climat douSEaux
snlfurenses
alcalines

et
ferrugineuses

pour
boisson.

BAINS

DOUCHES
et

VENTOUSES

A bonnement
«Se toaixis
à prix

r édu i t s.

_ Ce vaste établissement (70 chambres) dont les eaux jou issent (déjà dès l'antiquité) d'une répu-
tation et efficacité merveilleuse, op érant des guérisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d être
entièrement restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG , sur un pied qui ne l«sse
rien <i désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inutiles, tous les soins et le confort désirables, quel*
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en
regard des avantages que l'on y trouve.

«»».», I fab le  d'hôte, f» classe : S fr
PRIX » a« » 4 fr

I Table de lu UIUIMOII I 3 fr
Situation pittoresque et remarquable, an bord de la Sarine (passerelle et bateau)» fface des trois intéressants châteaux de Barberêche, du gros et petit Vivy. But agré»1"

de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( 302)
SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE. - TRUITES ET AUTRES POISSONS A T0UTR HEURE-

Chambres spacieuses et propres, "ixieu.Tk>les neuf3

Mise d'un domaine
H sera exposé en vente, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Romont, le mardi 8 3"̂prochain , dès 1 heure après-midi, le beau domaine Es Motex, sis rière Berlens e

Mézières de la contenance de 65 poses.
Pour les conditions , s'adresser à M. d'Escuyer, à Berlens ou au soussigné.
Romont, \e 10 mai 1*86. (0. 383) Ï.̂ Chatton, notaire.

FRANC -MAÇONNERIE DÉMASQUA
REV UE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 pE_ CHAQUE MOIS

2»° A N N É E

La Franc-Maçonnerie démasquée , revue mensuelle des doctrines et faits maçonniq»^'
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8" ,* eW.
f orme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de & francs r
£> francs SO franco .

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs. tLes abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. B f *
ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par lapostf'
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septemb

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction
Rue Cassette, 6.

mmtmu «éTêORO IOBIOUE DE FRIBO UHS
T u >i BAROMÊTRELes observations sont recueillies chaque jourà 7 h . du malin et le t ? h. du soir .

_ Mai 13 } 13 114 ) 15 le) a? 18 ~~MaT~~~

755*°!- -JW
720,01= _ _=|720, C
715,0 1|- I J 7i5)<*
7f f i  §- ! I _||710Jj

^!F i i d -IIS
700,0 1§- I l [ IU | -iU3

wo'° t ! I -I1'710»!
^IF i i d *;-£3
700,0 j=- i l l l l l -i-wâ

6.90,0 =J il  11 li 1 111 , 1  !l i l  -ll _690»j
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Mai | 12 j 13 , 14 , 15 116 ! 17 ; 18 Mal
7 h.matin ïï~ lï~6 6 éTT" 9~ 'ih.rarf *
1 b. soir i8 11 7 13 10 17 20 1 ' '• solr
7 h. soir 15 10 7 10 8 13 7 h. soi*
Minimum 11 10 6 6 5 6 Mini """'

Maximum 18 11 7 13 10 17 Maxinw "

et salubre-

Situation
particulière

pour le retour
de la santé-

Séjour
agréable et
tranquille

Promenades
forêts

ombrages
s p a c i e ux

Voiture
à la gare
de Guin.

par jour. Chambre et pension


