
Bulletin politique
nom* M de Freycinet va faire acte de

codage contre les W«ces. Informé que
les opportunistes pratiquent , avec cette
affaire des princes, une mine qui pourr ai t  le
faire sauter , il marche aussitôt en avant ,
avec ta même intrépidité que les gendarmes
ûe Bourgoin conlre les jeunes ouvrières de
,;*'naveuu>,j llQ îu ^ingi je décret d'expulsion
f
st Prêt ; mais on ne le mettra au j our, que

•orsque les opportunistes se prépareront a
^omer à l'assaut des fauteuils ministériels.
A'ors la contre-mine jouera , et ce sera
superbe . ¦„ ,,
. *-¦ est la Lanterne qui nous aevunc ^^.
¦"¦•génieuse tactique , non moins habile que
celle du même stratégiste»qui eut pou r ré-
sultai de rejeter en Suisse toute l'armée de
Bourbaki.
.Ecoutons donc la Lanterne. Les opportu-

nes comptaient, à la laveur d une inter-
pellation sur la nécessité de prononcer l ex-
pulsion :, renverser M. de Freycinet...

Mais M. de Freycinet qui ne veut point être
inversé, a résolu de prendre Vm^Uve. Dès
°e matin , mardi , la question des princes sera
Posée au conseil des ministres.¦¦ Et c'est M. de Freycinet lui-même qui mo
Posera au conseil de nrononcer par deciei i ex-
Pulsion immédiate des princes, du moins oo
quelques-uns. . ,̂ „ ,»„-
fc ïl est donc possible que, ce soir même, i ex-
Pulsion soit , sinon prononcée, du ^"Imnrodée. Le décret- à moins d'une reçulade im pi o-
bable - paraîtra au Journal offi%*J ** W
la demande d'interpellation sera dé posée

De cette façon, l'interpellation des opportu
•Oistes est déjouée d'avance *Frev{* _ -Et comme cela ne sufiit pas ô» M. ae xreyci
•let il eTdès maintenant question de provo-
quer une discussion dans la Chambre. Un corn-
Père quelconque déposera une interpellation et
•Pïonosera un ordre du jour de conliance.

W, opportunistes seront ainsi mis en de-
^ite 4o voter pour M. de Freycinet ou de,"*ït> "«oter pour les princes. »

t-ncore une fois n'admirez-vous pas cette
"uperji e stratégie parlementaire ?
Hu resl e. 'a chose se ferait avec impartia-
le. L'expulsion frapperait à la fois le comte
{"= Paris, chef de ia maison de Bourbon , et
'-? Pritice Jérôme-Napoléon , chef de la mai-
o?î _ B^aparte. C'est de l'éclectisme , el les
""•«Wsles, avec lesquels M. de Freycinet
* tant de point de contael , ne sauraient lui
v? vouloir , subissant la nécessité d'expulser
_l eu tn-a.KTft .m _e « TOfe*ie*nu*àii*v ** ï__*a*flM«JiV
?„ • de jo uer au « prétendant» impérialiste
i_ Mauvais tour de le comprendre dans la
e£ence d'exil.

**1 Puis , par une chance unique , les deux
intendants » se trouvent à l'étranger,
!__? r Turin ; l'antre à Lisbonne. On lélé-
r.ptie à la frontière. ; quand les princes se

ch* mem . on leul' dil P°lime:al :  Bien fâ-
n?6.-5- niais nous ne pouvons pas vous per-
mettre d'entrer. Quoi de plus commode?
D,**s n 'est besoin de* mettre sur pied la force
colique , de faire traverser la moitié de la
s»« Ce à des proscrits que rendent intéres-
*vr.s ]es rigueurs dont ils sont victimes,
"¦aiment , l'affaire est de celles qui vont au
«actère ondoyant et divers du chef du

"-¦«ttsiôre.

. fj *  Chambre grecque paraît vouloir
fl 0l e de la bonne besogne. Le courant paci-
J*"" est si accentué, que M. Del yannis lui-

ttëpedies télégraphiques
j ATHèNES , 21 mai.
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P
S -lemiers incidents des frontières pro-

ïletl * une grande émotion,
ent-lçouvernement est décidé à défendre

Smuernent le territoire.
? a8t%;s .Turcs continuent leur mouvement
les ***ion, le décret de démobilisation et
de trocres concernan l les mouvements

Pes vers l'intérieur seront ajournés.

Le &,! ATHèNES, 21 mai.
tûatinée Mère a Prèlé sermenl dans la
avec le n * Tricoupi . en a la présidence
Soir eQlPn,0nefeuille des finances et provi-
a le nori i-Celui de la guerre. M. Voulpiolis
Celui ri ,eUille de la justice. M. Manetas
affairée f. cultes , M. Dragoumis celui des
¦•Utéripii "'^Bères, M. Lombardos celui de
Le £?_ . > M - Theodoraki celui de la marine,

•rounee 5I stre de la guerre a ordonné aux
Cas u' ai,  e rester sur la défensive, mais, en
la force ' c'e repousser la force par

ï 0 r ., BERNE, 21 mai.
blée ÏA-V* . f6déral Proposera à l'Assem-
bnp _ _ . _ ..' dans sa prochaine session ,
sens AV V *1}0* a Ia constitution dans leus> ue i introduction de mesures protec-

même a cru devoir y céder. Ses amis ont , -., ses l'aura déclaré déchu de ses droits poll-
en effet , annoncé qu il accepterait de former tiques.
un ministère de démobilisation , si la Cham- En agissant ainsi, la Ligue prouvera qu'elle
bre lui maintenait sa confiance, en l'appe- veut sincèrement l'union des libéraux.
lant à la présidence. Mais plusieurs frac- . Si, au contraire, à la candidature prochaine
lions de la majorité trouvant la manœuvre ^oSiTJî SKS Ï̂^iS? £dangereuse en présence des dispositions quel} eiie prouverait par là qu'elle ne veut
des puissances, et ne voulant d ailleurs pas pas l'union , et que son seul but est d'exer. ei
paraître accepter la responsabilité de la po-
litique qui a failli entraîner de si terribles
conséquences , se sont détachés de M. De-
lyannis et se sont ralliés aux partisans de
M. Tricoupis. Ainsi un changement complet
s'est opéré dans le classement des partis au
Parlement hellénique.
.Parmi ceux qui ont passé de M. Delyan-

nis à M. Tricoupis, on cite M. Papamichalo-
ppulos , qui n 'a pas cru devoir , on s'en sou-
vient , accepter la charge de former un
ministère ; puis M. Sotiropoulos , M. Deli-
georgis , et M, Rhalli. Ils ont fait de vains
efforts pour dissuader l'ancien chef du ca-
binet  militariste de se laisser porter à. la
présidence, n 'ayant pu l'en dissuader, ils
ont décidé de voler contre lui. -

M.. Stephanopoulos , candidat du parti
Tricoupis , a été nommé président de la
Chambre, jeudi dernier , par 139 voix contre
78:; données à M. Delyannis. Il y a eu dix
bulletins blancs. G'est en somme une fort
belle majorité et qui nous permet d'espérer
une prompte solution de la question du dé-
sarmement.

La population de la capitale a témoigné
sa joie de cette votation en faisant à M. Tri-
coupis une de ces ovations spon tanées et
bruyantes auxquelles se porte aisément celte
nation essentiellement mobile.

Le soir même , le roi a fait appeler M. Tri-
coupis et lui a confié la mission de former
un minislère.

On nous informe de Belgique que le
résultat de l'élection du 18 n'a nul lement
découragé les conservaleurs bruxellois. Us
sortent da la lutte avec 8000 voix définitive-
ment * acquises , et avec la certi tude qu 'avec
un peu de patience et de travail , l'arrondis-
sement de Bruxelles sera dans deux ans
définitivement soustrait au joug libéral.
Cetle prévision est mathématiquement fon-
dée.

Le succès de M. Buis a été accueilli par
la. population avec une indifférence par-
faite, Ni colère ni satisfaction.

Vers neuf heures du soir , les gueusillons
de Vuniversitè maçonnique, une cinquan-
taine de commis-voyageurs et de calicots
flanqués des rastaquouères du boulevard
Anspach ont vainement essayé d 'organiser
une manifestation en l'bonneur du libéra-
lisme. Un raté complet 1

On a remarqué qu 'après une discussion
assez violente , le cercle radical a décidé de
ne pas arborer le drapeau en signe de
réjouissance. M. Janson est un de ceux qui
ont opiné pour l'abstention.

Du reste, les radicaux n'attendent pas
longtemps pour formuler leurs exigences.
Voici en quels termes la Chronique met
le, marché à la main des doctrinaires
bruxellois :

-.'Association libérale (radicale,) ayant fait
son devoir5 c'est à la Ligue (doctrinaire) main-
tenant à faire le sien en n'opposant pas de
candidat à M. Paul Janson lorsque le député-
assassin Vandersmissen jugera a propos de
déposer son mandat, ou lorsque la cour d'assi-

tionnetles pour les inventions et les mo-
dèles.

La loi sur le landsturm spécifie que les
volontaires- qui ont dépassé la cinquantaine ,
mais qui sont encore aptes au service , peu-
vent y être incorporés.

Le Gonseil fédéral fera bientôt connaître
ses intentions relativement à la division
territoriale du landsturm , à ses insignes, à
son équipement et à son armement.

Les crédits nécessaires à l'exécution de
la loi sur le landsturm seront demandés
chaque année aux Chambres.

CATANE, 21 mai.
La coulée de lave s'est élargie et a détruit

les vignes de Nicolisi et de Belpasso.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres 22 mai.

Il n'y a aucun espoir que la discussion
du bill irlandais se termine la semaine
prochaine-

L'opposition croit que M. Gladstone
cherche à prolonger les débats, afin de
donner le temps aux associations libérales
locales d'exercer une pression sur les
libéraux dissidents.

Athènes, 22 mai.
II résulte d'explications données à la

sur le corps électoral cette dictature à laquelle
tile accusait l'Association libérale de pré-
tendre.

Si la Ligue choisit la voie de la conciliation ,
rien ne sera plus aisé que de s'entendre pour
l'élection législative de 1888.

Si elle se montre intransigeante, l'union sera
plus difficile qne jamais, el les indépendants,
abattus aujourd'hui, relèveront la tôte.

Nous verrons bien si la Ligue comprendra
ce que l'intérêt du libéralisme lui commande.

Ce maquignonnage électoral en dit plus
long sur la moralité poli t ique du ballottage
du 18 mai , qne tons les commentaires.

LES

NAISSANCES EN SUISSE
L étude statistique sur le mouvement

de la population de la Suisse nous permet
de constater une nouvelle diminution dans
le nombre des naissances pendant l'ann ée
1884. Le décroissement est constant de-
puis un certain nombre d'années, comme
le démontre le tableau ci-après :

NAISSANCES PAR AN
ANNEES . •-

Absolu I Par 1,000 hAb

1871-1875 . 85,832 31,6
1876-1880 . 91 ,197 32,5
1881. . . 88,503 31,0
1882. . . 85,987 29,9
1883 S5,197 29,5
1884. . . 84,794 29,2

La décroissance est permanente depuis
l'année 1877, à la seule exception de
1881, et il y a une différence de près de
10,000, ent re le chiffre de l'année 1884,
et celui de l'année 1876, qui s'éleva
à 94,595.

Le bureau de statistique fédérale a
comparé la natalité de la Suisse à celle
des 15 Etats du Nord-Ouest et du Centre
de l'Europe, et des Etats qui environnent
notre pays, et de cette comparaison , il ré-
sulte que la Suisse vient presque au dernier
rang, à l'avant-dernier, immédiatement
avant la France, où la proportion des
na issances n'est que de 25,9 pour 1,000
habitants. La France s'est fait à cet égard
une fort mauvaise réputation, et il serait
à regretter que notre pays eût une ten-
dance à l'imiter.

Voici le rapport des naissances à la po-
pulation dans quelques-uns des Etats euro-
péens, en 1883 : Saxe, 42,9;  Autriche,
38,4; Prusse, 38,2 ;  Italie, 37,9; ' Alle-
magne et Bavière, 37,6;  Wurtemberg,
37,4;  Pays-Bas, 36,5; Belgique, 32,4.
Le pays qui se rapproche le plus de la

Chambre grecque par M. Tricoupis que
Jes incidents de la frontière proviennent
de simples malentendus.

Les commandants turcs ont reçu l'or-
dre de garder la défensive.

Une circulaire du gouvernement grec
proteste contre le blocus qui , en entra-
vant la Grèce, laisse aux Turcs toute
liberté d'action.

Vienne, 22 mai.
La cour de cassation a annulé l'arrêt

du tribunal de Kœnigsgrœtz , concernant
les excès commis durant la fête de gym-
nastique du 23 août 1885.

Elle a acquitté les accusés tchèques et
allemands.

Zurich, 22 mai.
Le train spécial du pèlerinage lribour-

geois vient d'arriver en gare. Il conduit
800 pèlerins du canton de Fribourg à
Notre-Dame des Ermites. Le voyage a
été heureuxjusqu 'ici, malgré une chaleur
intense.

Oo.no «l'OssoIa , 21 mai.
_ Les délégués et experts du Simplon sonl

bien arrivés. Us ont pu se convaincre que
le projet de plan incliné avec tunnel de faîte
présenté par le colonel Bange, de la maison

Suisse, est la Suède, avec un rapport
de 29,8.

On aurait tort de mettre Ja diminution
des na issances en para llèle avec celle
des mariages, que nous avons constatée
naguère, et de conclure que l'une dé-
coule nécessairement de l'autre. Dans
certains pays, le rapport entre le nombre
des ménages et le nombre des enfants
est de 5 à 6, dans d'autres il descend, à
4, à 3 et tend même à se rapprocher de» 2.
La France qui a le moins d'enfants est
un des pays où l'on se marie le plus.

Une loi plus constante est le rapport
entre les mariages et les naissances
illégitimes. Ici le rapport est inverse,
c'est-à-dire qu'il y a d'autant plus de
naissances naturelles que le nombre des
mariages est relativement moins consi-
dérable. G'est un fait que nous signale-
rons,, en passant, dans les cantons de
Lucerne et de Fribourg. Aussi faut-il
souhaiter de voir s'accroître dans certains
cantons le nombre des mariages, pourvu
naturellement qu'en même temps les
popu lations s'habituent à lutter avec plus
d'énergie et de persévérance pour amé-
liorer leur situation économique.

Signalons en passant un tableau fort
intéressant , car il indique le nombre

,d'enfants qui naissent en moyenne, an-
nuellement, dans les ménages où la
femme à moins de 50 ans.

Classés sous ce rapport , les cantons
viennent dans l'ordre suivant , pour la
période de 1877-1884 :

Fribourg, 304 ; Bâle-Campagne, 286';
Unterwald-le-Bas et Un, 282 ; Valais,280 ; Berne, 279 ; Soleure, 275 ; Neuchâ-
tel, 269 ; Appenzell Rh.-Int., 264 ; thi-
tervald-le-Haut, 262; Schwyz , 255 ;
Schaffhouse, 253 ; Argovie, 252 ; Appen-
zell Rh.-Ext., 249 ; Lucerne et Tessin ,
248 ; Zoug, 245 ; Saint-Gall, 244 ; Gri-
sons et Thurgovie, 237 ; Vaud , 232 ; Bâle-
Ville, 230 ; Zurich, 213; Glaris, 184 :
Genève , 157.

On remarquera que les cantons qui
sont en dernier rang ici, se t rouvent
occuper en général le premier quand il
s'agit des divorces. C'est évidemment
dans ceux-là que la moralité laisse le
plus à désirer , Ja stérilité dans le ma-
riage, quan d surtout elle est systémati-
que, contribuant plus que tout le reste
à faciliter le relâchement des liens con-
jugaux.

Nouvelles fédérales
Chambres lédérales. — Dans s i séance

d'hier , le Conseil fédéral a arrêté la liste des
tractanda pour la session des Chambres , qui
couvre le 7 ju in  prochain. Celte liste con-
tient 35 objets , parmi lesquels on remarque
aussi la loi sur l'alcool , la loi sur les traite-
ments  des fonctionnaires fédéraux , la loi
sur les droits civils des établis et séjour-
nants. Ces trois lois toutefois sont admises
dans les tractanda en CP se*\t* spnlement

Caille , de Paris , ne saurait atteindre le but
d'un trafic important. Ils redoutent  aussi
les perturbations que produiraient dans le
service les intempéries des saisons.

Pour tous ces m otifs, les experls recon-
naissent que le tunnel de base (projet Mever)
est préférable sous tous les rapports. S"ans
une exploi ta t ion normale , les économies
seraient absorbées par les frais de traction.

Relour demain. La nature alpestre est
magnifique.

Catane, 22 mai.
L'éruption de l'Etna prôs du Monte-

grosso est terrifiante. Les secousses sou-
terraines continuent. On compte mainte-
nant qu inze cratères , qui vomissent
continuellement des flammes, de la lave,
des pierres et âes cendres.

Les terres cultivées sont couvertes de
lave à une grande distance. La population
épouvantée demande secours au ciel. Les
églises sont pleines de foules suppliantes.
Les autorités, l'archevêque et le clergé
prodiguent les secours et les consolations

Le torrent de lave menace Belpasso!
En ce moment, vu de Catane, le ciel est
couvert de fumée. Le nombre des specta-
teurs étrangers est immense.



qu'elles ne pourront être abordées définiti-
vement qu 'à la session de décembre.

Le Conseil fédéral demandera aux Cham-
bres les crédits suivants pour achat de ma-
tériel de guerre : Habillements , 11,000 fr. ;
armement et équipement , 1,001,580 fr. ;
indemnités d'équipement , 182,120 fr. ; ma-
tériel de guerre et artillerie de position ,
1,091,766 fr. Total : 2,286,466 fr.

JLe colonel Boilinger. — Ainsi que
nous l' annonçait une dép êche , publiée dans
la seconde partie de notre édilion de hier ,
le Conseil fédéral a réintégré M. le colonel
Boilinger dans ses fondions d'instructeur
en chef de la VI™ 0 division. Voilà une cam-
pagne qui a mal fini pour le directeur mili-
taire du canton de Zurich.

Extradition de Cipollini. — Le Tri-
bunal fédéral a déclaré inadmissible la de-
mande du gouvernement italien tendant à
l'extradition du chevalier Cipollini.

Snisse OccUIentale-Simplon. — Cette
Compagnie a l'ait , pendant le mois dernier ,
996,000 fr. de recettes , ce qui représente
une augmentat ion de 12,000 fr. sur le mois
correspondant de l' année précédente. Cetle
légère augmentation réduit à 43,000 fr. le
déficii . des quatre premiers mois de 1886
comparés à la même période de 1885.

Mormon..  — Voici quelques renseigne-
ments peu connus sur l' organisation des
communautés mormones en Suisse. Elles
sont beaucoup plus nombreuses qu 'on ne le
supposait . Il ..y avait l'année dernière en
Suisse 610 mormons, dont 95 baptisés dans
l'année et dont 52 sont partis pour l'Utah.
La ville de Berne , où est le quartier-général ,
en compte 120. Les autres communautés
sont celles de Scheerli (Berne) avec 34 mem-
bres , Langnau 58, Simmenthal 61, Biberist
(Soleure) 35, Niderwyl (Argovie) 31, Bâle 14,
Delémont 9, la Chaux-de Fonds 11, Cerliei
22, Bienne 32, Genève 16, Schaffhouse 21,
Sirnach (Thurgovie) 15, Zurich 22, Wald (Zu-
rich) 7, Winterthour 37, Bârentsweil (Zurich)
14, Hérisau (Appenzell-Ext .) 12, Toggen-
bourg (St-Gall) 14, Grisons 19.

Ges communautés sont placées sous la
direction spirituelle de 28 supérieurs, 16 mi-
nistres, 34 frères enseignants et 11 serviteurs.
Chaque communauté à en oulre son prési-
dent ; quelques-unes ont des écoles enfanti-
nes et des écoles du dimanche.

Les mormons se réunissent en assemblée
générale aux fôtes de Noël ; ces assemblées
ont lieu à Berne, à Winterthour, dans le Jura ,
dans le canlon de Soleure, et durent plu-
sieurs jours. C'est là qu'on reçoit les nou-
veaux adhérents. Les baptêmes ont lieu de
nuit , sous la forme de l'immersion totale
dans une eau courante. Des missionnaires
venus d'Amérique président à ces bains
froids.

C'est la mission suisse qui est chargée
de la propagande en Allemagne où exis-
tent aussi des communautés, principale-
mentà Sluttgardt , Mannheim , Ludwigshafen,
Nuremberg, Munich , Berlin , Kiel , etc.

On voit que la propagande , pour être très
discrète, n'en est pas moins active.

Nouvelles des cantons
Une aventure fiscale. — Les journaux

glaronnais racontent une assez drôle d'his-
toire au sujet de l'extermination des hanne-
tons dans le district de Nœfels. Il paraît que
le préposé au payement des coléop tères
ramassés aurait payé 2200 fr. de trop aux
chasseurs. 26 de ces derniers consentent à
restituer ce qu 'ils ont indûment reçu , 126
refusent de rien rendre. L'autorité vient de

15 FEUILLETON DE LA LIBERTE

MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

— Quel est leur but secret?
— Le rétablissement de la république.
— Tu rêves )
— En commençant par le meurtre de Mgr le

grand-duc.
Le ministre de la police devint pâle à cette

terrifiante déclaration.
i»_— Tu es sûr de ce que tu dis lai demanda-t
ild'une voix qui tremblait.

— Sûr, oui.
— Qui t'a révélé .
— J'ai vu et entendu.
— Où cela ?
— Au palais G-uadagni.
— Dans la demeure de ce Lorenzo Corleoni .
— Précisément.
— Quand ?
— Il n'y a pas vingt minutes.
— Que faisais-tu chez cet homme I
— Mon métier, Excellence, et j'ose dire le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Sis de traité avec la Société des cens de

ettres.

décider d'ouvrir des poursuites contre le
contrôleur et contre les chasseurs, afin de
faire rentrer la somme de 2200 fr.

Telnin imbelle. — Un député radical
tessinois, M. Franci , nouveau venu sur la
scène parlementaire, a voulu îaire un conp
d'éclat. Il a déterré un vieux paragraphe de
loi qui  défend aux membres du gouverne-
ment et aux fonctionnaires de toucher en
sus de leur traitement l'indemnité allouée
aux députés. Puis campé sur ce bas lion , il
a demandé pourquoi M. Pedrazzini , conseil-
ler d'Elat , percevait son traitement entier
et en môme lemps son indemnité de 20 fr.
comme conseiller national.

On sait dans quel désordre les radicaux
laissèrent les finances cantonales lorsqu 'ils
durent abandonner le pouvoir aux conser-
vateurs , et quel gaspillage inouï se prati-
guait sous leur régime. Maintenant , ils
viennent jouer le rôle de Calons el donner
des leçons d'économie à un gouvernement
qui a sauvé le Tessin de la ruine et des dé-
ficits 1 On sait combien le mandat de député
aux Chambres fédérales est onéreux et que
de travail il impose , surtout pour un chei
du gouvernement comme M. Pedrazzini ,
qui esl toujours sur la brèche pour les inté-
rêts de son canton. D'ailleurs , l 'indemnité
reçue à Berne est à peine une compensa-
tion ponr les irais ûe séjour daus la ville
fédérale , car , ainsi que le fait remarquer le
spirituel chroniqueur du Nouvelliste vau-
dois , quelque patriotes que soient les
maîtres d'hôtel , aubergistes et restaurateurs
de Berne , ils ne logent ni ne sustantent
les représentants du peuple gratuitement l

Le trait que le député Franci a décoché
vient , au resle , d'être paré habilement par
M. Von Ment len , conseiller national. Ainsi
que nos dépêches l'annonçaient hier , en
effet , M. Von Mentien a déposé une molion
qui tend à abroger purement et simplement
le paragraphe exhumé des , archives par
l'austère représentant radical.

Résidence épiscopale. — Unemolion
a été déposée au Grand Couseil du Tessin,
tendant à charger le gouvernement de faire
des démarches auprès du Saint-Siège pour
fixer h Lugano le siège permanent de l'ad-
ministration apostolique du Tessin. La
commune de Lugano aurait , dans ce .cas,
l'obligation de fournir la résidence épisco-
pale.

néputés st-gallois. — Les deux dépu-
tés que le Grand Gonseil .de Saint-Gall vient
de nommer appartiennent au parli radical ,
y compris le nouveau , M. l'avocat Good , de
Mels. Ces élus représentent la majorité ra-
dicale du Grand Conseil , mais non point la
majorité du peuple , car M. Good est un
blakboulé du suffrage populaire. Porté jadis
comme candidat au Conseil nalional , il
échoua brillamment . Les radicaux du Grand
Conseil se sont empressés de recueillir cette
épave et de l'envoyer au conseil des Elats.
Et le langage radical appelle cela... repré;
sentation du peuple !

lu.  Itln. ne en travail. — L'inaugura-
tion des forces motrices du Rhône n 'aura
point été de pure montre. Dès mercredi
matin , les nouvelles turbines prenaient le
service régulier de l 'alimentation des eaux
de la ville. Pour cette première journée , les
pompes à vapeur avaient été maintenues
sous pression , par mesure de prudence , afin
d'entrer en fondions si quelque accident
inattendu venait à se produire.

A partir d'aujourd'hui , on compte se servir
exclusivement des nouvelles installations .
La ville réalisera ainsi dès ce jour une sé-
rieuse économie de charbon , grâce à la
collaboration du fleuve.

meilleur des tours de mon métier. Depuis deux , Mmbre le plus lugubre. Un quart d'heure après.
ans je guettais assidûment, tenacement les
compagnons de la Cazzuola ; leur mystère m'in-
triguait, leurs précautions me déroutaient. Au
dernier carnaval, le soir, je suivis leur char
en faisant l'homme ivre ; ils tournèrent dans
une ruelle sans lumière, non loin de l'église
du Saint-Esprit ; j'allongeai le pas afin de rte
les point perdre de vue ; mais, au tournant, je
faillis m'embrocher sur des épées uues, tandis
qu'uue voix rude me criait :

— On ne passe pas !
Pourquoi tant de mystère, s'il ne s'agissait

que de faire la fôte ? J'étais battu cette fois,
mais je me jurai d'avoir ma revanche; j'y
mettais de l'amour-propre, avec l'espoir, la
presque certitude de prouver à Votre Excel-
lence mon dévouement et mon tlair.

— Abrège ton panégyrique, dit le comte, et
viens au fait.

— Ge soir, quand les compagnons de la
Gazzuola se sont montrés en cagoule, la torche
au poing, escortant leur charnier, je n'ai pu
m'empêcher de frissonner de joie, tandis que
la foule frissonnait de terreur : j'avais trouvé,
je les tenais \ En cinquante enjambées je fus
dans mon taudis où je décrochai, dans ma
garde-robe utilitaire, une ample cagoule que
j'eus vite endossée; puis, je me munis d'une
torche , et je repris au galop le chemin que
suivait le char de la Mort. J'avais mon plan...

— Abrège, te dis-je.
— Oui , Excellence. J'eus bientôt rejoint les

compagnons de la Gazzuola ; à travers la foule ,
je me glissai derrière eux, j'allumai ma torche
à celle du compagnon qui marchait le dernier ,
et je me mis à psalmodier comme eux de mon

Vn canton souvera in. — Schaffhouse
a eu lundi dernier le spectacle d'une fan-
taisie militaire , à laquelle, paraît-il , le
petit canton tient beaucoup, et qu 'il re-
nouvelle chaque année, celui d'une revue
générale des troupes schaiîhouzoises, for-
mant un effectif ûe 2000 hommes. Cet acte
d'ancienne souveraineté portera sans doute
ombrage quelque jour à un haut dignitaire
fédéral quelconque , et cette dernière « ma-
gnificence » cantonale aura vécu. Est-ce que
le canton de Fribourg ne pourrait  pas , en
attendant , se donner aussi ce luxe d'une
parade militaire qui rappellerait à notre
peuple les beaux jours de l'antique indé-
pendance cantonale ? ! Pourquoi pas, aussi
bien que Schaffhouse ?

____ élections de demain. — Nous ne
sommes pas encore sortis de la période
électorale , qui a élé si féconde en ce mois
de mai.

Demain les Genevois auront une vive
lutte pour l'élection du conseil administra-
tif , corps composé de cinq membres qui
remplit dans la commune de Genève les
ionclioDS de directoire combinées avec celles
de maire. Comme on sait , le conseil muni-
cipal élu il y a quinze jours a une majorité
radicale. Il s'agil maintenant pour les radi-
caux d'emporter la forteresse du conseil
administratif.

Les conservateurs portent une liste com-
posée de Irois conservateurs el de deux
radicaux. Le parti radical présente trois ra-
dicaux et deux conservateurs, en sorte que
la lutte s'engage sur un seul nom , entre
M. Empeyta (conservateur) d'un côté, et
M . Court (radical), de l'autre.

Courses de plaisir le dimanche. —
La Société de navigation à Genève a orga-
nisé pour demain dimanche une promenade
sur le lac , à prix réduit.  Tandis que le Ge-
nevois déplore cetle excursion parce qu 'elle
nuira à la fréquentation du scrutin (élection
des maires et du conseil administratif de
la ville de Genève), la Sociélé protestante
pour l'observation du dimanche proleste à
son tour , au point de vue religieux. Elle
s'adresse en ces termes au Consistoire ré-
formé :

Permeltez-nous d'attirer l'attention des ho-
norables membres du Consistoire sur le fait
que les fêtes publiques et bruyantes du diman-
che se développent de plus en plus parmi nous,
malgré les misères sans nombre qui nous en-
tourent , et que les heures du culte du dimanche
matin ne sont elles-mêmes plus respectées par
plusieMïa de «08 _-_.6_ _lev-_e8 sooifeU-S et, tt_»êw_<_
par nos autorités. Nous ne voulons point ici
formuler un blâme contre l'un quelconque de
nos conseils politiques oa de nos magistrats,
que nous respectons, mais nous avons simple-
ment voulu vous signaler un abus qui va s'ac-
cen tuant, et sur lequel nous pouvons, au be-
soin, fournir des renseignements circonstanciés.
Il est superflu de vous énumérer tous les in-
convénients qui résultent d'une telle coutume,
et nous vous laissons le soin de suppléer à tout
ce qu'il ne nous est pas possible d'exprimer
par ces quelques mots. Nous nous bornons à
énoncer qu'à notre avis il y a là pour l'avenir
un véritable péril pour l'Eglise chrétienne de
notre patrie , et que ce ne serait pas trop des
efforts de tous les chrétiens et surtout des
corps constitués de nos Eglises officielles pour
le conjurer. »

Nous sommes curieux de voir ce que fera
le Consistoire, dit le Courrier de Genève.

Toujours est-il que celte protestation , de
la pari d'une Société protestante , est re-
marquable.

Petite chronique des cantons
On s'entretient beaucoup dans le pays

d'Appenzell (Rh. E.) du singulier conflil
que voici :

par la ruelle du San-Spirito, j'entrais avec eux
dans le palais Guadagni ; j'étais dans l'antre
des tigres. S'il leur eut pris fantaisie de dé-
pouiller leurs funèbres déguisements, leurs ca-
goules et leurs masques de squelettes, j'étais
un homme mort; heureusement pour le très
humble serviteur de votre Excellence, à peine
assemblés dans une des salles du premier étage,
ils se mirent à jouer cartes sur table, c'est-à-
dire à vendre la mèche.

Le chef prit la parole , d'abord à voix très
basse, se félicitant de l'horrible sensation pro-
duite sur le peuple par leur abominable mas-
carade ; il fallait frapper l'imagination pour
préparer la nation au grand drame de justice ;
l'heure était venue de supprimer la tyrannie en
supprimant le tyran ; on allait tirer au sort
celui des compagnons qui aurait l'insigne hon-
neur d'exécuter le Môdicis.

— Tu as entendu tout cela? dit vivement le
ministre de la police en posant sa main frémis-
sante sur le bras du capitan.

— Gomme je vous entends, Excellence, et
vous allez voir qu'il y avait du courage à s'a-
venturer dans ce repaire.

— Continue.
— Les compagnons étaient vingt-quatre en

comptant leur chef; tous approuvèrent sa mo-
tion infâme, sauf trois ou quatre qui ne con-
testaient que sur l'opportunité ; la poire n'était
pas encore mûre, disaient-ils ; on n'avait pas
le droit de compromettre le salut de Florence
en manquant un si beau coup ; il était plus
sûr d'attendre. Alors le chef les gourmanda
durement , et comme il ne se rendaient pas à
ses objurgations, il se mit à les insulter, à les

Il y a environ une année , un certain Ber-
negger , domicilié à Buhler , se rendait aux
Etats-Unis en laissant sa femme au pays.
Quelque temps après , deux voisins de l'émi-
gré, les sieurs Matthias Schœpfer et Conrad
Hœhener , répandirent le bruit  que Ber-
negger n'était point parti du tout pour l'Amé-
rique , mais qu 'il avait élé assassiné par sa
.emrne avec l'aide d'un tiers. L'affaire vint
aux oreilles de la justice, qui fit procéder à
des recherches. On recul d'Amérique des
lettres de Bernegger , dont la signature était
légalisée par les autorités de la localité où U
s'est établi .

Néanmoins , Schlœpfer et Hœhener, main-
tinrent leur dire et accusèrent la fetur»1'
Bernegger de meurtre. Cette femme fut donc
traduite devant le tribunal criminel ; les dé-
bats démontrèrent son innocence et elle fut
âè' -larèe non coupable par le jury unanime.

Maintenant , comme de juste , la femme
accusée va intenter un procès en diffamation
aut deux dénonciateurs. Ges individus , toute-
fois , persistent dans leurs déclarations avec
une opiniâtreté singulière ; ils ont fait savoir
qu 'ils avaient déposé une somme de 10,000 rr.
chez le président du tribunal de Trogen ; ils
offrent une prime de 5,000 fr. a qui amènera
Bernegger vivant ; en outre , ils s'engagent
à payer la môme somme à l'émigré lui-
môme dans le cas où il se présenterait de-
vanl le président du tribunal de Trogen.

— Jeudi dernier , plusieurs jennes gens
de Bellinzone (Tessin) s'étaient rendus de
bonne heure près du château d'Unterwal-
den pour s'exercer au tir  à la carabine-
L'un d'eux faisait l'office de marqueur-
Après avoir donné les signaux d'usage et
s'être assurés que le marqueur s'était bien
retiré à l'écart , l'un des tireurs fit partir
cinq coups de file. Puis on attendit , commfl
c'était convenu , que le marqueur se mon-
trai. Ne le voyant point paraître , les tireurs
s'approchèrent le .pauvre homme n'était
plus qu 'un froid cadavre ; une balle l'aval'
atteint en pleine poitrine. La victime, Be-
noit Ponzio , élait âgée de 40 ans ; il a trois
fils encore en bas âge.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 mai-
« Le cléricalisme voilà l'ennemi ¦' » ^a

grande conspiration clârico-orldaniste.
Il faut bien que j'y revienne encoro. Pari»

ne parle pas d'autre chose. Cemariago do la
princesse Amélie produit sur les républicains
le même effet qu'un morceau d'étoffe rouge sur
les taureaux.

« La princesse Amélie se marie. Horreur I
Le comte de Paris a ouvert son salon à cet'-9

occasion. Infamie !
La grande conspiration clérico-orléaniste re-

lève la tête. Elle nous jette le gant etc., etc. »
Que vous êtes amusants, chers confrères ré-

publicains. Quoi I Vouliez-vous obliger l'ai1""*"
ble princesse à coiffer la sainte Catherine ? *-*,*:
bien, votre intention était-elle de l'unir au s"*'
d'un cousin de M. Grevy . "Vous vous plaiB08»
qu'une foule d'illustrations ait envahi les sal0*1
du comte de Paris. Eh! Messieurs, donnez-n°*v
un président de la République qui ait le mérJ'e'
le caractère de ce prince, et ses salons ne ser°a
plus un désert 1

Vous voulez qu'on vous aime ; soyez ainja'
blés. Vous voulez qu'on vous honore ; J"*0^»honorables. Vous voulez qu'on vous suive e*
qu'on vous obéisse ; sachez commander, sache*
gouverner I

La République s'en va; est-ce notre faute 1
Et c'est pour la consolider que vous revenez

à votre vieux mot de ralliement : « Le clérica-
lisme, voilà l'ennemi ! Quel enfantillage.

Dites: c Le catholicisme voilà le salut 1 '
Et vous n'aurez plus à craindre ni Bonaparte»

traiter de gens vils et de poltrons. Les réfr»0'
taires finirent par capituler, à l'exception d'U"
seul, un jeune artiste napolitain.

— Il y a donc des étrangers dans l'associa-
tion?

— C'est le seul, Excellence. Celui-là , je l'*~
vu de mes deux yeux, car en se levant pç^-
répondre au chef , il jeta son capuce sur 6^
épaules ; il s'appelle Salvator...

— Salvator Rosa? .
— Oui, je crois bien; Votro Excellence '

connaît _
— Par ses œuvres. Achève.
— Une belle figure, ce jeune homme, _ y ,

tête de lion de Nuraidie, des veux en pOinl _
de dague, qui me fai sait frissonner , et ia laOg a"
affilée 1 Sans se laisser intimider par les repr<

£ches, los outrages, les menaces, ni par les P01.
gaards qui commençaient à grincer dans W*
gaines, superbement il flagella le ramas «j°
meurtriers , disant qu'il était l'homme de .J*
liberté, non de l'assassinat, glorifiant le prJ"„cipat des Médicis. Je courage et le patrioUsi»*»
de Ferdinand II. . „«.Quand il fit mitiA Aa aa rAtirar. lftS auM"*
criant à |a trahison, se ruèrent sur le traiw
le fer au poing ; une fine lame, cet aru» 

^seigneur comte 1 Je ne voudrais pas a.y0!glirme mesurer avec lui ) L'épée en main, il •*¦ gil
a tenu tôte sans faiblir un seul intant; Y jj»
a môme décousu deux ou trois ; mais la ' j.
était par trop inégale, et le brave enfant ai -
infailliblement succomber, sans un joli °
de théâtre.

(A suivra)



Voi • ans' M******8 vous ne *'e <iireZ P88* Et
riv 1B*5ai6 qu 'une nouvelle épidémie de deli-
voo UntiJcsuiticum vient d'éclater parmi

ifg 'V* des vôtres, M. Ranc, s'écrie dans le

| ie cléricalisme, voilà l'ennemi f
p ** eux mot, toujours juste. »
f' .11 poursuit:

a in avaat ^ PflUl d-9 Cassagnac, l'Eglise
_Wvent^ et créé le parti des solutionnistes.
port u -3ue la République tombe, peu lui im-
qnv *ïue lle sera la solution. Elle sait bien
Po» Une monarchie en France n'aurait le
p."}701"" désormais d'être anticléricale. Voilà
«ein < **uo -* toute monarchie serait la fin non seu-

*5BHt de la liherté. mais de la France. »
"Bai }¦ termine enfin , car il paraît que c'est ce
, *iiait cléricalisme qui a marié la princesseAl*ûelie :
</ -le ne suis point dans les secrets du minis-
tre et j'ignore si M. de Freycinet juge que le
YUt du danger ou dos embarras sérieux est
g-*!"1! ; mais ce que je sais bien, c'est que la
Ration ne peut pas durer, c'est que le gou-
s,

efaeuient de la République ne peut pas laisser
*aen?atliser en * âce el •** sa bai'*3e un g°uver-
_.\v52^

nl 
clèrico-orléaniste , c'est qu 'il estimpos-

tre3> ĉ oc
Vn

.y ait pas un de ces Ulat:ins "-'encon-
bien c'et;. Cou P *-**e tampon ; ce que je sais
Proche "^U6 **6 moment psychologique est

Psi- L- ,. . _
reçosft a • avorls de M * Jules Ferry — lequel
ce vieuy UJ°Ul'd'hui sous forme de momie dans
ParleujLf-U-^ée d'antiquités qu'on appelle le
Prêterait • ~ 1ue ce delirium antijesuiticum
grave i, a r**re s'-u" ne touchait à un point si

V(jflH Ia religion I
pres0Up » Sens qui paraissent sensés sur
toancem l les autres points, qui vont, qui
som-tné k <**ui boivent , et auxquels la vue d'une

Poï. -I 0Que des crises de nerfs,
gens RA"01 ? Comment?  Inexplicable ! Ces
•réfléchi lSent philosophes, et ils n'ont jamais
Ils se ï.n!Ur le grand mystère de l'humanité,
et Us Avi8,11.1 P°ui" les apôtres de l'instruction ,
de cetto .**an«ais étudié la seule chose capitale
hantÔA^i,7,1,6 : la religion. Leur imagination
•aathé>,;o .- I-Ucil * ationsstupides fuit les preuves
.leS n ,!'nat*'_ Uôs de la révélation. Ils insultent
^•\.iî, 8' et ne savent même pas ce qu est
de f' _ r? °* Ils tournent en ridicule les préceptes
les à?ang-»e, qu'ils ne connaissent que par

gj-wnts de M. àe Voltaire I , .
donc?

oe n'est pas là une maladie, qu est-ce

Cf.?.! sais un dexes athées, parfaitement au
Z^ant de tûutes®les billevesées philologiques
do ^grammairiens, consciencieusement imbu
to- 'ous les préjugés antirelig ieux du jour, qui
^e disait il y à quelques jours :
0(\Comment, vous jugez de ce volume et vous
" lava-. !.. .̂ .l'iinA fois! »

> 
** s'agissait d'un roman très ordinaire. JereMz _

lup^ous jugez la Bible. Combien l'avez-vous
t y  -çis ? .¦

u*16S&1 s'écria-t-il , avec une noble fierté et
8t,iï>i*àel » ^-l*""», jamais l Et je dis qu'elle est

0 rfg .P-.s savants athées 1
pide | Ma * m d-ntijesuiticum que tu es stu-

A. oôti i8' nélas ' 1ue tu es navrant •
cabk t delirium antijesuiticum, inexpli-
atiSsj ' ,e-*rib2e, régne uue maladie bien sotte
lea ebi*?a«8 parfaitement explicable celle-là ;

tï_ - , *-Um (t ._t> Y_(\Vï—.- - h.ro___.
*a'ea T11 qu'elle était explicable, et la raison
***cteurs donnée par un de nos meilleurs
« Le„ ? aUquel j'entendais dire l'autre jour :
quéra ,~0*nmes pohtiques sont comme les con-
°l'tes-l ^es conquérants prennent les places

VoiiA Sommes politiques , les fortes places. «
•Nat . es ** *a cûasse aux places,

"taon» Ul''*'bement , qu'un prince intelligent
d'hom. -Ur **e trône> et c'est la ruine d'une foule
PasSe;̂

t6
s médiocrités qu'on prie poliment de

NQUR la P°rte*
Gelifi? av°ns assisté à bien des crises de
. pln R *? antimonarchicum, jamais peut-être

¦ce jjr v*olente qu'aujourd'hui. Nous lisons â
< 1' _>c_ __ o _ni i - — j . j t -x  JJJ — .J » i , . . . .  . i i .  .

Qeta y 11- présage que la semaine ne se terrai-
'"le r/

8? sans 1ne *e gouvernement ait pris
'lU'un 5 ^on définitive, il est môme possible

« «j. ® décision soit prise dès aujourd'hui,
"•te-nem te^°is d'après divers indices, le gou-
tte i 6n' songerait à faire une distinction
*aiti_ -f?4 princes, et à ne s'occuper que de cer-

, Ld entre eux.
Plij^ est ainsi qu'il reconnaît que, d'ordinaire,
£ég,j "j 's membres des anciennes familles
v%0j! , > tels que le duc d'Aumale, le duc de

fctti Y v-'veil t à Paris ou en France comme
**pai>e s seigneurs , il est vrai, mais sans
^•lîM p. e' sans provoquer de manifestations
_t 'îom n'aurait donc point rinteution
'̂e*xn,î?P.reildre ces princes dans la mesure
,Xul.sion.

w fait 51 •fraPPel"ait les trois princes qui , par
jH i, °u celui de leurs amis, ont aujour-

****_ . itude de prétendants : le comte de
étà-^ou JPrince Napoléon et le prince Victor.
Pur <1& s deux premiers, l'expulsion si elle
« r- l'i'il létée » 80rait facilement applicable,
Pas ***• • 8e trouvent actuellement hors de

v4 --. i1̂  n'y aui*ait qu'à leur interdire le¦
ma^-h™ la frontière. »
Pf ov •'s.a.'i'ïuer les mots : « Provoquer dès
Se -t°W. °ns séditieuses. » Il paraît que c'est
£?.•*¦:.(..ine manifestation séditieuse que de

'*<> --  k-Cain^ CÔS ** ^'av-'s (*0 'ous ^
6S députés

se. I •bi-ft
0,8 qui rentrent de vacances, et ils

, jS* PoiQ,t6terminés à voter l'expulsion. Un
bj^pulsej, arrête le zèle de quelques-uns :
,j "sieurs JJ 

les princes, c'est se mettre à dos
m,>'Qos allj/ ^sances européennes , et le nombre

A
0*1 Puis» l,'68t Pas assez considérable pour

toAveu j ,8® encore le diminuer. •
J,,.

8* -icausQ A reaaeillir. Nous avons peu d'a-
>A nOus r a ,  la République. Et ce peu d'amis
jMéan 8 i 8 te> ne 8ont tels 1ue Par les Princes

"̂ Ur div _?a?se M* Grévy, les puissances en""ont: Amen, f

Qu'on lève le petit doigt contre les princes,
toutes protestent !

Décidément, M. Grévy, vous êtes bien malade.
PiRitRR MARCEL .

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

Smyrne, le 10 mai 1886.
L'annonce d'une église grecque - unie a

Smyrne. — Remarques de Z'Ainalthée. —
Patriotisme des Hellènes catholiques. —
Meilleures dispositions des Grecs. — Chan-
gement d'attitude de lapresse. — Comment
l'expliquer. — Prestige de Léon XIII .  —
Popularité de Mgr Rotelli. — Menées de
la Russie.
L'Amalthée, journal grec de Smyrne, l'or-

gane orthodoxe le plus accrédité auprès du
patriarcat grec, et le plus répundu en Turquie
et en Grèce, a eu il y a peu de temps , ia pri-
meur d'une nouvelle qui a été reçue avec joie,
par beaucoup de Grecs et par tous les catho-
liques qui désirent sincèrement l'union de tous
les chrétiens sons la même houlette.

L'organe officiel du Piianar à Smyrne a donc
annoncé , comme le tenant d'une source auto-
risée, la fondation dans notre vilie d'une église
helléno-catholique. L'Amalthée a fait suivre
cette annonce d'un long article approbatif , en
louant l'idée d'une pareille fondation. U croit
voir dans l'érection d'une église du rite grec,
la fin des iuimitiés eutre catholiques et ortho-
doxes et la conquête de l'élément heliéno-
caiholique, dont on pouvait, d'après ce journal,
mettre en doute les sentiments patriotiques.

L'article de l'Amallhée ayant été reproduit
et commenté par les journaux les plus impor-
tants de la capitale et de la Grèce, et l'Anatolie.
organe netleno-catholique, ayant prouvé, dansuue réponse très remarquable, que les Hellènescaiûoiiques sont aussi bons patriotes que lesautres , il me parait inutile de chercher à montour a relever quelques idées erronées émises
_ „ t__ 18 J°urual grec, ce qui n'aurait pas grandintérêt pour les lecteurs de la Liberté.
i__t _ae oon,teuterai d'ajouter que les vœux de
ri Catholiques zélés seraient comblés si
" nouvelle donnée par l'Amallhée venait àse réaliser. Une égll.e du rite grec dans unoentre aussi important que Smyrne serait un
ï . \  5U1 -faciliterait l'union des deux Eglises.Cille démontrerait une fois encore aux Orien-taux que le Pontife suprême, le seul et vérita-
ble successeur de Jésus-Christ, Sa Sainteté
Léon XIII, dont la sollicitude est grande pour
tous, a voulu aplanir toutes les difficultés et
faciliter le retour si désiré de nos frères enga-
gés dans le schisme de Photius.

Tous ceux qui ont lu l'article de l'Amalthée
ont été étonnés du changement qui s'est opéré
depuis quelque temps chez les Grecs en faveur
du catholicisme ; ce changement se fait sentir
dans beaucoup d'organes de la presse hellène,
de ceux qui représentent le mieux l'opinion
publique, de ceux mêmes qui, il y a à peine
deux ans, reproduisaient aveuglément tovvtea
les calomnies pour noircir, auprès d'un peuple
ignorant et fanatique , l'Église catholique et
son Chef. L'Amalthée elle-même n'a-t-elle pas
publié dans ses colonnes des articles où le
Saint-Père' était représenté comme l'ennemi
juré de la nation grecque . Récemment encore
ce môme journal u'a- t-il pas écrit que le Pape
persécutait même les rites unis pour les forcer
à se latiniser et que les Grecs qui s'unissaient
au Saint-Siège perdaient même jusqu'au nom
d'Hellènes ï

Pourquoi donc ce changement et qu'est-ce
qui a pu l'opérer ?

Quelques-uns croiront y voir une tactique
polilique ; les Grecs en montrant de la sympa-
thie pour le catholicisme, espéreraient obtenir
la protection des grandes puissances catholi-
ques. Mais les Grecs sont fins ; ils comprennent
sans doute que les gouvernements qui persé-
cutaient la religion chez eux, ne peuvent pas
la protéger à l'étranger à moins que ce ne soit
pour en tirer quelque avantage comme la
France républicaine leur en donne la preuve.

Il ne faut donc pas chercher la cause de ce
changement si loin, quand nous l'avons sous
les yeux. G'est la lecture des Encycliques du
Saint-Père traduites en grec et propagées dans
tout l'Orient. C'est le zèle vraiment apostolique
du délégué du Saint-Père à Constantinople qui
ont opéré ce changement.

Mgr Rotelli, dés son arrivée dans la capitale
de lïslam, a cherché à renouer avec le patriar-
cat grec des relations cordiales et il y est
parvenu. La prudence, l'amour et l'intérêt que
Sa Grandeur ne cesse de témoigner aux Grecs
lui ont gagné toutes les sympathies , et voici
qu'aujourd'hui le représentant du Saint-Siège
malgré les alarmes des pessimistes, a le bon-
heur de voir les Gréas applaudir à ia fondation
d'une église grecque- catholique dans cette ville
que les Turcs appellent (Kiaour Ismir) Smyrne
l'infidèle.

A ceux qui douteraient encore de ce change-
mont , nous demanderons d'expliquer pourquoi
la Russie, effrayée des sympathies des Grecs
pour le Saint-Siège, envoie un représentant
auprès du patriarcat orthodoxe, afin de savoir
jusqu'où vont les relations du Phanar avec le
Vatican. Pourquoi elle subventionne si large-
ment l'Association qui a pris le nom d'ortho-
doxia? Pourquoi la Russie s'est-elle encore
tout dernièrement séparée de la démonstration
contrôla Grèce, si ce n'est en vue de recon-
quérir auprès des Grecs orthodoxes son pres-
tige qui s'en va ? Et à qui vont les sympathies
que perd la Russie ? A Léon XIII qui, dans sa
sagesse, a choisi le prélat éminent qui le re-
présente si bien auprès des Grecs, et qui a tant
de titres pour leur faire comprendre que l'E-
glise catholique est leur Môre et non la marâ-
tre qu'on leur avait trop longtemps montrée à
travers les préjugés.

POLVGARPOS.

Nouvelles du Valican
Le Moniteur de Rome annonce officielle-

ment la tenue du consistoire, fixé au 7 juin.
Il confirme que le Pape créera les six car-

dinaux connus, parmi lesquels les trois pré-
lats français.

Dans le consistoire du 10 juin, le Pape
imposera le chapeau à Mgr Théodoli et aux
anciens cardinaux, le patriarche de Lisbonne
et les archeyêques de Vienne, Valence et
Séville.

Le Pape a délégué le nonce apostolique
de Madrid pour remplir les fonctions de par-
rain au baptême du fils du roi Alphonse.

Au consistons du 7 juin , le Pape pronon-
cera une importante allocution.

Les élections en Italie
L Italie va nommer son Parlement. Pen-

dant que les catholiques , fidèles aux direc-
tions données par le Saint-Siège , s'abstien-
nent de ces élections qui ne pourraient être
que la consécration du régime usurpateur
installé au Quirinal , le monde révolution-
naire' vogue à pleines voiles dans la mer
houleuse de l'agitation électorale.

D'abord ce sont les ministres qui ont ini-
tié la campagne électorale par des tournées,
des banquets et des discours dans diverses
parties d'Italie ; puis , ies députés anciens
qui trouvent leur élément dans la fumée de
la politi que , se présentent à leurs anciens
électeurs avec le chapeau bas et le sourire
sur les lèvres. Enfin , une pléiade de nou-
veaux candidats qui distribuent à ceux qui
veulent les nommer députés la richesse et
toute sorle de bonheur , naturellement
sur la feuille de leur programme. Pour
occuper les 508 sièges de Montecitorio, on
ne compte pas moins de deux mille can-
didats.

Voilà le nombre; Voici maintenant un
échantillon de l'espèce.

A Forli on propose pour député Amilear
Cipriani , un criminel qui escompte en ce
moment vingt ans de galère, pour homicide.
Au sujet de cette élection on écrit de Forli
à la Rassegna : « La réussite de Cipriani est
assurée ; il est inutile de se faire illusion.
Aux élections d'il y a 16 mois, il a eu 3079
votes , maintenant il en aura plus de 6000
entre Forli et Ravenne. »

Dans un collège de Rome l'on travaille à
faire triompher Goccapieller , uo autre pri-
sonnier d'Etat.

A Térame, dans les Abruzzes , on porte
pour candidat un ouvrier tailleur. A Turin
les démagogues proposent un cordonnier.
A Lucques on met en avant un manœuvrier ,
certain .Qcinacclo. A Gatane c'est un spVri
tisle qui se présente pour la députation. Sa
table tournante lui a prédit le succès.

Hâtons-nous de dire que , pour notre part ,
si nous avions à choisir entre ces gens du
peuple et les hauts dignitaires maçonniques
qui gouvernent l'Italie , nous préférerions
les premiers . Ils font moins de mal.

Parmi les réclames électorales , on signale
tout particulièrement celle-ci : Depretis a
envoyé 25 mille francs au préfet de Turin,
pour être distribués à ceux qui ont souffert
des avalanches de 1884. A cette époque , il
avait déjà envoyé 120 mille francs , avec
la promesse d'un subside ultérieur. Il esl
heureux que les élections lui aient rappelé
Cette promesse ; c'est peut-être là le seul
bénéfice que ces élections procureront aux
populations.

Sur l'issue des élections , les journaux
ministériels ont de tristes prévisions. Le
Diritto du 10 mai s'écrie :

En regardant la manière dont se dessine la
lutte électorale sur toute la péninsule, l'on ne
peut que constater une grande confusion , pour
ne pas dire une complète absence de critères
politiques bien définis.

La Gazzetla di Torino du 13 mai dit à
son tour :

La 16° future législature sera pire que la 15".
Les chefs de groupes retourneront tous à la
Chambre, les radicaux seront renforcés ; et à
peine les bureaux de la Chambre constitués,vous verrez se renouveler l'assaut contre les
portefeuilles. Je regrette de le dire, mais si on
ne remet pas les pleins pouvoirs entre les mains
d'hommes justes, sages et énergiques, les plaies
qui affligent l'Italie ne se guériront jamais.

Par contre le ministère fait dire ces jours
qu 'il est sûr de l'emporter.

Renseignements et Nouvelles
Franee. — La quinzième assemblée géné-

rale annuelle des catholiques de France se
réunira à Paris, du 25 au 30 mai, sous la prési-
dence d'honneur de S. Em. le cardinal arche-
vêque de Paris, et la présidence de M. Ches-
nelong, sénateur ; MM. Chesnelong, Keller et
Mgr Richard, se proposent de prendre la parole
dans la première séance de ce Congrès.

La santé de Mgr l'archevêque de Paris s'est
très améliorée depuis une quinzaine de jours.
Il ira visiter prochainement l'église du Sacré-
Cœur à Montmartre.

Irlande. — Le Belfast News Letter pu-
blie un manifeste adressé aux orangistes du
Royaume-Uni pour les inviter à souscrire en
faveur d'une caisse destinée à organiser la
résistance contre le parti national irlandais.

Les loges maçonniques appuient le mouve-
ment révolutionnaire. Elles tiennent de nom-

breux conciliabules à Dublin et font venir
d'Angleterre des fusils.et|des cartouches qu'elle»
distribuent à leurs adhèronts.

Bulgarie. — D'après des nouvelles reçues
de Eurghaz , la police aurait arrêté plusieurs
individus, accuses de vouloir attenter à la vi«
du prince Alexandre et à celle du premier
ministre, M. Karaveloff. Plusieurs étrangers
se trouvent au nombre des personnes arrêtées.

Le prince a continué son voyage ; il est parti,
de Sliwno pour Burghaz.

Canada. — Mgr Taschereau, archevôqu»
de Québec, vient de promulguer une condanir
nation officielle des principes de l'organisation
et des statuts de la fameuse association des
Chevaliers du Travail, établie dans l'Amériqua
du Nord. Il déclare que cette association uoit
être rangée parmi les sociétés défendues par
l'Eglise et le Saint-Siège.

Canton de Fribourg
Le Confédéré, dans son dernier numéro,

semble être assez bien informé sur le sort
du recours relatif aux élections communa-
les de Fribourg. On dirait qu 'il s'est assuré
à la Chancellerie des intelligences que nous
n'avons jamais rêvé d'obtenir.
; |)__e journal radical fait bien voir sa mau-
vaise humeur ; car il paratt donc que l'arrêté
proposé au conseil d'Etat , par la Direction
de l'Intérieur , annule formellement l'élec-
tion de M. Brulhart.  Ge dernier , comme on
sait , n'avait obtenu que 7 voix en sus de la
majorité absolue.

Les résultats de 1 enquête sur ce point
seraient tellement concluants que les recou-
rants n'insistent plus sur la vôrillcation du
scrutin qu 'ils avaient demandée relative-
ment à des bulletins désignant insuffisam-
ment le candidat M. Joseph Brulhart ; car
le registre civique porte trois citoyens ayant
exactement cette dénomination.

Ea présence de ce résultat , que l'on peut
bien considérer comme acquis , en ce qui
concerne M. Brulhart seulement, les recou-
rants qui d'abord avaient des raisons de
s'attendre à une annulation plus importante
du scrutin du 4 avril , se demandent s'il
vaut bien la peine de maintenir leur recours
et si, par le retrait de celui-ci, 11 n 'y a pas-
lieu de prévenir une décision du conseil
d'Etat qui ne leur offre pas suffisamment
intérêt à recommencer pour le moment une
nouvelle campagne électorale sur un seuL
nom.

Par cont re, les recourants auront la satis-
faction d'avoir au moins rempli un devoir,
celui d'avoir t'ait constater les graves irrégu-
larités de l'adminislration communale de
Fribourg, par une enquête dont on a biea
essayé dès l'abord d'entraver le libre cours.

Cette enquête ajeté un singulier jour sur
les agissements de quelques fonctionnaires
communaux. Il y a des responsabilités suç
lesquelles nous reviendrons.

On n'est plus surpris des résultats accusés
par quelques votations de la ville de Fri-
bourg quand les choses se passent comme
elles se sont passées la dernière fois. Nous
avons acquis la certitude que les feuilles
volantes et sans aucun ordre de date renfer-
mant les inscriptions des permis d'établis-
sement, n'off rent absolument aucune ga-
rantie , que bien plus des demandes de ces
permis y figurent sans qu 'elles aient étô
faites par les intéressés qui étaient jus-
qu 'alors au bénéfice de simples permis de
séjour ; que des kroumirs bourgeois sont
venus à Fribourg se mettre au bénéfice du
délai de 10 jours prévu par l'art. 15 de ia loi
cantonale, sans que le transfert du principal
établissement, prescrit par l'art, précité ait
étô effectué le moins du monde.

Nous ne parlerons pas d'autres citoyens
également exclus par la Joi , du droit da
vote. Nous savons aussi à quoi nous en te-
nir sur certains cas de pression et de sé-
questration d'électeurs qui nous avaient
été signalés. Gela n'empêche pas la Gazette.
de Lausanne d accueillir toujours avec la
même naïveté les protestations d'innocence
de son austère correspondant.

Nous espérons surtout que l'administra-
tion cantonale saura contraindre la com-
mune de Fribourg à tenir au moins le re-
gistre à souche des papiers d'étrangers
établis, prescription légale absolument mé-
connue par la capitale du canton, alors qua
les plus pauvres petites communes s'y
croient tenues

lrop longtemps la commune de Fribourg
s'est crue faite pour une situation exception-
nelle. Il n'y a cependant pas de privilège de
lieu , dit la Constitution, et nous saurons la
faire respecter I

Le 17 mai, la paroisse de Broc célébrait
le second anniversaire de la guérison inat-
tendue et extraordinaire de Léonide. Le
sentiment de la reconnaissance s'était ra-
nimé dans tous les cœurs et les paroissiens
onl rivalisé de zèle pour donner à cette ma-
nifestation le cachet d'une véritable fête de
famille.

Le dimanche soir , à 7 heures , la paroisse
tout entière était aux Marches , témoind'une touchante cérémonie : l'établissementde la Congrégation des Enfants de MarieGes jeunes filles , en voile blanc, un cie'rga



% la main , s'avancèrent au pied de l'autel de
Marie, Après une allocution qui leur fit
comprendre le but de cette Congrégation,
les devoirs el la mission, d'une Enfant de
Marie, elles répondirent aux différentes,de-
mandes exigées par la circonstance. Et le
ruban, et la. médaille fu cent déposées sur
leur» poitrine.

L'assistance était'nombreuseet recueillie.
Au moment de la*-sortie-de*la* Chapelle, des
feux multicolores brillaient aux alentours
du modeste sanctuaire ; des feux de joie
.s'allumèrent sur les .collines voisines et les
mortiers.firent.retentir l^écho des mopts.,

Les» enfants des écoles , sous la surve i l -
lance de leurs maîtres zélés, ainsi que toute
'a-paroisse,, rentrèrent au village en proces-
sion»

Ee lendemain, 17 mai , la- journée s'an-
nonçait brillante. Le soleil dorait de ses
ïeu.. les vertes prairies et les superbes
montagnes de la Gruyère.

A 7 7» heures , procession de la paroisse à
la chapelle. Office solennel ; les Enfants de
Marie s'approchèrent de la Table sainte.
Messe d'action de grâce , pendant laquelle

Pour tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fribourg, -f»9, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

BON HOTEJL
DEUXIÈME ORDRE

Dans une ville industrielle vaudoise, Yverdon
A LOUER POUR LE 1<" JUILLET 1886

Excellente affaire pour personne du métier
ayant-quelques ressources et des relations
dans le Gros de Vaud. MM. Orell, Fussli
& Cie, à ^Lausanne, fourniront notice
détaillée. (O. 7707 L.) (O. 406)

ON PRENDRAIT J".,?» ,*
N° 165, Place de Notre-Dame. (O. 407)

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, à la Villette , F R I B O U R G

s? Grand choix de.monuments funéraires,
» en marbre et en Syenlt. (Ce dernier
» . cquserve.le poli, inaltérable.) (O. 160).
or, -8sr T-***»—r--*---r—¦ 'gasg-— "i

A VENDRE
pour cause de départ

Un bon potager à bois, presque neuf ;
ayant quatre trous, deux marmites et une
bouil loire oblongue en cuivre ; ce potager
qui marche très, bien, consume f ort peu de
«ombustible. — S'adresser , Grand'Bue,
N° 32, au premier étage. (0.395)

SALLE DES VENTES
(Ancien Hôtel Zcnhringen )

FRIBOURG

-Liquidation complète
Tous les* meubles, literie, canap és,

«baises, tables en tous genres, ainsi que
tous les objets d'art que contient ce vaste
magasin , sont vendus à partir d'aujour-
d'hu i à des prix exceptionnels de bon
marché. (O.880/™)

*J A ^ lI^^^^^r^^^\W^--^-^mJ^__w______h_. JE m _\_\ « fw§|¦|MLJ ^̂ ^̂ SllW Î VCnd p P*,QUt û30cn.te _bdHe I -\ CT8

KEHNIEZ -XES-B AIHS
(VAUD )

Ouverture le 1er juin
Eau bicarbonatée alcaline, acidulé et lithinée, utilisée depuis plusieurs siècles, est

souveraine contre le rhumatisme, la goutte , sciatique, lumbago, douleurs articulaires ou
musculaires, névralgies diverses. Affections du foie , des intestins, de l'estomac , catarrhes,
dyspepsies, gastralgies , ulcères, maladies du système nerveux, de la matrice et des voies
urinaires.

Situation pittoresque et abritée au milieu de belles forêts. Chaque année nombreux
cas de guêrisons que d'autres eaux célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir.

t

PRIX RÉDUITS EN JUIN ET SEPTEMBRE
Chevaux de selle pour Daines et Messieurs

Cures de lait. Petit lait. Electrothérapie.
Un nouveau prospectus détaillé avec double vue et itinéraire des bains est expédié

franco à ceux qui le demandent. S'adresser , ainsi que pour tous autres renseignements, au
ï>' Borel , médecin, propriétaire de l'établissement. (O. 7714 L.) (O. 408)

fut prononcée .une instruction dont la note
dominante étai t :  l'amour de là Sainte-
Vierge et l'amour du Tabernacle.

Le: martdi* 18, pèlerinage de 300 person-
nes de l'excellente paroisse de Vuisternens-
en.Qgpz. Office,, prédication de M. le. très
Rd, doyen Bapst. Ge zélé pasteur , coïncir
dence remarquable,.venait, lui aussi, p lacer
suua .ia (jruieu-.iuu ue -. uiie-uauie lies i.iai-
chesi que ses pieux paroissiens visitent
journellement , sa Congrégation nouvelle
des1 Enfants de Marie.

Ga mè-ne* jour, visite^ de plusieurs écoles ,
entre. autres de la Tour-de/frême.

En, terminant , nous mentionnerons, en
attendant des renseignement•*, un pèleri-
nage que-les-dames.de la.paroit.se de Châtel-
St-Denis ont fait.jeudi. passé- aux Marches.

Dimanche, 30 courant , aura lieu un train
de plaisir jusqu 'à Interlaken , organisé par
la Société de secours mutuels de la ville de
Fribourg, auquel tout le public est invité.
La musique de Landwehr y prendra part.

(Communiqué.)

LA MEILLEUKE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouve chez (O. 394)

FflEIiliER, coiffeur ,
147, Rue du Tilleul, 147.

DES AGENTS SÉRIEUX
I sont demandés partout pour la vente

\y  à commission , à très forte provision,
\ de lots autorisés d'Etats et de villes.'
B Adresser les offres sous les initiales
I K. 48. à Bodolphe MOSSE,
I a Breslau. (O. 388)

Magasin de fourrures
B. HABESREITER

Garantie et conservation de fourrures
pendant la saison d'été. (H.280F.)

Joli choix de casquettes en soie de tous
genres. Casquettes galonnées pour portiers
et cochers et pour tous métiers. (0.5 7 5 )

I

Eî-IXIR STOMACHIQUE ¦

DE MARIA-ZELL. I
KxcDlIcntrcu ^docoiitrMoiUeH \_j

_^_^mm_____. les maladies do l'estomac ¦
•t sans égal contro lo niau-que
d'appétit , faiblesse tt'ostomao,
nuuTalse kaloine, flatuosités,
ren-rols aigres, coliques, ca-
tarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre ot do la
parelle, abondance de c Uiros ,
jaunisse, dégoût ot vomisse-
ments, mal do tôte (s'il provient
de l'estomac), crampos d'osto-
mao, constipation, indigestion
•t excès de boissous, vers,
affections do la rato ot du foie,
nfemorrïitô'ïeB (veine hémor-

(Moravio) Autriche.
l'épôt général et expédition pour tonte la Snisse:

pharmacie I»aal Hartmann, à Steckborn.
On pent aussi «e pr-ooorer le véritable Klixir stomacal

U llaria-ZaU
Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri-

bourg ; Porcelet , pharmacien , à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Morat ; Pharmacie
Caspari, à Avenches , et dans les princi-
pale8pharmacieKdetoulelaSuisse.(o.283)

ÏÏÊ BLANCHEUR i DENTS
0g(t*~ ï.*I;AU JNENTIFBICE A X .VJ- HJ .IUM.

t ft g f r.  d° dootenr POPP, médecin-dentiste,

^*L à la cour imptriale de Vienne (Autriche),

B^£* est le plus sûr moyeu pour conserver sai-
J)U  ̂ nés les Dents et les Gencives, ainsi que
m_t_ . pour  guérir toutes les maladies des dents
*̂ _T et de la bouche , 3 fr. 50, 2 fr. 50 et
DW* i fr. 25 le flacon.
SftB^- 

La Poudre dentifrice végétale
- - et la Pâte dentifrice blanchit ies*̂ »V. .1. JU _ .  ••»«; ucilllll-ll'l- l l I i t l ICII l l  IBS
vm_t dents , sa7is en altérer l'émail, et aide à
kjdJL-~ leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus se vendent : à Fri-
bourg : Boéchat et Bourg knecht , pharm . ; A. Pit-
tet , p liarm. ; Ch. Lapp, droguerie ; Vilmar-Gœtz ,
pharm. ; à Chàlel-Sainl-Denis : L. AVetgstein ,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; à Morat .
(ioUiez , pharm. ; à Estavayer : Porcelet , p harm. ;
à Romont: Comte , pharm.; à Avenches: Gaspary,
pharm. ; à Genève : Burkel , frères (en gros).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

————-^——-^—-———^^^™________________B__B___________BB̂ g^BB̂ iB^ _̂_-»'—-

BAINS DE BONN
PRÈS DE FRIBOURG EN SUISSE

__V SO MIÏSTTJTJES r>JK LA. G^RE \H> __; [&\J}T *
Ouverture le 15 Mai

,faUX ET-* --' -'
¦
-- - —- -~ ~~ Climat doux.

su flireuses et salubre. I
alcalines I ___..

e.t '*' t.- Situationferrugineuses _ J_ particulier*
P°ur i . pour le retour

boisson. . , . de la safité
^

. ,. Ge T88
^ 

établissement (70 chambres) dont les eaux jouissent (déjà dès l'antiquité) d'une rép*tation et efficacité merveilleuse, opérant des guérirons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d'8«f
entièrement restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG, sur un pied oui ne laisse
rien à désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inutiles , tous les soins et le confort désirables, aue '»
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des nrix très uiodiauês, en-
regard des avantages que l'on y trouve.

noiv J VùM B d'hâte, i" classe : 5 fr.pmx _ >___ - _. * \ **\ * ilv- par jour. Chambre, .et pension .
f Table de la maison « 3 fr. r

Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine (passerelle et bateau), 
^face des trois intéressants châteaux de Barberèche, du gros et petit Vivy. But agi'ê'lD**e

de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( 302)
SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE. — TRUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HE0BE*

0_b.a..o_xTt>r"es spacieuses et propres, xxieixoles netxf*5'

SCHONBRUNN, par ZOUG
Etablissement liydrotliérapiqixo

fondé par le soussigné, année 1858.
S Sains électriques.

OUVERT DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
(0. 369) (M. 5660 Z.) S'adresser au propriétaire : _Dr HEGGLlN*

~~

JP^^ BÏCYCLES&râÎCTCLB^
j ^$ m  ^ tOAls systèïïxes
^^^mé^^ î PRIX RÉDUITS . — CATALOGUE FRANCO
|ÈÈÈ=1§̂  __¥& [Agents demandés]

^^^ f̂ l^^W^Â - DL -̂ -BISCHER-HELFEB,
_̂ %uM\ r\\^^^^ ^°* 404

^ ¦ Bue de Bomont> 239>
FRIBOURG

DISTILI-IEîLIE
CORBOZ éfc FISCHlilM, A liOMOMT

Les soussignés ont le plaisir d'informer leur honorable clientèle, que l'on trouve 
^dépôt dans leur magasin, tous les produits de la Grande-Chartreuse, soit liqueur vert*9»*

jaune et blanche, élixir et spécifiques. 
^Spécialité d'eau de cerises et eaux de vie de fruits , assortiment complet de lique»11**

et sirops. Cognacs et Wermouths en premier choix. (O 374/326)
CORBOZ &¦ FiscHLIIsr , distillsxteuï'e-

•IttMTOIRE ¦ÉTtOftOLOer OUE DE FRIBOURG
r __ ,v_ « BAROMÈTR E
Les observations sont recueillies chaque Joui

* 7 h* du matin et 1 et 7 h. dn __\r.
Mai 16 17 : 18 19 20- 2 l |22| Mal

725,01- _f 725) 0
720,0 JE- | _= 720,0
715,0 !=_ =!715,0

700,0 E- .j'îOOi O

695,0 |_ j I l » il I _ 5 695,

390,0 =_ » | ( ( 11 111 11 l 11 j I =1690, 0
THERMOMÈTRE (CcnUgraàt) 

Mai , 16 [17 ! 18 19 . 20 211 221 Mai
7 h. matin ~!T -i 9 10 10 13 13~ 7 b.matin
1 b. soir 10 17 20 13 23 24 25 1 h. soir.
7 h. soir 8 13 12 19 19 19 7 h. soiï
Minimum 5 6 9 10 10 18 Minime
Maximum 10 17 20 19 23 24 Mu**»*0'-


