
Bulletin politique
M Gladstone esl en train de gagner une

Partie au'it y a un mois tout le monde con-
sidérait comme perdue. On se souvien t de
l'orage que souleva l'apparition de son bill
en faveur du Iwme-rule irlandais. Il n'est pas
douteux que si le vote était intervenu en ce¦mo-c-er-t-ià, le cabinet n'eût été battu par une
"»*a\\V»ons de tories avec divers groupes libé-
raux et même radicaux , tant le projet mi-
nistériel renversait les idées reçues, et modi-
t,ait les traditions de la politique anglaise
envers l'Irlande,

^e vieil homme d'Etat a fort habilement
Manœuvré en cherchant à gagner du temps.
Pe<- à peu l'opinion s'est habituée à l'idée
n-ême du bill ; ses adversaires n'ont rien pu
Présenter d'acceptable , et cependant il faut
faire quel que chose. La continuation de l'état
â *aB\ aes choses est impossible, tout, te

^
0ïlûe le reconnaît. L'impuissance des ad-

Ve
rrsaires de M. Gladstone fait donc sa force.
-La conférence que le président du minis-

i<- re a eue jeudi dernier avec les libéraux
dissidents, en a ramené un certain nombre ,
-es dernières séances de la Chambre des dé-
putés ont également tourné en faveur du
Principe même du bill irlandais. M. Glads-
tone s'est expliqué sur ses intentions .
Il ne fera voter , dans cette session que
les seconds débats du bill , renvoyant à la
session d'hiver les troisièmes débats qui
Porteront sur ies diverses dispositions du
Projet . M. Gladstone acceptera les amende-
ments qui , sans altérer le principe et tes
bases du bill , constitueront ou des amélio-
rations ou des transactions avec certains
groupes «le la Chambre ; mais il est bien en-
tendu que les modifications auxquelles il se
ralliera ne changeront pas les principes qui
-"«-t présidé à l'élaboration du bill.
rt t>ans ces conditions , l'on ne doute , plus
*tu 6*aooè8 deM. Gladstone; touto la quesliou
tlr_ .'ie savoir si la majorité en faveur du

°iet sera plus ou moins considérable.

f M question des princes continue de
„?-r e le tourment de ce pauvre M. de Frey-
f?et . C'est une machine infernale pour
J,a*re sauter le cabinet plutôt que le résultat
5? 'a frayeur qu 'inspireraient les princes
2 Orléans. Il semble qu 'à vouloir être trop
*n > le chef du cabinet n'ait commis une
°rosse sottise en présentant le projet que
nos lecteurs connaissent déjà. Ce projet ne
^«sîait pers onne. Des onze commissaires
,,Us dans les bureaux de la Chambre , pas
"n n'en est partisan. Les uns veulent l' ex-
f u*sion immédiate et obligatoire de tous
i.s Princes sans exception , les autres re-
çussent »l'idée même de l'expulsion. Cest
f n *re ces deux tendances que se sont par-
lés les députés qui ont voté. Quant à ceux
2U1 n'ont pas voté et qui forment le groupene M _ perr y) on ne sait. pas s'ils veulent
-[••Puiser ou non les princes, mais ce qui
*sl bien connu , c'est qu 'ils veulent renver-
p!* le ministère et que pour ce faire ils onl
"JJ main les m eilleures cartes. A quelque
« ____ •' *ïue s'arrête M. de Freycinet , qu 'il se
t*!**e à ceux qui veulent l'expulsion obliga-
J-'e ou à ceux qui ne veulent pas d' expul-
St>s » *e groupe ferryste n'a qu 'à reporter
Uj f. voix de l'autre côté pour mettre le mi-
's'ere en -minorité.

-%êches télégraphiques
-., SAINT-PéTERSBOURG , 31 mai.

^empereur et l'impératrice sont arrivés
rà 6at china.
^ 

DUBLIN, 31 mai.
^ 

irixes entre civils et militaires ont eu
. lç 'usieurs militaires ont été maltraités.

Mc.keamer australien Lycemoon, allant
a eu -/t-oume à Sydney a fait naufrage. Il y

noyés.
U . * ATHèNES , 31 mai.

un e cifta8oumis a envoyé aux puissances
Claire protestant contre le blocus.

Aux n LONDRES, 31 mai.
°nce n. ;.lI*munes , sir W. v. narcoun an-

tant des i proposera demain un bill trai-
"roits d'entrée sur les vins.

. Au „ BRUXELLES, 31 mai.
» r . on *n de ballottage , qui a eu lieu
* "e's * es élections provinciales de Bru-
•7^', °n té  té élus huit candidats de la liste

e .<. el deux candidats seulement de la
8UCcès ^''inaire. Les rad icaux doivent leur

•Le h ' appoint des voix des socialistes.
nombre des votants a été de 7272.

USINIÈRES DÉPÊCHES
A ,, .Londres, 1*"-juin.

lain an * g des Partisans de Chamber-
•ïues mLt eu lleu hier soir ' aPrès -ïuel-
•M- Briffh? et la lecture d'une lettre de
^^^ ŷy^on<p.ni l'intention 

de voter

Quant au projet de confiscation , rédigé ; retirer , le gâchis sera complet , car le chef
par M. Michelin et porté à la tribune par du parti de l'opposition , M. de Franken-
M. Basly, ce n 'est pas un des moindres
ennuis du cabinet Freycinet ; cependant , on
ne croit pas que ce projet réunisse une ma-
jorité ni dans la Commission , ni dans la
Chambre.

En Orient, la question du blocus paraît
insoluble. Les puissances exigent que la
Grèce fasse acte de soumission en leur
communiquant officiellement l'ordonnance
de démobilisation. M. Tricoup is est ferme-
ment résolu à n'en rien faire ; il pense que,
s'il cédait sur ce point , les puissances
pourraient aussi prétendre qu 'il faut égale-
ment leur consentement à une nouvelle mo-
bilisation , au cas où cette éventualité se
produira it.

La Grèce aliénerait ainsi sa souveraineté
et son indépendance , ce qui est impossible.
M. Tricoupis tiendra bon aussi longtemps
que la Chambre ne le renversera pas , et ,
comme les Grecs sont très opiniâtres quand
I amour-propre national est en jeu , la situa-
tion peut se prolonger pendant des semai-
nes et des mois.

En attendant , M . Tricoupis prépare acti-
vement ses grandes réformes intérieures.
II a divisé son projet en trois parties : 1° le
scrutin de liste par département ; 2° la ré-
duction du nombre des députés à cent cin-
quante ; 3° les mesures propres à empêcher
les militaires de se mêler de politi que. Il
croil avoir déjà la majorité pour les deux
derniers points , et il continue ses pourpar-
lers avec ses amis pour le premier projet ,
qui rencontre une certaine résistance.

Il y a bien quelque mystère dans les con-
ditions dans lesquelles le roi Georges quitte
la Grèce pour aller se promener en touriste
à travers l'Europe , en laissant à M. Tricoupis
les pouvoirs de la Régence avec le souci
des affaires. Nous ne pouvons tarder de
savoir ce qui se cache derrière cette pro-
menade royale.

Les Chambres bavaroises viennent d'ê-
tre prorogées après une session de huit
mois , sans que les difficultés qui sont arri-
vées dans ce laps de temps à l'état aigu
entre le roi et le ministère , aient été apla-
nies. Nous trouvons dans le Temps quelques
observations intéressantes sur la crise qu 'ont
fait naître les embarras financiers de la liste
civile.

On connaît la situation : le roi Louis de
Bavière a entrepris, dans les Alpes bavaroi-
ses , la construction de plusieurs châteaux
magnifiques , mais chers ; la liste civile de
quatre à cinq millions a été rapidement
épuisée par ces entreprises , puis hypothé-
quée. Une fois déjà les membres agnats de
la famille de Wittelsbach sont intervenus
pour arranger les ,affaires du roi. Mais cel-
les-ci sont aujourd'hui plus compromises
que jamais ; les gros créanciers consentent
encore à attendre , mais les fournisseurs
ont bel et bien porté plainte devant les tri-
bunaux , qui ne peuvent tarder indéfiniment
à se prononcer.

En présence de cel état de choses , le pre-
mier ministre , M. de Lutz , le chef des
agnats , le prince Luitpold ont adressé au
roi des représentations que le monarque a
laissées sans réponse. Le ministre hésite à
donner sa démission : s'il se décide à se

contre le bill , 45 députés sur 52 présents,
ont résolu de voter contre la deuxième
lecture du bill sur le home rule irlandais.

Cette décision rend certaine la défaite
du gouvernement et la dissolution de la
Chambre des députés.

Grande excitation dans les couloirs.
Londres, l" juin.

On croit que le bill irlandais sera rejeté
par 25 à 40 voix de majorité.

La dissolution du Parlement est at-
tendue pour le 20 juin.

Madrid, lor juin.
M. Aiquena, préfet de Madrid, au mo-

ment où, rentré à la préfecture, il dépo-
sait son pardessus , a laissé tomber un
pistolet , qui est parti. La balle l'a blessé
grièvement au ventre.

Sarnen» lor juin.
L'Assemblée générale du Pius-Verein

à Altorf est fixée aux 17, 18 et 19 août.
Luceme, l01" juin.

• Le gouvernement propose au Grand
Conseil l'organisation d'une assurance
cantonale contre l'incendie.

Le Grand Conseil a passé à l'ordre du
jour sur la demande tardive en grâce du
meurtrier Geisshûssler.

M. le greffier du tribunal Schurmann
a proposé de déclarer jour férié civil la
fête de Sempach.

stein , que le roi a de tout temps écarté des
affaires , a annoncé qu 'il ne prendrait pas le
pouvoir dans les circonstances actuelles , et
il est douteux que l'on trouve d'autres can-
didats ministériels disposés à servir d'in-
termédiaires entre une Chambre qui ne
veut pas délier les cordons de la bourse pu-
blique , et un roi dont les incartades échap-
pent à loute prévision.

En effet , le roi Louis II est sûrement dans
un état mental inquiétant . Cet esprit roma-
nesque , épris d'art et de solitude , qui joint
l'admiration de Wagner à l'admiration de
Molière, passe en ce moment critique par
une phase de troubles qu 'il est inutile de
dissimuler. Après avoir mené pendant des
années une existence de reclus et de poète
dans son château du Chiemsee , exallant
peu à peu son idée des prérogatives royales
et décidé à les hausser au niveau de celles
du roi Louis XIV , son modèle, le roi
Louis II souffre avec une impatience mala-
dive de l'immixtion de ses ministres et de
ses parents dans ce qu 'il considère comme
ses droits et qui sont ses fantaisies. Il s'est
retiré dans un pavillon de chasse, au fond
de la vallée sauvage du Vorderries , loin de
toute route carrossable , accompagné de
quel ques serviteurs et d'une escorte. Il se
refuse à traiter affaires , se distrait de ses
soucis en inventant des puérilités d'éti-
quette et ne daigne correspondre avec ses
ministres rue par l'entremise d'un valet de
chambre. On comprend dans ces circon-
stances que les agnats et le gouvernement
songent à soulever la question de la régence.

Donato en Italie
Le magnétiseur Donato est bien connu

dans la Suisse française où il obtint un
véritable succès, il y a quelques années,
moins peut-être par la difficulté réelle de
ses exercices que par des procédés quelque
peu charlatanesques.

Après une période de silence dont nous
ignorons les causes, on vient de le voir
reparaître dans les principales villes du
nord de l'Italie, où toutes les classes de
la société se précipitent à ses représen-
tations , et où l'on se dispute l'honneur
de se faire magnétiser par lui. Ces dan-
gereux exercices ont déjà produit des
ravages sur les imaginations surexci-
tées ; des cas de folie se sont déclarés.

La presse du Piémont et de la Lombar-
die s'occupe avec passion de ces incidents.
Nous n'avons pas besoin de dire quelle
est l'attitude des journaux catholiques.
Ils sont unanimes à blâmer les représen-
tations de Donato , et à prémunir leurs
lecteurs contre les entraînements d'uu
spectacle à la mode. Plusieurs feuilles
libérales , après avoir un moment hésité,
se sont aussi prononcées contre les scè-
nes de magnétisation qu'on étale devant
un public aussi impressionnable que le
public italien. Telle est la position prise
récemment par le Secolo de Milan , qui
n'a fait, ce qui lui arrive rarement, que

Aujourd'hui le Grand Conseil s occupe
de la loi hypothécaire et de la loi sur la
sanctification du dimanche.

Zurich, 1" juin.
Une délégation des maîtres serruriers

de la ville a reçu l'appui de l'Association
cantonale des artisans pour une pétition
adressée au gouvernement et demandant
à cette autorité de soumettre les grévistes
à l'observation des mesuresdepolicelocale.

Constantinople 1" j u i n .
Une circulaire de la Porte, en date du

20 mai, constate que la Grèce démobilise
d'une manière ivrégulière, qu'elle occupe
et fortifie le fort ottoman de J3rgos près
Metzovo, et continue d'y envoyer des
troupes et des munitions.

La circulaire termine en disant que la
Porte regretterait de devoir recourir à
des mesures nécessaires pour reprendre
Jygos.

Bruxelles, 31 mai.
Les ballottages d'hier ont tourné à

l'avantage des catholiques, partout où ils
étaient en présence des libéraux.

Les calholiques l'ont emporté à Saint-
Trond (Limbourg), à Frosses et Gem-
bloux (Namur).

Estavayer, lor juin.
Hier , entre Neuchâtel etSt-Blaise, le

marcher sur les traces de l' Unità cattolica
et du Corrière de Turin , de YOsservalore
catlolico et de la LegalombardadeMilan.

D'autres journaux , tout en reconnais-
sant les dangers de l'hypnotisme, reven-
diquent les droits de la science, et font
intervenir le D1" Chariot et ses curieuses
expériences de la Salpétrière. C'est à
notre avis se méprendre singulièrement
sur le rôle de la science. D'abord , nous
ne savons jusqu à quel point l'on peut
dire que M. Donato en soit un des repré-
sentants, et puis la science est de trop
digne condition , venant de Dieu , pour
que sa place soit sur les planches d'un
théâtre. Tous les secrets de la science,
toutes ses découvertes dans certains do-
maines ne peuvent pas sans danger être
étalées devant le public. Il faut pour les
étudier le calme du cabinet d'études ou
l'atmosphère réfrigérante d'un cabinet de
dissection.

Les pratiques hypnotiques n'étaient pas
inconnues de l'antiquité, qui cependant
avait jugé nécessaire de les cacher dans
le pénombre de ses mystères. Le christia-
nisme les abolit et les fit oublier. Elles
renaissent de nos jours. Nous n'avons pas
à les juger, tant qu'elles restent étroite-
ment confinées dans le domaine purement
scientifique ; mais dès qu 'elles en sortent
pour se produire devant les foules im-
pressionnables, nous avons le droit d'ap-
précier le trouble qu'elles portent dans
les imaginations, les perturbations mo-
rales qui risquent d'en être la conséquence,
et d'y voir un péril qu'à tout prix il faut
écarter.

Nouvelles fédérales
Recours. — Le recours des radicaux

tessinois contre la loi ecclésiastique du 21
mars , a étô déposé au Conseil fédéral et au
Tribunal fédéral , samedi dernier , par MM.
Stoppaui (Lugano), l'ancien député aux Etats
Bruni (Bellinzone) et Rinaldo Simen (Lo-
carno).

Corps diplomatique. — M. le comte
de Schiippenbacb est nommé attaché près
de la légation d'Allemagne en Suisse ; il
entrera très prochainement en fonction.

Morts. — On annonce la mort de M. le
professeur Augustin Mona , à Bellinzone ,
célèbre apiculteur. Ses funérailles ont eu
lieu samedi , au milieu d'un grand concours
de la population.

Monument Pestalozzi. — La ville d'Y-
verdon s'occupe depuis longtemps d'élever
un monument à Pestalozzi. Un Comité fut
déjà constitué en 1844, à l'occasion du cen-
tenaire de la naissance de l'illustre pédago-
gue. L'idée a été plusieurs fois reprise , et
l'on dispose aujourd'hui d'une somme de
seize mille francs , sans qu 'aucun appel di-
rect ait encore été laDcé. Le monument
coûtera 30,000 francs.

Prochainement , des appels seront adres-
sés aux élèves de Pestalozzi encore de ce
monde , à ses disci ples et à tous ceux qui

« Hallwyl » a fait sombrer, une chaloupe,
montée par M. Comte, employé des postes,
avec sa sœur , institutrice au Landeron,
et sa fiancée une demoiselle Metzer, jeune
institutrice.

Les trois ont été noyés, leurs corps ne
sont pas retrouvés.

Wallenstadt , lor juin.
L'Assemblée des actionnaires a décidé

la reconstruction de la filature inondée.

CONSEIL D'ETAT
Séance du 1" juin.

On confirme :
MM. Charles Chiffelle , receveur d'Etat de

la Gruyère ; Frédéric Week , contrôleur des
hypothèques , chef du bureau d'enregistre-
ment à Fribourg : les Abbés Horner et Mo-
rel , recteur et préfet du Collège Saint-Mi-
chel ; Roggo, Nicolas , à Puntels , Ayer, Jo-
seph, à Romont , et Ecoffey, Joseph , à Sales,
membres de la Commission pour l'amélio-
ration de la race bovine ; Birbaum , Jos.notaire , et Schneuwly, chanoine, membre**de la Commission de l'Hospice cantonal

*"̂ U_.dé-ï _ï « 8l?n de M * ^ttor Gillard ,syndic de Villarbeney, est acceptée avecremerciements pour les services rendus , etson remplaçant est désigné dans la per-
sonne de M. Célestin Ruffieux , au dit lieu.

— Les communes de Morlon et de Broc
sont autorisées à vendre des immeubles.



voient en lui un ami de l'humanité en i à Bâle, du 15 au 20 juillet. Les jours om
môme temps qu 'un pédagogue distingué, ciels ont élé fixés au 17 et au 19.
Un Comité d'honneur , comprenant les noms | 
d'hommes ayant une grande notoriété en
matière d'instruction publique en Europe
et en Amérique, est en voie d'être consti-
tué. Une souscription publique et une col-
lecte dans les écoles procureront , on n'en
saurait douter , les ressources suffisantes
pour élever à Pestalozzi un monument di-
gne de sa mémoire.

Sociétés de chant. — Le Comité cen-
tral des Sociétés de chant a rejeté la de-
mande d'une partie des Sociétés de chant
artistique, tendant à ce que les concours
de cette catégorie soient renvoyés à la fic
du concert du lundi matin, et soient placés
comme intermède entre les concours de
chant populaire.

Votation nationale. — Nous n'avons
donné , hier , que dans une partie de notre
édition le résultat de la votation qui a eu
lieu dans l'Emmenthal pour l'élection d'un
député au Conseil national en remplacement
du fameux Karrer , décédé. M. Muller , can-
didat radical , l'a emporté par 3838 voix , sur
M. Affolter , candidat de la Volkspartei , qui
qui en a réuni 3438.

La différence n'est donc que de 400 voix.
C'est un superbe résultat obtenu par la
Volkspartei dans une contrée qui semblait
Jusqu 'ici inféodée au radicalisme. Le parli
gouvernemental craignait tellement une
défaite qu 'il célèbre comme un triomphe
cette mince majorité de 400 voix.

Centenaire dn B. .Nicolas de Fltte.
— A la séance du 27 mai du Conseil can-
tonal d'Obwald , M. le député aux Etats
Wiriz a fait un rapport sur la célébration
du 4° centenaire de la mort du Bienheureux
ermite du Ranft , qui sera célébré du 19 au
21 mars 1887. C'est M. le curé Von Ah qui
est chargé de faire le panégyrique du Bien-
heureux.

Le 19 et le 20, les six anciennes paroisses
viendront en procession dans l'église de
Sachseln, où aura lieu une prédication. Le
lundi 21, qui est l'anniversaire de la mort
de Nicolas de Flue, sera le jour  principal de
cette série de fêles, qui auront avant tout
un caractère religieux.

Nouvelles des cantons
Fête de chant. — Voici les sociétés de

chant qui ont obtenu des prix couronnés à
la fôte cantonale de chant de Moudon.

Chant populaire : 1. Chorale des Tanneurs ,
de Lausanne : 2. Harmonie des Alpes, de

Chant artistique : 1 Frohsinn , de Vevey ;
2. Harmonie, de Payerne ; 3. Lyre , de Lu-
try ; 4. Mànnerchor, de Lausanne ; 5. Chœurs
d'hommes de Corsier ; 6. Orphéon , de Lau-
sanne.

Votation populaire. — Voici le résul-
tat rectifié et complété de la votation qui a
eu iieu , dimanche dernier, sur quatre lois
présentées au peuple de Bâle-Campagne.

Electeurs inscrits , 10,586 ; votants , 5601.
Ont été rejetées : Ja loi sur la médecine,

par 4100 voix contre 1425 *, la loi sur la po-
lice sanitaire , par 3744 voix contre 1731 ;
la loi sur la vaccination , par 4069 voix con-
tre 1422.

A été adoptée la proposition tendant au
libre exercice de la profession médicale , par
2863 oui conlre 2502 non,

Fète de gymnastique. — La fête fédé-
rale de gymnastique aura lieu celte année ,
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

— Cherchons ensemble, mon Egôrie.
A ce moment, le vieux palais s'emplit du

f 
rondement sourd produit par5 le lourd marteau
e fer qui venait de retomber sur le portone (1).
Le père et la fille se regardèrent en pâlissant,

effarés et silencieux.
La nuit était venue; qui pouvait, à pareille

heure, frapper au palais Guadagni ?
Ils entendirent le por tone rouler sur sea

gonds, puis un bruit de pas se rapprocher len-
tement, et Marco-Luca montra sa face placide
en disant :

— Seigneur, un homme demande à vous
parler sans retard.

— Quel homme est-ce 1
— Une manière de soldat, qui paraît très

pressé.
* — Je descends.

Mon père, prenez une arme l dit tout bas
Mariola d'une voix suppliante.

Sois sans inquiétude, répondit Lorenzo en
affectant de sourire pour la mieux rassurer.

11 descendit.

(1) La grande porte.

Fête de Chaut. — Dimanche avait lieu ,
à Nidau , la tête séélandaise de chant ; sui
le soir elle a été très contrariée par la pluie.

Plusieurs des vingt Sociétés participan-
tes (chœurs d'hommes, de femmes, chœur -
mixtes) ont eu de réels succès.

Divorce. — L e  pasteur du village de
Niederurnen (Glaris), M. Merz, avait déclaré
l'an passé qu 'il considérait comme contraire
à la morale le mariage conclu entre person-
nes divorcées et que sa conscience l'empê-
chait de bénir leur union. M. Merz avait de-
mandé en conséquence aux électeurs de la
paroisse de vouloir bien l'autoriser , cas
échéant , à se faire remplacer par un autre
pasteur lorsqu 'il s'agirait de bénir un ma-
riage conclu dans les conditions précitées.
L'assemblée a refusé dimanche d'accorder
cette autorisation, ll est probable que M.
Me.rz donnera sa démission.

Correspondance du Valais
On nous écrit de Sion , 31 mai 1886 :
Aujourd'hui est décédé , après quatre

jours seulement de maladie , M . le Rd cha-
noine Jean Florey. Le défunt , âgé de 66 ans,
était entré au Chapitre en 1881, après une
carrière pastorale laborieusement remplie.
Entre autres paroisses dont il fut le desser-
vant , on nous cite celles de Saint-Léonard,
Saxon et Nase. M. Florey était un excellent
prêtre dont la disparition presque subite ne
laisse que des regrets et plonge notre ville
dans un deuil pour ainsi dire général , car
ce vénérable ecclésiastique, d'une profonde
humilité , y était particulièrement estimé et
aimé. C'est comme confesseur et directeur
des âmes surtout qu 'il laisse un vide diffi-
cile à combler.

M. le chanoine Florey a succombé à une
pleurésie aiguë. Il était originaire de la
vallée d'Anniviers et appartenait à" l'élément
français proprement dit du Chapitre. Aussi,
selon toule apparence , aura t-il un succes-
seur choisi dans le centre ou la partie infé-
rieure du canton , et à ce sujet on met déjà
en avant l'un ou l'autre nom qu'il est au
moins prématuré et délicat de prononcer
en ce moment où les caveaux de notre
cathédrale n 'ont pas encore caché la dé-
pouille mortelle de ce prêtre selon le cœur
de Dieu.

A propos du détail , qu'on nons permette
de rappeler encore à son endroit un mot
che.Trae.i_. _Utibué b, S. <_¦• Mgs So.Tdtn'.e.i.,
notre évêque. Au courant d'une conversa-
tion familière , le vénérable prélat , jouant
aimablement sur son propre nom , aurait
dit : J'ai une magnifique serre dans mon
jardin et M. le chanoine Florey est une des
plus belles fleurs.

Petite ciironioue des cantons
On parle d'un empoisonnement ; en

masse qui aurait étô commis à Rumendi-
gnen , petit village près de Berthoud. Deux
familles , habitant la même maison et par-
tageant la même cuisine, vivaient en mésin-
telligence , et dernièrement leurs démêlés
les avaient conduites devant le juge qui
infligea une amende à l' une des ménagères.
Gèlle-ci, à. ce que prétend l'opinion publi-
que , résolut de se venger. Subitement,
quatre personnes appartenant à l' autre fa-
mille tombèrent malades, en proie à de
violents vomissements. Ou suppose que|Jla
coupable a jeté dans le café des victimes
une solution de phosphore obtenue en fai-
sant infuser une boîte d'allumettes. Une
enquête a été ordonnée. Les quatre malades
semblent hors de danger.

Mariola mit son oreille contre la fenêtre , luttes , par le lustre des arts et le grave prestige
pour ne pas perdre un mot du colloque; bien- des sciences, au milieu des chefs - d œuvre
tôt elle entendit son père * qui demandait : d'André del Sarte, de Pierino del Vaga, d Al-

— Que désirez-vous ? Zori, de Sahmbenj , dans ce merveilleux Campo
— Parler au seigneur Lorenzo Corleoni, ré- santo, peup lé de fresques monumentales, où

pondit une voix de corps-de-garde. les morts de Pise dorment dans la terre de
— C'est moi. - - Jérusalem, Raphaël Pahnina se laissa gagner
— J'ai l'ordre de vous signifier d'avoir a

vous rendre à la balia sans différer d'un ins-
tant.

— C'est bien j'y serai dans dix minutes.
— Felice not te, signor 1
— Bonsoir.
Et le portone se referma sur l'estafier de

police avec un grincement lugubre.

VIII

SAUVEURS ET SAUVJÏS

Raphaël Palmina, de qui nous avons ouï
prononcer le nom par le capitan Scoronconcolo»
avait vingt-cinq ans.

Beau, bien fait, de taille élégante, de fière
allure, il avait une chevelure superbe dont les
boucles blondes, rejetées en arrière , formaient
un cadre chatovant à sa figure rêveuse, où
brillaient d'un feu voilé de tristesse deux
grands yeux noirs, énergiques et doux.

Il était d'une ancienne famille patricienne,
appauvrie depuis des siècles ; tout jeune, il
avait perdu son père et sa mère, qu'il avait à
peine connus ; recueilli par son oncle, le véné-
rable archiprêtre de Pise, il avait grandi sous
son intelligente et chrétienne tutelle.

Dans l'atmosphère de cette mourante cité,
grecque d'origine, fameuse par ses terribles

— D'après le dernier recensement , Bâle
compte aujourd'hui plus de 70,000 habitants.
Avec lés vidages voisins , qui fournissent à
la ville de nombreux ouvriers , on arrive
pour celle-ci à une population de plus de
80,000 âmes.

— La grève des ébénistes de Lausanne
est heureusement terminée. Le travail a été
repris lundi dans tous les ateliers.

Les ouvriers serruriers réclament mainte-
nant à leur tour la journée de 10 heures
avec augmentation de salaire.

— La fabrique de cotonnades de Wallen-
stadt a été entièrement détruite lundi par
un incendie.

Elle comptait 600 métiers à tisser , occu-
pait 500 ouvriers et était assurée pour
270,000 francs.

— Vendredi matin , la gendarmerie de
St-Imier conduisait en chemin de fer, dans
les prisons de ce district , une femme nom-
mée Sophie Favre née Monnier , âgée de
51 ans, demeurant _ . Cormore., arrêtée à
St-Imier le jour précédent pour scandale et
mendicité. Arrjyée au-dessus du village de
Cormoret , Sophie Favre s'élança tout à coup
hors du wagon et sauta du train.

En tombant , la malheureuse s'est cassée
l'épaule gauche et s'est blessée grièvement
à la tête.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 mai.
Les obsèques du colonel Herbinger, — Sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat.
Ainsi que nous l'avons annoncé, les obsèques

du lieutenant-colonel Herbinger ont eu lieu,
avant-hier, à midi, à l'église Suint-Pierre dix
Gros-Caillou. Trois mille personnes au moins
sont venues dire un dernier adieu à cette vic-
time du devoir et de la politique. Une foule
de couronne ont été envoyées o, la maison
mortuaire. Une heure avant la levée du corps,
une foule sympathique et profondément émue
couvrait les trottoirs de l'avenue la Motte-Pic-
quet où est mort le brave officier.

Lorsque la mère du colonel est sortie, tout
le monde s'est découvert, et les larmes sont
venues aux yeux du plus grand nombre.

Les cordons du poêle étaient teuus par MM.
les lieutenants-colonels de Beauchaine, Bouchy,
d'Aubonne, les commandants Ducos, de Car-
mejane, le capitaine Adam.

Des délégations du 26° chasseur à pied, du
S-51* de ligne, corps auxquels a appartenu leli_ _„i-_-.»r ,t_ .--r-lr,-inA T-Tei-bincrer. ainsi aue das
députations de tous les corps de l'armée de
Paris, marchaient derrière le char funèbre .

Le deuil était conduit par les deux cousins
du défunt, MM. de Morlaincourt, colonel en
retraite, et le comte Liniers, capitaine au 103°
de ligne.

A l'arrivée à l'église Saint-Pierre du Gros-
Caillou, le général de Courcy, ancien comman-
dant en chef du corps expéditionnaire, s'est
joint au cortège.

Au cimelière, M. Corréard, colonel du 25° de
ligno , régiment auquel appartenait en dernier
lieu le lieutenant-colonel Herbinger, a pris la
parole.
. C'est au nom de tout le 25o de ligne, a-t-il

dit, que ie viens dire un dernier adieu au lieu-
tenant-colonel Herbinger. Il avait toutes nos
sympathies et il en était digne. Aujourd'hui
descendent avec lui dans la tombe toutes les
espérances qu'il avait fait naître. Sa mort est
une perte cruelle pour l'armée dont il s'annon-
çait comme un des futurs chefs les plus ca-
pables.

« Nous avons parcouru le dossier complet
de ses notes au bureau du personnel et toutes
sans exception sont à son avautage et élogieu-
ses pour lui ; il n'y a pas une ombre à ce ta-
bleau. Il était resté jusqu 'au bout digne des
débuts de sa brillante carrière et méritait mieux
que la mauvaise fortune qui est venue l'inter-
rompre si prématurément. Herbinger appar-

aux nobles séductions de l'art , et tout naturel-
lement il fut peintre.

A la mort de son oncle, qu'il pleura comme
un père, il vint s'établir à Florence, et, depuis
trois ans qu'il l'habitait, il avait fait de tels
progrès que déjà son nom était cité parmi les
peintres de talent et de grand avenir.

La fortune n'avait pas encore frappé à la
porte de l'umble logis qu'il occupait au dernier
étage d'une maison de la via Gianfigliazzi, et
dans lequel il travaillait avec passion; mais
qu'importait la fortune . Il n'ambitionnait que
la gloire, et le reste iui viendrait par surcroît.
Combien de célèbres peintres avaient lutté
longtemps, amèrement, avant de sortir bril-
lamment de la foule t U en sortait , lui, dans
l'âge où d'autres étaient encore des débutants.

U vivait fort retiré, dans sa cellule d'artiste,
tout entier à ses pinceaux, ne voyant pas
même ses voisins, gens d'allure vulgaire, évi-
tant les occasions d'entrer en rapport avec eux,
surtout avec le capitan Scoronconcolo, dont la
personne lui inspirait une invincible répulsion.

Raphaël avait un ami, maisil ne l'avait pas vu
depuis bien longtemps ; c'était un peintre aussi,
jeune et déjà renommé, un enfant de la terre
de Naples, sympathique par son originalité ,
son esprit et sa bravoure *. Salvator Rosa.

11 y avait six mois qu'ils s'étaient rencontrés
dans la galerie du palais Ruccellaï, peuplé da

tient aujourd'hui à l'histoire, et nous sommes
sûrs que l'histoire équitable ne l'amoindrira
pas.

• Au nom du 25<> de ligne, au nom de tous
tes amis, reçois ce dernier témoignage rendu àtes qualités et à ton mérite, qu'il soit la preuvede nos vifs regrets et puisse adoucir la douleur
sans égale de ta malheureuse mère._ _ «_ Que ce témokrna_ze te survive et servi, à
détendre ta mémoire. »

Ces paroles ont été saluées de nombreuxcris : Vive la France I Vive l'armée ! A. bas
b en-y I ainsi que les autres discours.

Mme Herbinger avait tenu à ne quitter la
dépouille de son ûls qu'au dernier moment. Ou
la voyait tout en pleurs écouter avidement
les chaleureuses paroles des anciens comP a'
gnons d'armes du. colonel.

* *Décidément c'est faire honneur à nos bom-
mes politiques de les comparer aux girouettes.

L'air farouche et sinistre , les me-nbres de la
Commission du budget déclaraient avant-hier
ne pas plus se soucier du budget des cultes
que de l'an 40.

Hier, les mômes membres de la mùme Com-mission, sur un simple avis de M. OCMI,., ~«_.t
décidé qu'ils allaient à l'instant même étudier
et régler la dite question.

Les raisons de M. Goblet étaient justes il esl
vrai, et il n'appartient pas à une Commission
budgétaire de trancher une aussi grave et si
générale question que celle de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Mais les membres de
l'illustre Commission ne pouvaient-ils pas de-
viner cela tout seuls ? Ea seraient-ils arrivés
à ne pas distinguer ie blanc du noir, l'argent
de la religion, une question matérielle d'unfl
question morale.

Après tout , pourquoi s'étonner, et cette con-
fusion n'est-elie pas possible et très naturelle
dans un temps où l'on déclare que les vertus
sont de simples produits comme la rhubarbe
ou le vitriol, et que l'âme est une agrégation
quelconque de molécules quelconques, dépo-
sées d'une façon quelconque, ce qui tait que
chacun est vertueux ou vicieux naturellement,
tout comme il y a des arbres droits et des
arbres tordus.

La Commission budgétaire a dû se dire '
combien pour le vitriol , autrement dit ia vertu,
la religion _ Rien, c'est plus économique. Est-
ce que nous avons besoin de vitriol . Je vou9
le demande ?

PIERRE MARCEL-

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

Smyrne, le 20 fnai 1886.
Je vous disais dans ma dernière correspon-

dance que , grâce au zèle apostolique et aux
capacités du délégué du Saint-Siège àConstan1"*;
nople, un mouvement sensible s'est opéré e
faveur de l'union des Eglises.s .T**. Mor Uot«ui «HtD-iss-, oa-":,..notre. vUWjces jours derniers, se rendant en Terre-t>aiiiw
et il fallait voir avec quel enthousiasme le re-
présentant du Saint-Père a été reçu à Smyrne-

Dès que le bateau sur lequel voyageait Son
Excellence entra en rade, les cloches de l'églis.e
de Sainte-Marie et celles de la basilique-cathé-
drale sonnèrent à toute volée pour annoncer
aux habitants de notre ville cet heureux évé-
nement.

Les quais de Smyrne furent remplis d'un0
foule sympathique et curieuse qui voulait voir
de près l'apôtre envoyé par le Pape pour &e
aux Orientaux que son plus grand bonheur
serait de les voir tous unis sons sa douce hou-
lette de Pasteur.

Je crois le moment opportun pour faire a
grands traits la biographie du délégué du très
Saint-Père.

S. E. Mgr Louis Rotelli ost né à Pérouse,
province de l'Ombrie. Dès l'kge le plus tendra
il se Sit remarquer par sa pië.è et son aîfi0

^pour l'étude. Le jeune Rotelli, comprenant bi0"
vite la fragilité des choses de ce monde, reJ> <-\n<L
au siècle où une brillante carrière _'atteût*a
et entra dans le service des autels. ,

L'abbé Rotelli exerça le ministère sacerdou»
sous les yeux de celui qui plus tard devait être
appelé par la divine Providence au gouverû0"
ment de l'Eglise universelle.

Le cardinal Pecci, archevêque de Pérouse.
remarqua bien vite les venus et les capacité*

merveilles; lar t  avait été leur trait-d'union ¦
ils s'étaient parlé, liés, aimés.

Salvator faisait alors, pour l'église de Sa»
Felice, un tableau que l'on y admire encore *
Le Christ et Saint Pierre marchant sur *«*
mer ; Raphaël , pour Sainte-Marie-des-FleurS*
une Annonciation. .

Tous doux, ils étaient pauvres; tous de°ev
orphelins-, tous _.(, _._, passionnés pour V»-' ' 0ypresque du même âge : on s'aimerait frater**
lement à moins.

Salvator peignait avec l'ardeur fiévreuse a'*
grandartiste qui veut arriver vite à l'iltuf» *'
tion pour arriver vite a la fortune; sa gWir»
n 'était Das désintéressée : il avait tant soufl8*!
et tant vu soutïrir de la pauvreté ceux 1u **
aimait ! , . : .- •• _ . ., „,i

L'ambition de Raphaël, depuis quinze °£seize mois, avait un but charmant, qui était i
secret de son cœur et le mirage de sa vie : •*.
jour, lui, le peintre insouciant de tout ce <Vr
n'était pas la peinture, il était revenu de Sai»10
Marie-des-Fleurs frissonnant et pensif. ,«iC\_ I _ _  ri 'Alnit _..__ 1_! _..:-. _n\ ffU .^¦_ . uu ii omn pas pour iui, luamtoiiai»- ¦». :(
rêvait la fortune; s'il voulait être riche, cê ,*itpour elle, cette brune jeune fille qu 'il ? %>,_pu voir , sous la coupole de Brunetleschi, s* i
être remué jus qu'au fond de l'âme, char»1

fasciné, conquis. M -
Il ne savait pas son nom, mais, chacju8» t

manche, il la voyait passer, leurs yeux s'eta» .
rencontrés fugitivement, et, depuis cet ins«*-*
ces deux cœurs s'attendaient.

(_. sui**""'''-*



c'est6 *(*l*ne prêtre , il le prit en affection et
•v^.SUr les exemples et les conseils d'un si
Put j, •** maître que l'abbé Rotelli grandit et
seniu on '«ur guider les autres dans les doux
& de la vertu.

rimJ-'-nteté Léon XIII confia au jeune prêtre
deip-ant archevêché de Montefiasco et c'est
Pos£??e sa sollicitude l'appela à occuper le
Crin!, dficile et important de la délégation de

wV-tinople.
_Ift s lecteurs de la Liberté savent comment
col "Olelli s'est acquitté de cette tâche et
*'«!ti *¦•* s'y est P"8 Poux" 8a8ner l'amour et
tajn'me non seulement des Gonstantinopoli-
!'A_. °atholianftR mais de tous les chrétiens de
E J.6,?1 eù général, qui vénèrent et aiment Son
ai>ûè ' oomme jamais délégué n'a été

éc?»u aa-0l-r ressort des regrets unanimes qui
Obèrent de tous côtés lorsqu'on apprit en
à» "'que Son Excellence était nommé nonce
_i_ ?Uxel les. Le délégué du Saint-Père , en con-
no t̂ion de cette sympathie si 

générale , ra-
res?**- a la nonciature qui lui était offerte , pour
von au milieu de nous, ce dont nous lui sa-
àitf  Un t?'*é infini , et nous souhaitons tous

•to__ »'*T_iu c<fi ur qu'il y reste longtemps.
àfc.r.„-J^°'--<?tH. est A '.-* taille élevée, il a la
Sa ûffur«V-mP08a>-ite » les traits très réguliers,
longue 1,Ji. nera*ble e8t encadrée d'une belle el
de douoBn ûe ^'sonnante. Sa bouche est pleine
sourire „,,' i • de bouté , il a toujours un bon

Le renri ui #agne tous les cœurs ,
un oratenr SeiUant du Saint-Siè ge en Orient est
parle le fî. eminent , un poète très apprécié ; il
Prend le nca*s avec une grande facilité , com-
bientôi Krec el nous croyons qu'il le parlera
•toenveiUo .est aimable et affable avec tous,
qui sont « 8t °haritable avec les hétérodoxes
«ux avQ(.n .-"apport avec lui , cordial et géné-
'«amense n catholiques, et ceci explique
"Orient . ¦p *>Pularité dont il jouit dans tout¦ !_ Pnr.YfiARPOS.

L?*tpe de Sa Sainteté
a la reine d'Espagne

^x^niteur de Rome du 28 
mai 

publie le
Souv^ant de la Lettré par laquelle le
je sté |aaiu-p°ntife a fait connaître à Sa Ma-
tait dlr6,ne-régente d'Espagne qu 'il accep-
«Wou4. _e le Pavrain de l'enfant qui est

urd ûui Al phonse XIH :
rfi .. Majesté,

sa lai. sir <™e Votre Majesté expose dans
de J:« re remise au Nonce apostolique auprès
4e _ T ^yale cour est un nouveau témoignage
\> '«h l io i-  _._..¦_!... *_ H -  _ r_fp.__p.  fin vers
«nu."«"c aiiecuou q u - i»v i _ , . . _ !¦.—
_W? Personne et envers le Saint-Siège.
4éfc accueillons-Nous ce désir avec une
Nou 1106 paternelle et Nous empressons-
bi .nv ^*-* vous manifester que , dans Notre
Êspag^uce paternelle pour la 

catholique
^tte, t^.P<>ur Votre Majesté et pour la fa-
contraeter .' j lN o u s  BerA très agréable de
*PJrit Ue j a Je Ur égard un nouveau lien
t e° Notro eûant sur les fonts baptismaux ,
SDte IsabP|i ère fiUe eu Jésus-Ghi:ist .rin -

¦""eaiiî ' 'entant que voue majesté va
?°st o|.-7i_ Ur * En cette occasion , le Nonce

céréffioj.i e sera Notre représentant à la
_ Ĥ _ Î _****•
• 8i8û6*ui* aQt ' Nous prions vivement le
Jeslé (j-u Ih 'il daigne accorder à Votre Ma-
ternel CeYlses couches , afin que-vos vœux

A cgHp reÇoivent leur réalisation ,
¦lufojj rt ? "nème fin , Nous vous accordons

•Oonni cœur la Bénédiction apostolique.ue au Vatican , le 12 mai 1886. •
LEON XIII, PAPE

*¦*-* rentrée des princes
*%er ^aces d'Orléans , qui viennent d'as-
***veci'k?. Mariage de la "princesse Amélie
t̂ 'nauri*-'er de la couronne du Portugal,
"Wi n ur déPart de Lishonne pour se

'̂ Uesiï 0 
a

rt aris au moment où se discute la
a,!* cJ? de leur expulsion.
C-?tt éan et ,a comtesse de Paris, le duc
i_ ^

tl
fe. la P"ncesse Hélène, le duc de

U i\  ̂ RI  1 1  i i  i i , , , '. i . . ¦ . . . . . - ¦ . . . . '• ( .Ao ¦!__"¦¦_ ¦»- ___ ** _ « . n r _ *ï

ti *' fin . * su '1B i _-uui .a ___ . G-j .w-i.u-,
u» * om S01r' à Madrid.
_ i ''C élé recus * à !a -5are a Delicias ,

A 8et)ti , Gabelle , veuve du comte da
ce '°W n D*fante àona Eula!ia* l'inf-snt don
u» -̂ h rt s du duc de Montpensier , le
ûl^ dW1-1 Kénéral de Madrid , deux
et _ ?'Potp n'la**res de la cour ' les m-nislres
V'̂ IIH liaires d'Angleterre , d'Allemagne
•••*» fl0l*-5eii e! le Président et les membres
W {L 1 d'administration du chemin de
J arkr ha a Maaria , ei un grana nom-
çaiSB VyJ1**5 personnages appartenant à

jj * le madrilène et à la colonie fran-
Cftt Hftt
les I M ^\\ *e comte de Paris , enchanté de
touip3ltjl a embrassé, à peine descendu ,
lues rtf 65 ù(.n son beau-frère , el remercié

Ûcfi ^ V'VB s°nnes présentes de ces mar-
^JaLHi P̂albie .
8ers °are. Lionne l'attendait à la sortie
"3e n .,. ."Us a,.fïôsence des diplomates élran-
.Les a Prort^v-1111 de Monsieur le comte

c*ûq,, î'oyaifp,,*-**'- une vive sensation
2aVo,N 1.t *Jfes rt s «n1 été conduits , dans
^éha.; *ls Oh* e *a cour , au palais de l'AIca-
__, Le „et leu»; Salué la reine' 1ui avait fait
d|Jc do )?le « aPPariements.
stricto CW» comtesse, de Paris, avec le
sOQf n em * n'ODt àoDDé lue le temps
SOni •paf lis . nécessaire à cette visite , et

arriv_ Se^eJ Paôme soir pour Paris , où ils--̂ I^mmanche matin.

Les grèves en France
Les grèves prennent malheureusement

de l'extension. Il y a des menaces sérieuses
de grève générale dans les tissages de laine
du Nord. A Fourmies, les ouvriers des éta-
blissements d'Ivry et de la compagnie
Slaincq-Legrand et C10 exigent le retour à
l'ancien tarif; vendredi , les tisseurs de l'u-
sine Théophile Legrand flls et ceux de l'u-
sine Jacquot , Genesson et G"1 ont abandonné
leur travail ; samedi , les fileurs de l' usine
Legrand ont imité cet exemple ; la gendar-
merie locale a dû ôtre renforcée.

Les tisseurs réclament une augmentation
de 20 % sur les nouveautés en petite lar-
geur.

On craint que la grève gagne tout le cen-
tre lainier.

A Lyon , les palrons verriers , refusant
toute entente avec la chambre syndicale ,
les ouvriers ont volé à l'unanimité la conti-
nuation de la grève.

M. Basly est arrivé dimanche malin à
Decazeville. L'issue du débat engagé à la
Chambre cause parmi les mineurs une vive
déception. Les esprits sont très animés.

Congrès des catholiques français
Après la lecture d'un court rapport sur le

Jubilé sacerdotal de Léon XIII, l'assemblée
des calholiques réunis la semaine dernière à
Paris , a acclamé les vœux suivants :

Considérant que le monde entier se pré-
pare avec ardeur à (a fête jubilaire, qu'une
lutte d'honneur est engagée avec vigueur
entre les nation s; que la fille aînée de l'E-
glise est obli gée et tient à conserver sa place
privilégiée , la Commission de foi et de prières
m'a chargé d'émettre les vœux suivants que
j ai l'honneur de soumettre à votre appro-
bation :

1° Il sera formé dans chaque diocèse un
Comité spécial d'hommes qui avec le con-
cours des membres correspondants et pro-
moteurs sera chargé de promouvoir l'œuvre
et de pousser activement les bonnes volon-
tés, en la portant à la connaissance de tous.

2" Un Comité de dames sera aussi formé,
et d'accord avec le Comité d'hommes, déci-
dera des mesures utiles à employer pour
arriver au meilleur résultat.

3° Ces Comités seront en communication
avec le Comité central dont ie siège est à
Paris, 107, rue de l'Université , mais ils au-
ront une grande liberté d'action.

Un Congrès en Belgique
Le Congrès qui se tiendra dans notre

pays , en septembre prochain , sous les aus-
pices de l'Union nationale, promet d'ôtre
très brillant. Il s'occupera surtout de la
queslion sociale et des œuvres ouvrières.
Sa durée sera de plusieurs jours. Plusieurs
sommités calholiques du pays et de l'étran-
ger y apporteront leur concours. L'Allema-
gne et la France ainsi que la plupart des
autres nations catholiques , y seront repré-
sentées.

On ne peut assez louer l'initiative prise
par l 'Union en cette circonstance.

Bu abordant franchement la question ou-
vrière et en cherchant à la résoudre à la
lueur des enseignements chrétiens et con-
formément aux vues si élevées et si justes
des penseurs et des publicistes chrétiens
tels que les de Mun , les de Loo , les Schor-
lemer , les Le Play, les Harmel , elle prouve ,
une fois de plus , son sens pratique et la
parfaite connaissance qu'elle a de la situa-
tion présente , de ses besoins et de ses desi-
derata légitimes.

Le Comité de l'Union publiera sans tarder ,
m'assure-t-on , un manifeste , adressé au
pays , annonçant le Congrès et affirmant de
nouveau le programme catholique qui a
triomphé en 1884 et a fait l'objet de la réu-
nion de Louvain en 1885.

De quelque côté que l'on se tourne , on
ne voit rien qui prouve que nos adversaires
ont cuve de la question ouvrière et qu'ils
cherchent à en faciliter la bonne et pacifi-
que solution. Comme toujours , le libéra-
lisme est absorbé par ses mesquines et
égoïstes préoccupations de parti. C'est aux
catholiques et aux catholiques seuls qu 'il
semble laisser la lâche de faire face aux
nécessités présentes ; l'initiative prise par
l'Union nationale , montre assez que nos
amis l' acceptent virilement et qu 'ils ne né-
gligeront rien pour faire leur devoir et tout
leur devoir.

(Bien public, de Gand.)

Exposition de Marseille
Samedi matin , à 10 heures , a eu lieu sans

aucune cérémonie et sans caractère officiel
l'inauguration de l'exposition nationale in-
dustrielle.

Le maire , les conseillers municipaux , le
secrétaire général de la préfecture , les con-
seillers généraux , etc., se sont bornés à par-
courir les galeries de l'exposition.

Le maire s'est réservé d'organiser une
solennité officielle à l'occasion de la distri-
bution des récompenses.

Reformes en Grèce
Il est exact que M. Tricoupis a l'intention

de réduire à 150 le nombre des députés , qui
est actuellement de 215.

Les députés seraient , à l'avenir , nommés
au scrutin de liste par département. Le
projet sera très prochainement déposé.

La dernière crise a prouvé que l'organi-
sation insuffisante de l'armée tenait surlout
à la perpétuelle ingérence des députés dans
^administration. Tout gouvernement régu-
lier et môme l'application des lois devien-
nent ainsi impossibles.

M. Tricoupis espère , par le scrutin de
liste , soustraire les députés aux exigences
des électeurs et en même temps délivrer le
gouvernement de la pression qu 'exercent
sur lui les députés.

Si, comme il est probable , la Chambre
repousse le projet de loi, M. Tricoupis de-
mandera au roi la dissolution de la Obam-
bre. La question est très importante et aura
une grande influence sur l'avenir de la
Grèce.

Le protectionnisme en Hollande
Les pétitions d'un grand nombre de

laboureurs et cultivateurs aux contrées
septentrionales et méridionales des Pays-
Bas —- surtout des provinces de G-roningue
et de Limbourg — adressées il y a quelques
mois aux Etats-Généraux et contenant la
prière utianime de protéger les grains néer-
landais contre les blés étrangers au moyen
de droit d'entrée et de décharger les terrains
des contributions ordinaires, ont été remises
aux ministres du commerce et des finances
pour avoir des renseignements et pour con-
naître les idées du gouvernement sur cette
affaire importante.

Sous quelque réserve, le gouvernement a
désapprouvé dans un rapport récemment
paru toute protection de l'agriculture au
moyen des mesures désirées.

Quant a,ux droits d'entrée, les ministres
allèguent que cette contribution amènerait
une hausse des prix des blés qui serait au
préjudice de tous et ne donnerait du profit
qu'à bien peu d'agriculteurs. Oes derniers
manqueraient leur but , si les prix ne subis-
saient pas de modification.

En Alsace-Lorrame
On lit dans le Journal d'Alsace :
On s'occupe beaucoup dans la presse de

l'augmentation des troupes en Alsace-Lor-
raine , et il y a à ce sujet une certaine con-
tradiction dans les nouvelles.

D'une part , il est certain que l'effectif des
troupes sera augmenté. La Gazette de Co-
logne confirme la nouvelle d'après laquelle
le régiment d'infanterie n° 97, actuellement
en garnison à Kassel et à Hanau , sera en-
voyé à Sarrebourg, où. l'on construit en ce
moment des casernes. Personne n'a démenti
la nouvelle donnée par un de nos correspon-
dants et d'après laquelle on joindra de la
cavalerie, probablement des hussards, à la
garnison de Mulhouse.

Il serait aussi question , d'après le Post,
de renforcer la garnison de Neuf-Brisach ,
d'en créer une à Hunningue et de placer
des troupes au fort de Harraucourt , près de
Marsal , à Boulay, à Forbach , à Dieuze et à
Molsheim. Il est question aussi d'établir
près de Sarrebourg et près de Molsheim les
forts pour lesquels précédemment déjà un
projet du budget de l'empire avait prévu
un crédit que le lleichstag a refusé de voter,
Ce qui ressort indubitablement de l'ensem-
ble de ces nouvelles , c'est que les forces
allemandes vont ôtre augmentées en Alsace-
Lorraine.

Mais , d'autre part aussi , on met en doute
une nouvelle qui a couru ces jours derniers
et d'après laquelle ie Reichstag serait saisi ,
a la rentrée, d'un projet de budget supplé
mentaire dans lequel seraient inscrites les
nouvelles dépenses qu 'occasionnera l'aug-
mentation des garnisons dans l'Alsace-Lor-
raine.

Aujourd'hui , des renseignements venus
de Berlin donnent la clef de ces contradic-
tions. D'après ces renseignements , le gou-
vernement agira comme il l'a déjà fait pré-
cédemment à l'occasion de l'augmentation
des garnisons sur la frontière orientale , du
côlé de ia Russie. Il fera les dislocations
nécessaires pour renforcer les troupes en
Alsace-Lorraine , et , une fois le fait accom-
pli , il demandera après coup l'approbation
des dépenses.

Renseignements et Nouvelles
Espagne. — La reine-régente, voulant

témoigner de sa haute satisfaction pour les
preuves d'attachement qu'elle a reçues de la
Nonciature apostolique, a conféré à Mgr Ram-
polla les insignes de la grand'croix de l'Ordre
de Charles III en brillants. Ce fait a produit
la meilleure impression, d'autant plus qu'il
s'agit d'une distinction qui n'est accordée que
très rarement.

Belg ique. — On écrit de Bruxelles aa
Bien public , de Gand, que le roi a reçu récem-
ment au palais quatre-vingts personnes pro-
mues, depuis quelques semaines, à des distinc-
tions dans l'Ordre de Léopold. Plusieurs
professeurs de l'Université catholique se trou-
vaient au nombre des personnages admis à
l'audience royale. Sa Majesté leur a fait le plus
bienveillant accueil, et elle s'est exprimée de la
manière la plus flatteuse sur l'Aima Mater et
son digne chef, Mgr le recteur Pieraerts. Léo-
pold Il a appris avec satisfaction que le nombre
des étudiants de l'Université catholique est au-
jourd'hui de dix-sept cents, tous animés de sen-
timents patriotiques et vraiment belges. Il a
particulièrement insisté sur la nécessité d'in-
culquer à la jeunesse de « bons principes,
hélas ! aujourd'hui si menacés. »|

Bade. — Les journaux de Jbribourg en
Brisgau annoncent qu'on a trouvé, dans la
soirée de vendredi , dans un bois des environs
de cette ville, le corps tuméfié de l'ex-abbô Mi-
chelis, soi-disant curé vieux-catholique. La
malheureux avait succombé à une attaque
d'apoplexie.

Issud'une famille westphalienne fort honnête,
Michelis eut des débuts dignes des traditions
de sa famille ; mais bientôt le démon de l'or-
gueil le prit et le subjugua tout entier. Aprôs
avoir attristé par ses hérésies et son apostasie
les calholiques de Braunsberg, il vint dans le
duché de Bade, où il continua son rôle de
vieux-catholique.

Il avait un frère , digne et saint religieux,
mort il y a quelques années.

K ii*- .. te. — Le correspondant de la Gazette
de Cologne, à Saint-Pétersbourg, mande, comme
le tenant de source certaine, que le gouverne-
ment russe a renoncé pour cette année à touta
élévation d'impôt, pouvant affecter le commerça
avec P Allemagne.

Cette décision aurait été prise en conséquenca
du mauvais accueil qui a été fait en Allemagne
aux bruits qua le gouvernement du czar sa
proposait de relever considérablement ses droits
d'entrée, principalement sur les fers.

Les projets de conversion des rentes russea
ne sont pas non plus étrangers â la révolution,
dont il s'agit. ¦ » » « » 

Canton de Fribourg

DISTRICT DEJA SAIUM
Election partielle

«lu « juin 188-8
Candidat da parti conservateur-catholique

NI. KOLLY, Jean-Baptiste
ancien député, à Praroman

N.-B. — Recommandation très instant^
est faite aux lecteurs àe la Liberté, dans
les communes du district de la Sarine, de
faire une active propagande pour que tous
les électeurs conservateurs aillent voter
dimanche prochain en faveur du candidat
désigné par l'assemblée de Posieux.

On ht dans la Kirchen-Zeitung :
Une circulaire du Comité d'administration

de l'école fribourgeoise de vannerie et des
travaux sur bois , qu 'on a eu la bonté de nous
envoyer , nous montre qu 'à Fribourg on
connaît la vraie adresse où il faut aller , pour
favoriser efficacement des entreprises d'uti-
lité publique en faveur de la classe ouvrière.
La circulaire s'adresse à MM. les curés da
canton avec prière de faire de la propagande
ponr la nouvelle branche d'industrie qu 'yn
a introduite , et d'envoyer à la nouvelle école,
à Fribourg des élèves dont on peut attendre
qu 'ils répondront plus tard par leur intelli-
gence et leur activité aux espérances des
promoteurs de l'enseignement des travaux
manuels.

Nous avons déjà annoncé la formation
d'un Comité cantonal pour organiser une
collecte nationale en faveur de la fondation
Winkelried.

Le Comité cantonal s'adresse aux diffé-
rentes Sociétés existant dans notre canlon
pour les inviter à concourir à la réussite de
la collecte. M. le major Raymond de Boc-
card , banquier , à Fribourg, est chargé de
recevoir les dons.

Samedi soir , un homme pris de vin eut
la mauvaise inspiration de se coucher tout
près de la voie près du passage à niveau de
Wunnewyl ,* i) avait le corps en dehors de
la voie et perpendiculairement à la ligne, la
tôte reposait sur un moelleux coussin de
cailloux , à quelques centimètres du rail.

Il aura été probablement réveillé par le
bruit au moment du passage du dernier
train montant (vers 9 heures), et effrayé il
aura soulevé la tôte qui aura été frappée
par le marchepied d' un wagon. C'est le seul
moyen d'expliquer l'accident dont il a étô
victime.



ïl a eu le haut du crâne brisé, et est mort
après 84 heures de souffrances , sans avoir
ïepris connaissance.

» o» 
Nous devons rectifier en partie le récit

que nous avons donné hier de l'accident
survenu sur la ligne du chemin de fer près
de Chénens.

Le mililaire blessé ne rentrait pas dans
ses foyers ; il était ramené à Lausanne pour
répondre à une accusation pénale. Peu
après le passage de la gare de Chénens , il
sortit du train (vers 11 h. 50) et sauta sur la
voie sans se faire de mal ; ensuite , il s'enfuit
dans le bois voisin , où il resta caché toute
l'après-midi.

Au passage d'un train , on le vit se rap-
-procher de la voie, mais sans s'y engager.
Le soir , au moment où passait le dernier
train dans la direction de Lausanne (vers
8 h. 20), il s'engagea sur la voie, et c'est
alors qu 'il a eu le bras broyé. On ne sait s'il
y a eu tentative de suicide ou essai de sau-
ter sur le train en marche. Le blessé affirme
que cette dernière hypothèse est la vraie ,
mais on ne peut comprendre qu 'il ait

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fritoourift 699 rue des Epouses, Fribourg, Suisse

AUBERGE DE LA ROSE
A FRIBOTJKG

Consommation de première qualité. Ouverture d'une brasserie spéciale au local du
"rez-de-chaussée. Bière de Beauregard.

(O. 363/425) V. TISSOT , précédemment au Sauvage.

BAINS DE BONN
PRES DE FRIBOURG EN SUISSE

A. SO MINUTES X>E LA. G^_A-ïtE X>E G - X JJ 1 S
Ouverture le 15 Mai

Eaux
sulfureuses £

alcalines
et

ferrugineuses
pour

boisson.

BAINS ̂

DOUCHES 2
et 5?|C-$&3

VENTOUSES

; Abonnement
de bains]
à prix

rédu i t s .

Ce vaste établissement f70 chambres) dont les eaux jouissent (déjà dès l'antiquité) d une répu-
tation et efficacité merveilleuse, opérant des guêrisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d'être
•entièrement restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG, sur un pied qui ne laisse
tien à désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inutiles, tous les soins et le confort désirables, que la
situation et diverses laveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en

•regard des avantages que l'on y trouve.ard des avantages que 1 on y trouve.
. Table d'hâte, 1» classe : ft fr.

PRIX » »'¦¦• ¦ - * "  » *fr_
( Table de la maison i ï fr. |

Situation pittoresque et remarquable, au bord d e la Sarine (passerelle et bateau), en
.fece des trois intéressants châteaux de Barberèche, du gros et petit Yivy. But agréable
•de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( 302)

-SERVICE DIVIN A LA CHAPEÏ.LJÏ. - TRUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HEURE.
Chambres spacieuses ©t propres, meubles neufs.

HENNIEZ -LE8-B AINS
Ouverture le lep juin

Eau bicarbonatée alcaline, acidulé et liibinée, 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.

PRIX RÉDUITS EN JUIN ET SEPTEMBRE
Chevaux de selle pour Dames 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
_Dr Borel, médecin, propriétaire de l'établissement. (O. 7714 L.) (O. 408)

espéré réussir à monter sur le train lancé à
toute vapeur sur une descente très rapide.

Mm0 veuve Conus , négociante à Romont ,
est tombée frappée d'une mort foudroyante ,
dimanche dernier , pendant un repas.

Elle laisse une nombreuse famille.
En cas de beau temps la musique de

Landwehr , donnera un concert à Bellevue ,
le jeudi 3 courant , dès 4 heures de l'après-
midi. (Communiqué.)

FAITS DIVERS
UN BRAVE. — Il y a quelques jours, M. Bar-

becot, chef de gare à v ille-d'Avray, traversait
la voie ferrée pour aller veiller, sur le quai
opposé , au chargement de *wagons de mar-
chandises. Tout à coup, son pied s'engagea
entre un rail et le contre-rail ; il tomba et se
brisa la jambe.

A ce moment arrivait à toute vapeur le train
de Paris, débouchant du tunnel de Saint-Cloud ,
et le malheureux employé ne pouvait , malgré
ses efforts, se dégager. Il allait infailliblement
ôtre écrasé, lorsqu'un homme d'équipe bondit
sur la voie, enleva son chef et le jotu . ur lo
quai.

Climat doux
t' et aalubvo.

Situation
particulière

pour le retour
de la santé.

Séjour
agréable et
tranquille

Promenades
forêts

ombrages
spac ieux

Voit.re
_ la gare
de Guin.

par jour. Chambre et pension

(VAUD!

Il était temps ; le mécanicien du tram n'avait
pu renverser la vapeur , et la vareuse' même de
l'homme d'équipe fut déchirée par le tampon
antérieur de la locomotive. Sans le courage de
ce modeste agent , on avait à déplorer un acci-
dent épouvantable.

Le public était nombreux sur le quai ; aussi
l'émotion de tous était-elle à son comble.

L'homme d'équiçe a été porté à l'ordre du
jour de la compagnie.

Le nombre de malades traités à l'Institut
Pasteur dépassait hier le chiffre de 1,100. Quatre
nouveaux Russes mordus par des loups enra-
gés sont arrivés à Paris. L'un a la moitié de la
face dévorée. M. Pasteur vient de recevoir une
dépêche du docteur russe qui avait accompagné
ses compatriotes à Paris. Les dix-neuf retour-
nés chez eux se portaient parfaitement bien.

Le Comité constatait hier que les versements
efiectués jusqu'au 20 au Crédit foncier dépas-
saient un million. Daus cette somme ne sont
pas compris les 5,000 francs versés par M.  Mo-
rosini, de New-York , qui avait accompagné à
Paris sa fllle, mordue par un chien enragé ,
ainsi que la recette du festival du Trocadéro et
la plupart des sommes votées par les Conseils
généraux et municipaux.

M. SOUSSENS, Rédacteur

HQTEL ET BAINS DU LAC NOIR
Ouirerture le 10 juin

O. 417) Départ journalier de la poste à 4 1/2 heures du soir. (H.328-̂

FARINE lactée, fl. NES TL Éi
15 AIN"S I>E SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %"/ /•? r%\  ̂ CERTIFICATS
DONT 

y ^_̂%-__-Y^k\ nombreux
8 DIPLOMES D'HONNEUR jfKÏSBgBk des P1-emières

ET "̂ |ÉP̂ ^^ \V AUTORITÉS
8 MÉDAILLES D'OR T̂ * médicalesMarque de fabrique meuicaies

ALIMENT COMPLET POUR LUS ENFANTS EN BAS.AfiE j
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite Je sevrage, digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les j
ESTOMACS DELICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur I
ehaque boîte la signature de '̂Inventeur, Dtenrl Nestlé, Vevey (Suisse). — Se vend I
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (O 105) [H. 1 Q-]

DARTRES
ET MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

ATTESTATION
M. Bremicker, médecin prat , à Glaris , m'a

délivrée d'une éruption dartreuse à. la. main
droite en deux semaines.

Par suite d'un résultat si favorable j'ai con-
seillé à ma tante qui depuis longtemps avait
été troublée des nerfs, de mlgralnea
violeiiteH , chute de cheveux, etc., d'a-
voir recours elle aussi aux soins médicaux de
ce monsieur ; c'est ce qu'elle a fait. Le succès
en a été le môme ; sous peu elle se trouvait
complètement guérie.

Aussi nons voudrions recommander bien
chaleureusement M. Bremicker pour tout ce
genre de maladies, en y ajoutant qu'il garantit
du succès pour tout cas curable.

Elise Anker.
(0.345) Pr. Lina FeissliAnker.

IIIH (canton de Berne), septembre 1885.

•** AVIS Al1 PUBLIC •**
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public de (a ville et de (a campagne
qu'il vient d'établir son atelier de menuiserie
à la Rue de Morat , N° 247, à Fribourg, où
il aura constamment à sa disposilion un
grand choix de meubles en tous genres, tels
que : Bonheurs du jour, secrétaires, bois de
M, buffets simples el doubles, commodes, ta-
bles, canapés, clmises, fauteuils, etc., etc.

Il 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 :
Jacques Frey, maître-menuisier-ébéniste

Rue de Morat. N° 247, à Fribourg.

A vendre
la maison N" 66 , rue de Lausanne, à Fri-
bonrg, ayant vue sur les Alpes, comprenant
3 étages avec une grande cave voûtée, un
vaste magasin et arrière magasin. La mise
aura lieu au 1er étage de l'Hôtel du Bœuf,
le 4 juin, de 2 à 4 heures du soir. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
Ch. Fragnière, taxeur. (O.Fr.739) (0.420)
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UNE DISTILLERIE
d'eau-de-vie de la Suisse romande, dem»?^
pour le placement en gros de ses pro à&\\
daus le canton de Fribourg, un repi*8*?
tant sérieux. (O. 7748 l> . H

Adresse _K. __Z. 31S , poste Je-
tante, Nyon. (0. 422)

LE PHILMTÏÏBOPE
Boisson végétale mousseuse très rafraîchissante

(Sans alcool ni vinaigre)
Fabriquée par HERM. LUDWIG. à Ber"'

On peut se procurer les ingrédients &
cessaires à la fabrication de 10 litres1 *
philanthrope , avec indication sur la ma#

^de s'en servir, en paquets de 1 fr. 50, CK
Charles I__U»P, à Fribourg. (0.j^>

A VPTldrP près Genève un mo*LV f!J1UI ti de quatl.e paires de meÇayant cours d'eau d'une force de 20 &>
vaux. Parfait état et prêt à marcher- -sfl6
très modéré. — S'adresser à M* A "£WJAQUEMET , agent d' affaires , 16, vue &£
lie, Genève. (Q. &d ) .

Billard a vendre.
Un très bon billard de la maison Schl£.

fer, à Strasbourg, est à vendre à très »*
prix, pour manque de place. (OH. 148"/ .
(0.421) S. Mer- Hôtel Webern, Be^

LA MEILLEURE LOTïO^
; Nouvelle découverte infaillible et &&$,

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

FŒIiliEK, coiffenr,
147, Rue du Tilleul , W' .

En vente â l'Imprimerie cat-_oli<_ue' rA

LE RETOUR A LA F0
par ses splendenrs ftpar l'abbé MOIONO . . . . .  2 ^


