
L'assurance obligatoire
CONTRE LA MALADIE

Nous avons déjà annoncé que l'un des
chefs du parti radical à Genève, M. le
conseiller national Favon, avait déposé
"un projet de loi ayant pour objet d'établir
uans le canton l'assurance obligatoire
^pre la maladie.

L& Projet oblige tous les citoyens suis-
ses des deux sexes habitant le canton à
~*v<? partie d'une société d'assurance¦contre la maladie, reconnue Dar l'Etat.
. "our qu'une société d'assurance contre
£* maladie soit reconnue par l'Etat , il
aut qu 'elle fournisse à chacun de ses
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es Pendant la à-urée de la ma_
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fel le malade est célibataire ou veuf,uue somme d'un franc par jour de maia-e , s U est marié, une somme de deux"ancs par jo ur; s'il a des enfants, unesomme supplémentaire de cinquante cen-times par jour et nar enfant, sans uue la
totalité de cette allocation puisse excéder
* fr. 50 par jour.

Les citoyens qui ne font pas partie
'une société d'assurance contre la mala-
de reconnue par l'Etat sont inscrits d of-
**ce comme membres de la Société canto-
nale d'assurance contre la maladie.

La cotisation , fixée à 1 fr. 50 par mois
Pour les célibataires et les veufs et à
8 fr. 50 cent, pour un couple marié, est
Perçue selon les formes ordinaires de
^pôt. Pour les ouvriers et les employés,
¦̂ ••s est retenue sur le saiaire par le pa-
sai\V^ en est Personneltoment respon-
ment ' 6* 1U* es ^ *enu d'en fa*re l*3 verse-
]'as - e*iaque mois dans la caisse de

o;Urance.
repo» J)endant le cours de l'exercice, les
fi .(-.m de Ia caisse d'assurance ne suf-
pp, { Pas pour faire face à ses obligations,
c d .  avance à la caisse les sommes né-

ssaires _ ii émet pour cela des res-
^Puons. Quand le bilandéfinitif de l'exer-

[5e est établi, le déficit , s'il y a lieu, est
"Uvert par des centimes additionnels
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taxe moûiliere et l'impôt immobi-

les sociétés particulières reconnues
*°Urront de la même façon réclamer un
"̂ side 

de 
l'Etat , pour couvrir leur déficit

Juiuel. Les bénéfices , s'il en est réalisé,
eront capitalisés et formeront un fonds

^

ut 
les intérêts viendront 

en 
dégrève-

l.̂ nt de la cotisation annuelle des mem-r?s de la société.
et °Q le voit , c'est l'assurance par l'Etat,
« ••ous avons déjà dit que nous ne sau-
«i^s admettre l'immixtion aussi directe
pouvoir public dans ce domaine, parce
^Sn. COnSi:itue une des formes du socia-
•̂ éh,6' et l3u'e^e est stérilc» ou plutôt
HiOt/1?- Pernicieuse au point de vue de la
••»_. a'isation. Il en sera de l'assurance

pèches télégraphiques
U PARIS , 4 juin ,

•j .Commission d'expulsion a adopté par
wt^, Çont re 5, le projet portant l'expulsion
R^V

6 el obligatoire.
^«drt** repoussé par 10 voix contre 1, un
ut. * •% ent de M * Cunéo d Orna*10- Dona"

T
VVI tendanl a consulter le suffrage

rn "ift 8ur 'a question de l'expulsion.
^otfe ̂ mission a enfin décidé , par 10 voix

r **-tis "- ai01i rner la discussion des pro-
ent e sv (-,em andant la confiscation.
- en 'lr(j>1 ajournée ensuite à demain pouraPPort e 'e gouvernement et nommer son

Hier LAIBACH, 4 juin ,
^«¦élev* ' 

lieu l'inauguration 
du 

monu-
OrD Ceit p à A-nastasius Grtin.

Ç^isA i Ocoasion , un commers avait été
v °Q t.» e s°i"* au Casino.
aQt cet A5? ra ssembleinent s'est formé de-

rt îlérii . ûoe- I la  fH ' lu * Pour le disperser ,
""-ben 0ulre 'a policf , le corps de la gen-
•U <>n?,et la garnison. —

l 'e cnm verneui'. le général divisionnaire
Restés .„ mandant de la gendarmerie sont
Jusqu 'à pSquà ce 1ue l'ordre fût rétabli et

ÏHu-u 0.;. que les étrangers fussent partis.
°Q sten.iL8 "«-scions ont été opérées.
9-Jète est ouvene 8èreS blessures* Une en-

Î6 »» Prix du numéro : lu centimes

obligatoire par l'Etat comme de l'assis-
tance officielle des pauvres : elle consti-
tuera un droit en échange duquel les
citoyens, tous égaux devant la loi, n'ad-
mettront ni conditions ni restrictions.

Nous sommes, avons-nous dit , parti-
sans de l'assurance obligatoire des clas-
ses ouvrières, non seulement contre la
maladie , mais encore contre d'autres
causes de misère et de ruine ; mais à
notre avis, cette assurance ne doit pas
être centralisée par l'Etat, elle doit être
la conséquence d'une restauration néces-
sairedesanciennescorporationsdemétiers
dans une forme adaptée aux besoins de
notre époque et aux conditions nouvelles
du travail industriel.

Quelques journaux ont bien voulu
s'occuper de notre proposition pour la
critiquer et la déclarer irréalisable. Nous
sommes loin de nous plaindre des criti-
tiques, elles font étudier les questions,
et quand il y a au fond une idée juste,
elle se fait jour.

Quant à déclarer irréalisable la recon-
stitution des corporations de métiers, en
les étendant même à la grande industrie,
c'est, nous semble-t-il, beaucoup s'avan-
cer. Ignore-t-on qu'une récente loi vient
de les établir dans une moitié de l'em-
pire d'Autriche, la Gisieithanie, qui est la
partie la plus rapprochée de la Suisse,
celle qui inonde notre pays de ses ou-
vriers ?

Ignore-t-on que les corps de métiers,
qui n'ont jamais entièrement disparu de
l'Allemagne, ne tarderont pas à y être
réorganisés, et que leur restauration fi-
gure dans le programme économique du
chancelier Bismark? Et l'obstacle à cette
restauration n'est ni dans les classes ou-
vrières, ni dans l'opinion publique, mais
dans les préoccupations politiques du
puissant chancelier qui veut faire des
corporations réorganisées, non pas tant
une force économique et un appui pour
les ouvriers, qu'un moyen de domination
de l'Empire sur les différents Etats.

Ignore-t-on , enfin , qu'en France même
où jusque dans ces derniers temps il y
avait tant de préventions contre les corps
de métiers et les associations ouvrières
sous leurs diverses formes, il se fait un re-
tour tellement accentué que le législateur
a cru nécessaire d'en tenir compte, en
autorisant par une loi récente, non seu-
lement les syndicats ouvriers et les syn-
dicats de patrons, mais encore les syndi-
cats mixtes, c'est-à-dire les associations
réunissant les patrons et les ouvriers au
nom de l'intérêt professionnel ? Sans
doute, il y a loin des syndicats mixtes
aux corporations de métiers ; en donnant
ce dérivatif au mouvement qui porte les
artisans et les ouvriers vers l'association
corporative, le législateur n'a fait que
tromper un besoin , il ne l'a pas satisfait.
Il a sacrifié les intérêts ouvriers à ses
préjugés révolutionnaires. Après avoir
tâté des syndicats mixtes, les intéressés

BERLIN, 4 juin.
Des dépêches de Halle , Nordhausen , Gies-

sen signalent un ouragan effrayant qui a
causé des inondations subites. Bon nombre
de niaisons se sont écroulées ; il y a des
victimes. Plusieurs maisons sont sous l'eau.

VIENNE , 4 juin.
La Commission douanière a discuté les

droits sur le pétrole. Elle a rejeté par
18 voix contre 11 la proposition Suess et
accepté la proposition du gouvernement ,
amendée par M. Abraham Moricz, élevant
à 2 fl. la taxe sur le pétrole. Le ministre des
finances avait déclaré vouloir soumettre au
conseil des ministres la proposition Abraham
Moricz.

DECAZEVILLE, 4 juin.
Une violente explosion de dynamite qui

a eu lieu la nuit dernière a fait à une culée
du pont du chemin de fer de Firmy des
dégâts relativement considérables. La culée
est entièrement lézardée.

Une autre explosion s'est produite près
de Firmy, dans une maison habitée par
quatorze personnes. Les dégâts sont pure-
ment matériels.

VIENNE, 4 juin.
Après deux jours de délibération , le club

polonais de la Chambre des députés a ré-
solu de laisser tomber la proposition Suess
relative au droit d'entrée sur le pétrole ,
mais d'inviter le gouvernement à réclamer

ne tarderont pas à reconnaître qu'on les
a engagés dans une voie sans issue et
pleine de déceptions.

Mais, même dans ce retour incomplet
à une antique forme d'association pro-
fessionnelle, il faut reconnaître la force
de l'opinion publique, qui reconnaît l'ina-
nité et les dangers de l'isolement con-
duisant à l'hostilité entre les patrons et
les ouvriers, entre le capital et le travail ,
à la quasi-suppression des apprentis-
sages , à l'abaissement constant du ni-
veau professionnel, à l'envahissement des
ateliers par les ouvriers des pays qui ont
conservé des restes de l'antique organi-
sation corporative, etc., etc.

Pourrons - nous échapper longtemps,
en Suisse, à ce courant qui se fait sentir
avec tant de force dans les Etats qui nous
environnent ? Quand les corporations de
métiers, déjà rétablies légalement dans
la Cisleithanie, y auront été réorganisées
effectivement, qu'elles auront été ressus-
citées en Allemagne, dans quelle position
serons-nous envers ces deux pays qui
envahissent déjà la Suisse avec leurs
ouvriers ? Voyez comme les idées chan-
gent sous la pression des besoins écono-
miques. Il y a quelques années, on
aurait difficilement trouvé quelqu'un en
Suisse qui ne f ût  pas libre échangiste,
qui osât surtout lever le drapeau des
idées protectionnistes. Or, il a suffi que
l'Allemagne se fît la part du lion dans
les traités commerciaux pour modifier du
tout au tout le courant des idées en
Suisse. Le protectionnisme tend à rester
le maître de la situation , et les autorités
fédérales sont très embarrassées de résis-
ter au mouvement qui pousse la plupart
des industriels à demander la dénon-
ciation du traité de commerce entre la
Suisse et l'Allemagne.

Nous ne comparerons pas les idées
protectionnistes avec le système corpo-
ratif des métiers. Entre les deux il n'y a
pas de points de contact ; tout ce que
nous avons voulu, c'est de montrer que
la Suisse subit, quoi qu elle fasse, l'action
des grands courants économiques qui se
produisent dans les pays voisins, et sur-
tout en Allemagne et en Autriche. Dès
lors, il n'est pas du tout utopique de
prévoir le rétablissement d'un régime
corporatif en Suisse, et ce rétablissement,
nous le souhaitons, et nous y voyons,
pour la classe ouvrière, la sécurité du
pain quotidien , et pour la société, Je pré-
servatif contre la propagande des idées
anarchistes.

NouvellesJSdérales
Conseil fédéral. — Dans sa dernière

séance , le Conseil fédéral a accepté les
plans de la ligne du Pilate.

Le chancelier de la Confédération , M. Rin-
gier, est de retour d'un long voyage fai t à
l'étranger ; il a repris ses fonctions.

de la Hongrie que le droit sur le pétrole
briit soit fixé à deux florins.- :  m 

DERNIÈRES DÉPÊCHES
"Vienne 5 juin.

D'après le Fremdenblatt, les Grecs ont
évacué le fort Jygos.

Les Turcs ont relâché tous les prison-
niers grecs.

Le Fremdenblatt ajoute qu'en suite de
ces événements les puissances vont lever
le blocus des côtes de la Grèce.

Loudres, 5 juin.
La Chambre des Communes a ajourné

la discussion du bill sur l'Irlande.
Lundi, M. Goschen combattra le bill ;

M. Parnell lui répondra. M. Gladstone
clôturera la discussion.

Il est probable que le vote commencera
mardi matin.

Quelques libéraux dissidents paraissent
redevenir favorables à M. Gladstone ; tou-
tefois, le Standard considère toujours le:
rejet du bill comme certain.

Berne, 5 juin.
Le Simplon passe décidément des étu-

des à l'exécution.
Il est question d'organiser un emprunt

à primes de 100 millions, gara nti par les

Billets a mouches. — En sa qualité de
Vorort de l' union des Chemins de fer suis-
ses, la Direction du Jura-Berne-Luceme a
été nantie d' une pétition de la Société com-
merciale bernoise , qui demande l'introduc-
tion de carnets à souches avec coupons ,
afin d'éviter à ceux qui en seront porteurs
l' ennui de se procurer chaque fois un billet ,
et afin de leur procurer , d'autre part , une
légère réduction kilométrique.

Nouvelles des cantons
Grand Conseil de commune. — Le

Grand Conseil de la ville de Zurich s'est
constitué. M. Lavater-Wegmann, conserva-
teur , a été élu président; M . le colonel
Bluntschli , libéral , vice-président; M. Usteri ,
secrétaire. Ces nominations constituent un
échec pour le parti démocratique.

M. le Dr Rœmer , président de ville , célé-
brera , le 10 courant , le jubilé de ses 25 ans
de bons et loyaux services dans la commune
zuricoise ; à cette occasion , et sur la propo-
sition de M. le colonel Burkli , le doyen
d'âge de l'Assemblée, le Grand Conseil de
ville a décidé de lui allouer une médaille
d'or pour les services rendus.

Dans les Rhodes-Int. — Le Grand
Conseil des Rhodes-Intérieures a reD voyéà
une commission la question de la création
d'une Banque cantonale.

Malgré l'urgence qu 'in voguaient MM. leDr Weber et Moser , ingénieur à Saint-Gall ,sur la question de l'utilisation de la route
cantonale pour le chemin de fer du Sentis,
le Grand Conseil a refusé de se prononcer
sur cette question , avant de l'avoir préala-
blement soumise a un sérieux examen.

JLe dimanche. — Le Comité vaudois
pour la sanctification du dimanche vient
d'engager le public de Lausanne à signer la
pétition suivante , adressée à l'administra-
tion des postes :

« Désirant contribuer , selon leur pouvoir ,
à procurer aux facteurs de la poste de Lau-
sanne un jour de repos par semaine, celui
du dimanche , les soussignés , encouragés
par le succès d'une démarche semblable ,dans une autre localité du canton , renon-
cent à la distribution de leurs lettres , jour-
naux et colis le dimanche, et prient l'admi-
nistration de tenir compte de leur désir
dans la limite du possible. »

Grand Conseil de "Lncerne. — Eu
présence du peu d'écho qu 'elle rencontrait ,
M. Schurmann a retiré la motion tendant à
déclarer jour férié civil l'anniversaire de la
bataille de Sempach.

Le Grand Conseil a écarté , par 55 voix
contre 50, une demande des anciennes reli-
gieuses du monastère de Rathauseu , solli-
citant une légère augmentation de Ja pen-
sion qui leur a été allouée au moment de la
suppression du couvent.

Bfoyé. — Un jeune musicien , M. Gustave
Béer , de Kobourg, s'est noyé dans l'Aar ;
son corps a été retrouvé. Béer faisait partie
de l'orchestre de la ville de Berne.

cinq cantons romands, d'après le système
des lots sans intérêt comme Fribourg,
remboursement avec 3 % comme pour la
ville de Paris.

L'emprunt serait conclu auprès du
Crédit foncier français et de son groupe.
Il serait amortissable en 75 ans.

En présence de l'attitude de la France
méridionale, une subvention française est
très incertaine ; les cantons occidentaux
ne devront donc compter que sur eux
seuls.

(Sous les plus expresses réserves, cette
dépêche ne correspondant pas à nos pro-
pres informations.)

Berne, 5 juin.
La Commission de gestion du conseil

des Etats (M. Bossy en fait partie) s'est
réunie hier.

Elle a adopté, entre autres un postulat
relatif aux agents d'émigration.

Berne, 5 juin.
Sont candidats pour les deux sièges

vacants au conseil exécutif de Berne -
MM. Ammann, pasteur à Lotzwyl ; Schaff-roth, pasteur à Berne ; Buhler, député
(Oberland).

Ce dernier paraît avoir certaines
chances.



Intolérance bernoise. —• Par 88 voix
contre 19, et sur la proposition de la Société
radicale d'étudiants YBelvetia , le Sénat aca-
démique de l'Université a voté un blâme à
la Burgundia, section bernoise de la Société
catholique des Etudiants suisses, parce que
les membres de cette dernière Sociélé,
appartenant à la religion catholique-ro-
maine, n 'ont pas pris part aux funérailles
de M. le D r Hirschwœlder , professeur de la
faculté de théologie vieille-catholique.

Avant d'infliger ce blâme , qui veut être
méchant et qui n'est que ridicule, le bènat
des étudiants aurait bien fait de jeter les
yeux sur Ja Constitution fédérale qui nous
régit , et en particulier sur ces textes : La
liberté de conscience et de croyance est
inviolable. Nul ne peut encourir des peines,
de quelque nature qu 'elles soient , pour
cause d'opinion religieuse.

Le radicalisme autoritaire se moque bien
de ces dispositions, dont il a pourtant
réclamé l'insertion dans la Constitution
de 1874.

Ligne économique. — Le dimanche
6 juin , aura lieu à Zurich la réunion de la
Société suisse des artisans.

Elle s'occupera , entre autres de la ques-
tion suivante : Les administrations publi-
ques et les particuliers doivent soutenir
l'industrie et le commerce indigènes,, à
l'exclusion des produits similaires de l'é-
tranger.

Sanlé publique.*— Le mardi 15 juin ,
aura lieu à l'Enge , à Berne , la deuxième
réunion annuelle de la Société suisse d'hy-
giène publique. Dans les tractanda , l'on
remarque : la question du travail des fem-
mes , pour  laquelle le rapporteur est M. le
conseiller national Decurtins ; la question
dé l'alcool , rapporteur M. Milliet. Eventuel-
lement ; situation et emplacement des nou-
veaux quartiers de la ville au point de vue
h ygiénique ; rapporteur : M. le Dr Adolphe
Vogt.

I*'age de la corne. —- Le crédit alloué
par la Sociélé cantonale d'histoire neuchâ-
teloise pour des fouilles dans les environs
de Cortaiilod , afin d'étudier la queslion très
controversée d'un âge de la corne , n'ayant
pas été épuisé, ie solde sera affecté à des
recherches analogues dans les environs de
Forel , rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel.

Conférences ouvrières. — On annonce
a Berne aes contéTences organisées par le
parti ouvrier.  Ge soir , samedi , M. Ye con-
seiller national Stœmpfli traitera de la ré-
forme pénitentiaire. Dans quinze j ours, ce
sont les conférences de MM. les conseillers
nationaux Decurtins et Vôgelin sur la res-
ponsabilité civile des patrons ; enfin, une
a'utre fois , M. Milliet par lera sur la législa-
tion contre le fléau de l' alcoolisme.

Train de plaisir. — Le Jour de l'As-
cension , un train de plaisir de 570 personnes
a accompagné à Genève la musique de Berne.
Le Mulz , qui était naturellement ùB .}& fête,
a élé l'objet d'une véritable , ovation de la
part du public genevois et vaudois. Le
temps était, trè,s favprable .. , , , , . . .

La musique . a donné aux Bastions un
concert très réussi.

Le Journal de Genève nous arrive enca
dré de noir. Il annonce la mort de son an
cien directeur , M. Jacques Adert ,. frappé d
paralysie cérébrale l'année dernière et dé
cédé vendredi à 1 heure. M- Adert était n
en 1817 à Bergerac (Gironde), àe parent
français. Il a rédigé et dirigé le Journal d
Genève pendant trente cinq ans.
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MARIOLA
f»àf OSCAR OE PttLI

—Le palais Guadagni ? s'écria Salvator Rosa.
—' Oui.
— Vous êtes le padrohë du palais Gùadàgni ?
— Aurais-je l'honneur d'ôtre.connu: de vous?
— Alors vous êtes le seigneur Lorenzo Gor-

lfloni? . ,
— Lui-même.
— Et la signdrina votre fille...
— Mariola Corleoni. .*_ ,
— Un joli nom, pensa Raphaël: Mariola J
-La signorina Mariola est brune, svelte;

avant hier soir,' élTe avait u*rje robe rose, avee
des roses blanches dans lés cheveu*. * -

— Ponr aller au riceviménto de Leurs Altes-
ses, oui, monsieur. , . .. .

— Mais alors, c'est elle qui m\s^
vL >.— Quoi t c'est vous qu'Aile', eut le Bonheur

d'arracher à' tf.-Wmoïf éenabie? , ,
— Oui bien , et j'allais chez vous; signor cor-

leoni, ppur. vpuSiPrier. <i'ét*e auprès de' m* belle
et courageuse libératrice l'interprète ,d,une re-
connaissance çfur ne s'éteindra qu'avèo la *ne
qu'elle m'a «Jdnservée l

— Gomme voue m'avez ponservé la mienne 1
C'est un coup' de la Providence.

Les catholiques de Genève ont eu beau-
coup à se plaindre de l'attitude de M. Adert
dans les questions confessionnelles.

Une erreur. — G'est admirable de voir
avec quelle désinvolture les journau x libô-
raux et radicaux tranchent contre les catho-
liques, toutes Jes questions, sans seulement
se donner la peine d'examiner les faits , et
de vérifier les droits.

Ainsi , un conflit a surgi à Bellinzone ,
entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité
communale, qui a prétendu faire usage des
cloches pour un enterrement civil.

Et le Nouvelliste vaudois de s'écrier *.
« Les cloches utilisées seulement pour

les besoins du cul te : .c'est tout un horizon
de querelles qui s'ouvre. Les compagnies
d'assurance conlre l'incendie ne seront pas
enchantées, »

Eh bien , voici l'article de la loi ecclésias-
tique qui a trait à l' usage des cloches :

«« L usage des cloches , pour ce qui con-
cerne les fonctions sacrées , est réglé par
l'aulorité ecclésiastique; par le conseil pa-
roissial pour ce qui se rapporte aux autres
besoins de la paroisse ; par les communes
pour là convocation des assemblées, les
signaux d 'école, les travaux de la com-
mune, l'arrivée du médecin, les cas d'in-
cendie et toute autre catastrophe publi-
que.

« Il n'est rien préjugé au sujet des droits
éventuels de propriété des communes , des
bourgeoisies , des corporations et des parti-
culiers , sous réserve de maintenir les clo-
ches à leur destination. »

Nous espérons que le Nouvelliste, mieux
renseigné, voudra biea reconnaître que la
loi ecclésiastique ne prive pas la commune
de l'usage des clochespour ses besoins réels ,
ce qui n 'implique pas le droit de s'en servii
pour les enterrements civils , ce d'autant
plus que l' organisation de ces sortes de ma-
nifestations n 'entre pas , que nous sachions,
dans la compétence des autorités commu-
nales.

Petite chronique des cantons
Il y a quelques jours , quatre personnes

étrangères, en séjour à Bex , avaient ôlé faire
une excursion à Mordes. Ne voulant pas
reprendre la môme route , ces dames deman-
dèrent aux gens de l'endroit s'il n'y avait
pas un chemin plus court. On leur . indiqua
Un sentier , tnais en les avertissant qu 'on ne
pouvait s'y aventurer sans guide. A.u lieu
de suivre cfe conseil , elles voulurent partir
seules, et ma) leur en prit . Après avoir par-
couru une certaine distance , elles perdirent
le sentier e.t s'engagèrent dans un endroit
bordé de précipices , d'où il leur était impos-
sible de sortir. Une jeune fille de 14 ans,
qai faisait partie de la troupe , fut envoyée
pour reconnaître lés lieux et se trouva bien-
tb\ elle même'dans l'impossibilité d'avancer
ou de reculer. G'est dans cette triste situa-
tion que ces dames commencèrent à appeler
au secours, mais la nuit était déjà venue
quand leurs .cris de détresse parvinrent à. la
Pâtissière et aux environs. Aussitôt de cou-
rageux Çi^yens ,, munis de lanternes et de
cordés, se mirent en route et , après avoir
erré de longues heures dans ces parages
dangereux, finirent par découvrir l'endroit
où se trouvaient ces infortunées . Le sauve-
tage' présentait les plus grandes difficultés ,
surtout celui de la jeune fille . Il s'agissait de
faire descendre au moyen d'une côi*de deux
hommes le long d' une paroi de rochers.
Pour l'es nommés F. B. et I. G. ce fut l'affaire
d'un instant. Aidés des hommes qui se
trouvaient au-dessus, ils réussirent heureu-
sement à dégager cette jeune fille , dont la

— Je la bénis de m'avoir conduit sur vos pas
pour sauver le père de mon ange sauveur.

— Vous la remercierez vous-même, don Sal-
vator, et je sais de quel cœur, à son tour, elle
vous remerciera. Voici qu'il est tard, mais de-
main faites-moi l'honneur de venir chez moi,
dans l'après midi ; c'est convenu , n'est-ce pas ?

— Demain, je quitterai Florence, mais, avant
mon départ, ie viendrai certainement avec
mon ami Raphaël pour avoir l'honneur de pré-
senter mon très humble hommage à la signo-
rina.

Les deux peintres et Lorenzo se saluèrent
avec la cordialité la plus affectueuse, avant de
se séparer.

— Ah I per Dio ! l'étrange rencontre 1 s'écria
Salvator en reprenant avec son ami le chemin
de la via Gianfigliazzi.

Et Raphaël dit encore :
— Un'doux et joli nom: Mariola 1

FILS DE ROI

A neuf heures, dans la soirée, Bibbio intro-
duisait daî  le cabinet de son ,maître le capi-
tan Scoronconcoio, l'œil morne et la lèvre
crispée.

— Eh bien l fit le ministre.
— Rien de fait, Excellence.
— Pourquoi ? demanda le comte Ciarlotti,

les sourcils froncés.
— D'abord , il m'a falln étudier les appro-

chée; puisque je n'ai pas le droit dé ne pas
réussir, je ne dois rien laisser au hasard.

— Tu parles comme un livre, ce soir.

position était des plus critiques. Bien que
le sauvetage des autres personnes fût plus
facile , ce n'est que vers 1 heure du matin
que ces dames se trouvèrent complètement
à l'abri du danger.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
1 heure, à. la suite d'éclairs et de gronde-
ments de tonnerre, la grêle , est tombée sui
une parlie du territoire de Vallamand (Vaud),
notamment sur les meilleurs parchets de
vigne sis sous le village ; les dégâts sont
considérables , les pampres , Jes feuilles, les
grappes de raisins jonchent le sol. A l'heure
qu 'il est , on ne peut pas encore évaluer le
dommage.

— Jeudi , dans )a soirée, un peu après 5 h.,
une averse de grêle s'est abattue sur Mon-
treux , causant des dommages assez impor-
tants , surtout dans le bas du vignoble rière
le Kursaal. — Ou croit qu 'il doil avoir grêlé
le même soir dans la plaine du Rhône et à
Vionnaz en Valais.

— Les éléphants se mettent à fréquenter
les brasseries. On signale de Saint-Gall la
visite de l'éléphant d'une ménagerie à la
brasserie des Franciscains. Heureusement
le cornac féminin accompagnait le pachy-
derme. Il a bu quelques choppes et s'est
conduit convenablement. Il y. a quelque
50 ans un éléphant en passage à Genève
dévalisa , rue de Gnutance, la boutique d un
liquoriste.

L'animal se piqua à. ee point la trompe
qu'il fit un scandale épouvantable dans la
bonne ville. On dut appeler la garde (alors
la basoche), chasser l'éléphant dans les
fossés de Neuve , où on le tua à coups de
canon. Aujourd'hui la .peau de l'ivrogne est
au musée d'histoire nature/Je.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 juin.
La question des princes . — Bernard Veuil-

lot. — Les Sahalaves sacrifiés. — Les a f -
faires.
Si, comme cela paraît probable, la Chambre

vote le projet soumettant les princes à.c un
permis de séjour » , leur dignité ne lèur.permet-
tra pas de rester, et ils quitteront immédiate-
ment la France. Bien entendu que cette , réso-
lution ne sera prise par eux qu'après l'expulsion
de M. le comte de Paris ; mais on sait aue
cello-ci doit avoir Uou immédiatement, ainsi
que collo don princes Napoléon et Victor*.

Décidé à en passer par où le veulent les radi-
caux, le gouvernement désire, à présent, que la
question soit réglée le plus promptement pos-
sible. Du reste , la Commission est dans les
mêmes sentiments à cet égard. Il est donc à
peu près certain que tout sera terminé avant le
15juin. , . , ,

La lâcheté de M. de Freycinet qui à capitulé
sur tous les points déconcerte fort M. Goblet.
Le petit homme se voyait déjà président du
conseil ^ tandis qu'il , appréhende maintenant
que M,, de Freycinet . ne trouve un prétexte
pour se débarrasser de lui.

* *
J A'Univers annonçait, hier soir, qne non di-

recteur, M. Eugène Veuillot, venait d'être de
nouveau cruellement éprouvé par la mort su-
bite de son second fils, Bernard Veuillot, qui
terminait, ses études au collège des révérends
Pères Jésuites, à Ganterbury.

Ce jeune homme portait déjà dignement, ce
nom dé Veuillot et promettait aussi un défen-
seur de l'a même famille pour le' triomphe de
nos saintes et patriotiques causes. Il est allé
rejoindre, ,au Ciel.spn glorieux oncle et l'un et
l'autre obtiendront, pour tous les membres
de cetle vénérable famille, les grâces qui forti-
fient et ajoutent à tous les mérites des bonnes
œuvres.

— Ensuite, quand j'ai été convenablement
renseigné, je me suis présenté au, palais Gua-
dagni, demandant à parler sans retard au
seigneur Lorenzo Corleoni ; mais il m'a fait
répondre .qu'étant souffrant , il gardait la cham-
bre et me priait de revenu- demain, à la môme
heure.

— C'est bien. Je te dis de môme : reviens
demain, à la môme heure.

Le capitan se dirigeait vers la porte à recu-
lons et le chef incliné, lorsque le ministre le
rappela.

— A propos , dit-il en parcourant des yeux
un rapport , dont il achevait de prendre con-
naissance à l'instant môme où son valet de
confiance avait introduit Scoronconcoio, qu'est-
ce que c'est que cette histoire du vico Santa-
Felicta?

— Quelle histoire, Excellence ? demanda le
capitan en s'efforçant d'avoir l'air le plus can-
dide et le plus rassuré du monde.

— Un homme tué raide d'un coup de rapière
en pleine poitrine et dont la police vient de
ramasser le cadavre?

— Je ne sais rien de la chose, seigneur
comte.

— Dn affreux sacripant de tes amis...
Scoroncon-iolo, malgré son assurance , eut un

soubressaut de frayeur.
— Un de mes amis ? ânnona-t-il mollement.
— Oui, un nommé... Barbucino.
— Ahl il est mort? fit le capitan en jouant

de son mieux l'étonnement. ,
— Et môme on te soupçonne véhémentement

de l'avoir délivré doi soucis de cette vie.
— Moi ! s'exclama le colosse en pâlissant

* *P.-S. — D'après les bruits qui circulent dans
le monde financier, M. de Freycinet ne se se-
rait résigné à proposer l'expulsion des princes,
que pour échapper aux désagréments que lui
réserve la prétendue paix conclue avec les Ho-
vas . La lettre de la reine des Sakalaves
publiée par le Temps constitue une accusation
formidable contre le président actuel du con-
seil des ministres. M. de Freycinet , qui a cru
devoir abandonner l'Egypte aux Anglais, sa-
crifie avec la môme désinvolture nos alliés de
Madagascar.

La liquidation des valeurs s'est faite en
hausse. La Rente italienne, la Banque otto-
mane, les Fonds austro-hongrois ont réalisé aa
nouveau progrès. Mais cette embellie sera de
courte durée. .

La Chambre des députés réserve au mar"°ne
des surprises désastreuses ; l'impôt sur l*3*?
rentes ne tardera pas à ôtre proposé. A.u PolB*
du vue de la Rente italienne, les acheteurs aux
cours actuels feront bien de méditer le rapport
que vient de publier la Banque d'escompte de
Paris. Ils y verront que des spéculateurs de
premier crédit peuvent , le cas échéant , perdre
12 millions, dès qu'il arrive une panique quel-
conque.

Pendant le mois de mai, le tribunal du com-
merce de la Seine a prononcé 257 déclarations
de faillites, au lieu de 194 en avril.

Donato à Milan
Nous avons signalé ie bruit qui se faisait ,

dans les villes du nord de l'Italie autour du
magnétiseur Donalo .

Après les réclamations et les dénoncia-
tions de la presse, le conseil sanitaire de la
province de Milan a cru devoir intervenir,
et a adopté les conclusions suivantes :

« Sans vouvoir préjuger la valeur expéri-
mentale des phénomènes hypnoti ques pro-
duits en matière de spectacle public , v»'
M. Donato ;

« Vu aue la science ne peut assséoir s""
jugement d'après des représentations thè»
traies de ce genre, tandis que l'offense &
sentiment public et à la raison du plu °
grand nombre est générale et évidente ; ¦

« Tenant compte des perturbations I'1.
se sont produites , non seulement dans ie
conditions névrologiques des personnes s|\
lesquelles M. Donato a exercé sa soi-dis* sfascination, niais aussi d'après plus ')?*1 .
autres qui se bornèrent à être expectàu*-ce '

« Le conseil sanitaire délibère : .,
« De faire des vœux pour que des e*P,s

riences de ce uenre faites dans les fnéâtf
et lieux publics , soient interdites à -^-.V.c
nato et éventuellement à tous individu*
soi-diSftnt hypnotiseurs, i_au.gnel.isajjj.Sj t"
cinatéurs. » ,

D'après une antre motion adoptée &}ï£
nanimité moins ù'ne voix , le conseil sani-
taire a délibéré : _

1° De faire appel au gouvernement p0"
qu 'il étudie Uûe législation spéciale su
1 hypnotisme ; „.

2° D'inviter l'autorité locale à in .orÇ>£
immédiatement , le gouvernement ,.de la.0.-
lihération du conseil sanitaire de Milan P0"-
qu^jl puisse .prendre'. les .mesures opportù^j
dans les autres' villes ou M. Donato pouf r
s'e rendre. . «,»

A là suite d"és' tférïnératiohs prisés ^Uj
conseil sanitaire , lé questeur a ordonO 6
clôture du théâtre des Filodrammatici-

Propagande rtissé en Galicie
jôès dissidences o'n't éclaté dans ces â?

ftièrs' t'émps, entre l'Autriche et la Hong" !
et là manifestation tumultueuse qui s*
pro'duit'ô récemment dans les rues de Bu<*y
contre les officiers qui avaient porté d.
couronnes sur. la tombe des . généraux , to,
en 48 par les insurgés hongrois, a augrne*'

sons . le regard caustique du ministre de v
policé. , • i i ¦ ¦ , . . -a

-— Toi et un autre l ga'la'ntuorno .' du o?"*,
de Gnocchi ; car on vous a vus sortir tous *°,
trois dé la taverne de la Traja Morta at pr 6|,
dre de compagnie, précisément, le chemin
vico yants-F«3iiç{ta.

— Seigneur comte , je vous jure. .. «
— Je t'ai déjà dit cent fois de t'épargnera

peine de jurer, dit Ciarlotti d'un ton pie**
sarcasme- . . m ..-te»

J'ai été, ce soir, en effet, à la T. ruie-M°l je
i'y vais de temps 4 autre, Votre E?:celleOce<><„¦;<» nnnr ma renseigner et la ren«a- <m<.r* A
ai rencontré Gnocchi et Barbucino ; nous »*%?
bu, puis nous sommes sortis ensemble ; jfa \>
ai quittés deux minutes après, au coin d"
Piazza Vecchia, et c'est tout.. . : A

— Alors c'est Gnocchi, ton autre ami) **
aura fait ce mauvais coup? . ,'é"

— Il en est incapable ; Barbucino et bu-
taient les deux doigts de la main. j.&

— Peu importe, au demeurant; il n'y **:*i<i*>
de changé dans Florence, il n'y a «l'Ut*
orzccojte (1) de moins; mais il se peuv 'y
l'enquêteur criminel ne partage pas mon ? #
ment, et le coupable alors n'aura qu'à bje
tenir. . rt#— Je tâcherai de le découvrir, dit grave eO0
le capitan, ne serait-ce que ponr porter
nom à la connaissance de votre Excelle»0

— Va, je ne te retiens plus. .,0 rfj
Scoronconcoio reprit à reculons le che1" ^la porte, et, quand il fut dans la rue, ?M

s'être assuré qu'il n'était pas observé, i1
«i . ¦ i ¦*»

(1) Gredin.



^.-Contentement. Tandis qu 'à Pesth, le
-y.ln*stre hongrois blâmait les officiers , à
* {"UDe , le chef du parti gouvernemental
l-sait leur éloge dans un discours qui sus-
nWles applaudissements unanimes de la
^ttibre des seigneurs .
, ̂  Russie veut profiter dé cette rivalité
,e faces qui affaiblit l'Autriche pour lui
¦Jsciter de nouvelles difficultés. Des émis-
ses russes ont franchi la frontière et ils
¦t-audent, par milliers a exemplaires , des
¦dis séditieux , engageant les paysans à
^brasser la religion du czar.
Que dirait la Russie si l'Autriche prenait

1 main la défense des Polonais si odieuse-
eut traqués par les agents du czar ?

Les Anglais en Birmanie
ULa position des Anglais Continue à ôlre
-""rt critique en Birmanie. Les troupes an-
«aises' gui avaient été envoyées pour paci-
jj er le pays , sonl obligées de se retrancher
"ans les villes qu 'elles occupent , laissant la
campagne à la merci des insurgés. G'est à
•Sr̂ e si les Anglais , maîtres des cours
nit» Parviennent , grâce à leurs canon-

t s' à assurer le service des transports.
rt 

L
£s Birmans ont brûlé dimanche la ville

\\f la|eck , que les Anglais se proposaient
occuper le lendemain.

les Chinois à Formose
__.?° mande de Formose qu 'une grande
«peûuion vient d'ôtre dirigée contre les
sait abo"gèues de l'intérieur de l'Ile. On
s'ohr^

6
* ces t"blls à peu près sauvages

en vaia aietu à la colonisation et à la mise
nprrnau - de & région des montagnes, et ne
„..ïï., .taieQt bas l' accès de leurs territoires
«u* un nois , lesquels étaient forcés de rester
^r 

le 
littoral . une colonne de 10,000 hom-

mes a opéré contre ces sauvages , les a
J|ffi. en Plusieurs points et réduits à la

M s  chefs des tribus aux abois se sont
?ûdus sans conditions et ont été conduits
5«Vant Liu-Ming-Chuan , le généra qui
flamande à Formose et qui c*.ia*

ma
a
n,̂ n(|»:'*MSUI penaant a guerre. uei"»-«» ---.vr.r™

J-Ur soumission , leur a F^ÏÏ»
fc gouvernement impérial et deja aiubsides

2Û sortant de l'audience , on a rasé la tête
<*** chefs.

Une protestation
de la reine des Sakalaves

•JMV?**-'-"**""*- des Sakalaves , alliée de la France
et Qi, *. dernière guerre contre les Hovas ,
Ù go a é*é en quelque sorte sacrifiée par
en Vni„ reycinet dans le traité de Madagascar ,
dan* au Journal le Temps une lettre qui ,
Joui* forme simple et naïve aura un dou-
,:reu * retentissement dans le pays.
4*Up&niméha (Madagascar) le 20 avril 1886.

A M . le directeur du journa l
le Temps, à Paris.

i Monsieur,
•et nf r s les malheurs qui sont venus sur moi
i?3es sujets par la lin de la guerre entre les
au 5Çais et les Hovas, j'ai envoyé ma requête
I», P-.ésident de la République française pour
.'¦bre ce qui m'est arrivé.

•*e<M. ai aussi env°yè des l6ttl'es que j'ai
«l'èt dePuis plusieurs années, pour me dire
g».T . uaeie a la France et ae ramer avoo mes
«tin ers» ce 1ne J'ai toujours fait puisque noua
Ey?1*-, moi et mon peuple, des enfants de la

fS Ĉe.
tQ.'J^appris que . 

la règle 
en France est que

M~J -le monde connaisse toutes les affaires
¦c'est16 les journaux les faisaient connaître , et
^ ^J parce que vous avez un journal que tout
h-.Peuple Ht que je vous envoie les mômes

ra que .j'ai envoyé-s au président de la
blique française.

•Jks«8?s incommensurables jambes dans la
tey .!ipn de la Truie-Morte, où' la fournée des
llf^iis pinta'it consciencieusement avec de
*<nS°i?*a"''-l8S libations' en l'honneur de l'infor-
. . Q" Barbucino.
1Ms* 5cpni attendait , en compagnie d'une fias-
«35 « "ije .muscat rouge, auprès du comptoir
quittait en bedonnant Ruffino Mazzapicchi,
% ^

conformait sincèrement à 
la triste pensée

î \£î" honnête clientèle. ,|6v'ljgt fois déjà, Gnocchi, la voix dolente et
F>&6' contrit , avait fait ie récit de la déplo-
ie œn dé son carissimi Barbucino : le philis-
h Wu ar'mê d'une grande diablesse de lame
JJMù'ph n'en fait plus, et, dame! il mouli-
¦Ui^ur de 

bras, à tort et à travers, comme
p -Tif^qué, en bêlant comme un sourd.

Y*% avait pas un cnat dans ie vico oania-
«-., 8 BV-,\-a8 une âme aux environs,
m Vul» Btlo était acculé ; c'était.T-affaire de
"JOia,} e 8 secondes pour qu'il s'en fût dans un
,, -• Bailleur. . . .. .
; 8orta5»l Tout à coup,: tombés, de. la lune
J^te, j JJt de terre,,  impossible de savoir au
f^ieu-j n}*88erit, l'épée au poing, deux ou trois
t e Barhi?*> dans un clin d'œil> jettent le pau-
£e troi» l*io les quatr<-> fers en l'air. Un con-
?6l>t Gn °u quatre, concluait philosophique-
SU'U m> o0l"CQi- le Jeu n'était Plus *̂ gal> «t. quoi
j*U fait ,n contait d'abandonner le camarade,

*-**<«. Vo"e-face et demandé mon salut à la

P°Urliôx-3laina!l-l0''a's dbuloureù'aès hàch'aïént,ainsi dire> ce recit lamentable.
(A. suivre.)

Vous avez su les malheurs qui sont venus
chez nous et les promesses que l'on nous a
faites il n'y a pas longtemps et qu 'on n'a pas
tenues; et celles faites il y a quarante ans,
quand mes ancêtres ont donné à la France des
îles près de Madagascar et que la France leur
a donné sa protection dans leur ancien royaume
contre les Hovas.

La guerre est finie maintenant, et jusqu'à la
fin mes enfants ont marché avec les soldats
français; il y en a qui ont été tués ; il y en a
aussi qui ont été blessés, et on a vendu aux
Hovas mon pays et mes sujets comme on vend
des bœufs, excepté que ce n'est pas en échange
des piastres, mais en échange de la paix.

Je ne crois pas aue ce soit la règle en France
que tout le monde abandonne ses entants
quand ils aiment leur père et leur mère, ce
qu'était la France pour nous.

Avec l'aide des papiers que je vous envoie,
venez à notre secours, car, si vous voulez les
faire connaître , la France et tout lé monde en
France apprendra que ses enfants sakalaves
ont été trompés; parce que, dans ces papiers,
il est écrit tout ce qu'on nous a promis et tout
ce qu'on nous a commandé de faire.

Moi et tous mes sujets nous vous prions de
les faire connaître.

Je vous salue ; que Dieu vous protège.
BINAO,

Reine des Sakalaves.
Ampanimena.

Entre les Etats-Unis et le Canada
Le conflit qui a éclaté entre les Etats-Unis

et fe Canada au sujet de la question des
pêcheries , est entré dans une phase aiguë.
Les autorités canadiennes avaient fait saisir
deux schooners américains ; les autorités
des Etats-Unis ont mis l'embargo sur une
barque de la Nouvelle-Ecosse.

Lea. difficultés- viennent de l'interprétation
à donner au traité conclu en 1818. On ,ne
s'entend pas sur l'étendue de ia zôhe prohi-
bée.

Les Canadiens ne mettent tant d'achar-
nement à défendre leur droit que parce que
lés Etats-Unis Ont depuis un an frappé d' un
droil prohibitif l'importation du poisson' pat
les côtes de l'Atlantique. Le Canada lutte
de toute son énergie pour faire rapporter
ces tarifs, et il n 'a d'autre rnbyen de con-
traindre les Américains à céder que le main-
tien de ses privilèges draconiens. D'autre
part , le gouvernement anglais, qui craint
les représailles des Etats Unis et qui , en
1871 déjà , avait recommandé une interpré-
tation libérale du traité de 1818, s'entremet
de nouveau enlre les deux adversaires. La
fin de leur conflit sera , selon toute appa-
rence , la négociation d' un nouvel accord ,
dans lequel le Canada transi gera sur ses
droits de pêche el les Etals-Unis sur leurs
droils de douane.

Ren seign emeûts et Nouvelles
— Un orage a sévi violemment et par deux

fois, mercredi, au Havre et dans les environs,
à quatre heures et à neuf heures du soir. Pen-
dant le premier orage, les jardins et les pro-
menades avait déjà beaucoup souffert; mais. le
second, autrement grave et désastreux, a duré
une heure et demie. Pendant près de quinze
minutes les grêlons , tombaient drus, gros
comme de petites prunes. .

Certaines rues étaient transformées en tor-
rents impétueux charriant des débris de toute
espèce, môme des pierres. On a dû, le matin,
débarrasser les rues dès tas de grêlons glacés
amoncelés, avec des chamois, comme la neige
en plein décembre. Les dégâts sont énormes.

La culture maraîchère a été dévastée. Lee
pois sont , en certains endroits, absolument
perdus.

A Lille, l'orage a éclaté dans la soirée avec
une violence épouvantable ; les dommages sont
considérables.

— M. Arthur Meyer, directeur du Gaulois,
est assigné à comparaître, le samedi 12 juin ,
devant la 10° chambre correctionnelle du tri-
bunal de la Seine, sous prévention de coups
et blessures ayant occasionné une incapacité
de travail de plus de vingt jours.

— On mande de cette ville à la Schweizer
Freie Presse que le comte de , Paris a acheté,
près de Genève, la campagne dans laquelle
demeurait autrefois M. Favre, l'entrepreneur
du Gothard , et qui appartenait à l'hoirie. Le
comte de Paris , songerait à tenir sa coui* dans
les , environs immédiats de Genève, s'il était
obligé de quitter la France. Il a dans cette
ville un grand nombre, d'amis, entre autres la
riche famille de la Rive, aui a envoyé à. la
princesse Amélie un magnifique cadeau à l'oc-
casion de son mariage. . ...

Canton dé Ftfbôupg

DISTRICT DFM SfflE
Election partielle

du 6 Juin 1886.
Candidat da parti conservateur-catholique i

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

Le dernier numéro du Bien public pré-
tend qu 'aucune réunion de ses partisans
n'a eu lied pour préparer une candidature
en vue de la votation du 6 juin.

Dans le même entrefilet il est dît : « No-
tre parti n 'a arrêté encore aucune candi-
dature pour cette élection partielle. » Ce
qui signifie qu 'une candidature peut surgir
au dernier moment. Ainsi, que les électeurs
soient sur leurs gardes. Le moyen de pré-
venir loute surprise , est d'aller voter en
rangs serrés.

Le collège électoral , réuni ie 5 Juin , a
procédé aux nominations suivantes :

Président de la cour d'assises du III* res-
sort , M. Alfred Tchachtly, président du tri-
bunal du Lac, en remplacement de M. Bir-
baum , démissionnaire, qui est nommé sup-
pléant du président de dite cour .

Juge de paix du V* cercle de ia Sarine
(Mouret),  M. Kolly, J.-B., à Praroman,
lot assesseur; l" assesseur, M. Paul Rou-
lin , 2" assesseur ; 2*' assesseur , M. Jean Hor-
ner , au Mouret , 2** suppléant ; 2° suppléant ,
M. Perler , Dominique , à Senèdes.

1" assesseur de la justice de paix du
III* cercle du Lac (Chiètres), M. Jean Pfister ,
2' assesseur ; 2° assesseur , M. Kramer , syn-
dic de Freschels , 1" suppléant ; lor sup-
p léant , M. Ryser, Jean , à Ghampagny.

Suppléant près le tribunal de la Glane,
M. Page, Théophile , syndic d'Orsonnens.

Juge suppléant près le tribunal de la Ve-
veyse , M. Esseiva , Louis , feu Pierre , aux
Fiaugères.

ï" suppléant près la justice de paix du
I" cercle de la "Veveyse (Semsales), M. Al-
phonse Maillard , à Promasens, 2° suppléant :
2e supp léant , M. Grand , Jean , ffeu Nicolas ,
secrélaire communal à Semsales.

Le collège électoral a confirmé en outre
dans leurs fonctions :

Les membres de la Commission de disci-
pline des avocats , savoir : MM. Wuilleret ,
Louis, avocat , membre ; Renevey, Jacques-
Philippe , suppléant ; Magnin ' , Alphonse ,
avocat , membre ,* Vonderweid , juge  de paix ,
et Repond , Jules, avocat , suppléants.

M .  Reynaud, Balthasar , 1e' suppléant de
la juslice de paix de Farvagny; M. Morel,
Jacques, juge de paix du cercle de Prez ;
M. Page , François, 2° suppléant de dite
justice de paix ; M. Jacques Chatton , juge
de paix , et M. Pierre-Joseph Bochud , l" as-
sesseur de la justice de paix de Belfaux.

M. Meyer, Cyprien , 2' assesseur dé la
justice de paix de Charmey ; M. Grangier,
Placide, 1" assesseur, et M. Baud , Isidore,
2* assesseur de la justice de paix d'Albeuve.

M. Holz , Philippe, juge de paix du cercle
d'Estavayer ; M. Corminbœuf , Xavier , juge
dé paix du cercle de Cugy.

M. Sallin , André, 2" assesseur, et M. Ber-
set, Antoine, 2° suppléant de la justice de
paix de "Villaz-Saint-Pierre.

M. Pilloud , Simon, 2e assesseur de la jus-
tice de paix de Châtel-Saint-Denis.

Résultats du recensement du bétail en Snisse le 21 avril 188G

riATVTOWS ! Nombre . . . Race ; , , ,  Ruches
*"* * . des propriét, Chevanx Mulets Anes bovine Porcs Moutons Chèvres d'abeilles

Zurich. . . . . .  24,495 ,5,292 3 4 88,514 25,905 . 936 18,166 19,948;
Berne 59,538 29,121 . 43 66 257,552 97,078 74;505 88,515 40,821
Lucerne 13,012 4,581 — 4 85,807 38,m .9,S7p 19,531 15,97»
Dri - 2,022. , 175 — 1 12,193 2,330 10,3*24 10,891 908
Schwyz 5,058 1,026 1 4 30,660 6,401 7,438 9,484 3.320J
Obwald . . . . .  1,911 409 2 1 10,358 3,067, 8,303 6,822 1,052
Nidwald 1,036 . 161 1 — 7,495 1,041 768 1,486 96S
Glaris 2,549 328 1 — 11,297 3,386 2,015 6,530 1,508.
Zoug 1,500 5 7 7 - 1  2 10,432 .2,102. ...749 7gl 2,642
Fribourg 13,790, 8,219 66 58 77,595 29,450 19,637 17,620 10,609i

Nidwald 1,036 . 161 1 — 7,495 1,641 768 1,486 96S
Glaris 2,549 328 1 — 11,297 3,386 2,015 6,530 1,508
Zoug 1,500 5 7 7 - 1  2 10,432 .2,102. ...749 7gl 2,642:
Fribourg 13,790-. 8,219 66 58 77,595 29,450 19,637 17,620 10,600.
Soleure 9,697 2,833 — 8 33;*79*{ l'l,977. 3,690 11,606 8,826;
Bâle-Ville . . . .  75Ï 1̂ 42 — 5 2,211 . 688. , l|l 373 503
Bâle-Campagne . . 6,258 2,027 — 2 17,669 4,679 2,200 5',187 4,628
Soliafl'houso . . , . . .  4,418 878 — — 10,503 7,749 . .35 4,714 1,890.
Appenzell (Rh.-Ext.). 3.6Ô7 764 9 , 3 18,727 4,895 1,207 3,002 2,199
Appenzell (Rh.-Int.). 1,408 128 1 — 7,714 4;769 646 4,969 58»
Saint-Gall . . . .  19,41*1 5,706 15 41 88,344 18.172 11,740 20.035, 13,907
Grisons . . . . .  15,997 3,349 5 56 77,699 19,679 79,289 48.Q98 .7,666
ArcoVie 23,820. 3,087 1 5 74,586 20,799 1,418 16.175 15,87»
Thurgovie' . . . .  11,96-2 3,218 - .3 47,317 10 418 . 569 7,179' 8 981
Tessin 17,906 , 972 316 566 50,412 10,190 16,330 64,416 5,216
Yaùd 25,366 15,351 94 l'5l 91,030 48,426 30,213 15,974 27,122*:
Valais 17,573 2,351 2,146 791 «39,530 15,535 57,854 28,685 5.1&7
Neuchâtel . . . .  4,647 3.072 19 112 22,220 4,340 2,357 2,500 4,588.
Genève 3,661 3,245 8 155 7-187 2,473' 1,016 1,705 2-*40£

Total 1886 291,396 98,212 2,732 2,0381,210,849 394,330 337,905 414,584 207,362
Total 1876 261,164 100,036 8,145 2,1131,035,930 334,515 867,549 396,055 177,825

Augmentation 30,232 . —. —
Diminution — 2,723 413

. , Il y a donc eu, depuis 1876, augmentation dans le nombre -des propriétaires de bétail, des
animaux de race bovine', dés porcs, des chèvres et des. ruches d'abeilles, et diminution dans la
nombre des chevaux, des mulets1, des ânes et dès moutons.

1 Nombre' des ménages propriétaires de bétail, sans «jomptei- ce  ̂ne pWsé'daût «ïue dés ru-
ches d'abeilles.

Des nouvelles alarmantes circulaient de-
puis quelques jours parmi nos agriculteurs,
sur l'existence de la péripneumonie conta-
gieuse dans le canton de Vaud. Il se certifie,
en effet , que cette redoutable maladie s'est
déclarée d'abord à l'IHaraz , commune de
Vouvry en Valais, où 12 botes ont été abat-
tues. De là elle a gagné les districts vaudois
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut. Jusqu 'à jeudi ,
23 animaux ont été abattus dans le premier,
et cinq dans le second, soit dans la vallée,
de l'Etivaz. L'épizootie paraît avoir atteint
maintenant lés pâturages du Culaud , an-
dessus dé la Tine et de Guvet , près de Mont-
bovon. Ces pâturages sont mis sous séques-
tre; ils longent notre frontière et nourissènt
bon nombre de pièces de bétail appartenant
à des Fribourgeois. Les dangers de commu-
nication et de propagation sont donc très
graves ; de la viande, du cuir, etc. , auraient
en outre été introduits depuis la contrée sus-
pecte.

D'un autre côté, on a appris que trois gé-
nisses venant de l'IHaraz , peu avant la con-
statation de la maladie, et par conséquent
très suspectes , ont été conduites dans un
alpage de la Veveyse, au Molliertzon où
elles sont séquestrées.

Toutes ces circonstances fort inquiétantes
ont engagé le conseil d'Etat à interdire, par
l'arrêté que nous avons mentionné hier,
l'introduction du bétail , de la viande , des
cuirs , par la vallée de Montbovon , et d'or-
donner la mise sous séquestre des animaux
introduits récemment des contrées conta-
minées.

Espérons que nous en serons quittes pour
la peur.

Pèlerinage aux Marches
Il y aura le lundi de la Pentecôte un

pèlerinage de Fribourg aux Marches, au.
moyen d'un billet collectif de chemin de
fer de Fribourg à Bulle et retour. Prix*,
du billet : 3 fr. S'adresser au bureau da
l'Imprimerie catholique.

Départ de Fribourg, 4 h. 40 matin.
Arrivée à Bulle, 7 h. 37 »
Départ de Bulle , 7 h. 40 soir.
Arrivée à Fribourg, 9 h. 52 »

Conférence d'apiculture
à l'auberge de Promasens, jeudi 10 juin„

à l  heure après-midi: Essaimage, rempla-
cement des reines , etc.

- 174-919 59.815' ,-f 18,529 29,533
75 -̂  _ 39f644  - —

FAITS DIVERS
LE ROI DES ESCROCS. — On annonce, da.

Reading (Vermont), la mort de l'escroc le plus-
célèbre des Etats-Gnis, Piymouth White, alias
Frank Parke.

Par son langage onctueux et ses manières;
de gentilhomme, White'avait réussi, en moins



•de vingt-deux ans, à escroquer plus de 1 million,
•500,000 dollars à des hommes d'affaires, à des
gogos et à des femmes naïves. C'est de 1849 à
1851 qu'il a commencé la série de ses exploits ,
en vendant , en Californie, pour 400,000 dollars
de sable pour de la poussière d'or, et en s'en-
fuyant ensuite en Europe. De 1851 à 1885, ce
madré coquin a été arrêté quatre fois à New-
York pour de nouveaux méfaits , et, pendant
qu'il était en prison, il a escamoté 20,000 dollars
au shérif lui-môme.

Plus tard , White a ouvert un magasin de
nouveautés à Kansas City, s'est fait livrer à
crédit pour 275,000 dollars de marchandises
par différents négociants des grandes villes, et
» disparu aussitôt qu'il a eu écoulé son stock.
11 s'est mis alors à parcourir le pays, et on le
retrouve successivement à Boston , où il esca-
mote 16,000 dollars à un riche marchand ; à
Saint-Paul (Minnesota), où il soutire 9,000
dollars à M. Samuel Mayall et 100,000 dollars
à M. John Mayall, son frère ; à New-York, en
18G2, où il soulage M. Locke Winchester de
•111,000 dollars ; puis de nouveau à Saint-Paul ,
«en 1868, où il abandonne sa femme et revient
à New-York.

En 1874, White vole encore 33,000 dollars à
M. Shelly et C-*\ de Kansas City. Il avait à
«ette époque une maison de commission à

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1
Fribourg, 69, rne des .Epouses, Fribourg, Suisse

HOTEL-PENSION DE L'UNION , BULLE
& Pension & Bains de Montbarry

A 30 MINUTES DE BULLE ET GEUÏÈEES
827 mètres altitude. Eau sulfureuse renommée. Vue splendide, promenade. Omnibus,

ïension : 5 à 6 fr. par jour (service compris). (O. 413) :
Pour renseignements, s'adresser a Alphonse W/EBER , Hôtel de l'Union , Bulle.

«Féte-ments tont faits !|| Vêtements sur mesure
Coupe élégante et soignée \{ \  Draperies françaises et anglaises

pour hommes, jeunes gens et enfants

Maison à la BELLE JAEDINIÈEE
Bue de Lausanne, 86, Fribonrg

(-Ajtioieix magasin. Schwob)
Assortiments considérables, hautes nouveautés exclusives. Rayons de Coutils é

Alpagas au «grand complet. (O. 369/430)
MAISON DE CONFIANCE 

A VEME OU A LIMR
dans la Suisse française , une usine avanta-
geusement située, ayant moulins.et scieries,
avec force hydraulique constante, machine
à vapeur et tout un matériel neuf ou en
•parfait état d'entretien.

La grandeur et la bonne distribution des
Mtiments et des terrains attenants permet-
traient l'installation ou l'adjonction facile
de toute autre industrie.

S'adresser à l'agence de publicité Orell.
Fussli & Cie, & Lausanne, qui indi
ouera. (O. 7777 L.) (0. 432)

MABBBERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG

j? Grand choix de monuments funéraires , S
P en marbre et en Syenit. (Ce dernier
If conserve le poli inaltérable.) (O. 160)

SALLE DES VENTES
(Ancien Hôtel Zœhringen )

FRIBOURG
Liquidation complète JT

Tous les meubles, literie, canapés ,
«chaises, tables en tous genres, ainsi que
""tous les objets d'art que contient ce vaste
.magasin, sont vendus à partir d'aujour-
d'hui à des prix exceptionnels de bon
marché. (O-380/^)

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouve chez (U

^
JW -I;

FCELLEB, coiffeur ,
147, Bue du Tilleul , 147.

DEMANDE DE PLACE
Une personne de toute confiance, connais-

sant parfaitement le service, ainsi que la
•couture et le repassage, désire se placer
tomme femme de chambre. S'adresser à
MM. Orell, Fussli & Cie, sous chiffre
O. 428.

Denver (Colorado) et son associé, Eben Mayall,
désespéré d'ôtre compromis dans des transac-
tions frauduleuses, s'est suicidé. White s'est
alors enfui de nouveau en Europe ; mais quel-
que temps après il revient au Canada , où il
s'associe avec un autre chevalier d'industrie
de son espèce, et commet avec lui toute une
série d'escroqueries. Ses derniers exploits ont
été un vol de 100,000 dollars, au détriment de
l'alderman Libby, de New-York, et un autre
de 20,000 dollars au préjudice de M. Nathan
Platt, joaillier, dans JMaiden Lane.

Ce misérable a traversé seize fois l'Océan
pour échapper à la justice. White avait reçu,
paraît-il, une éducation très soignée ; il était
toujours mis à la dernière mode et avec goût,
et, en le voyant, on le prenait généralement
pour un ministre protestant. Il est mort du
charbon.

Nos lecteurs se souviennent du vol d'un mil-
lion de roubles commis sur la ligne de Londres
à St-Pétersbourg. Deux jours après le vol, la
police de Londres a arrêté un individu qu'on
présume ôtre un des auteurs. Aussitôt un avis
anonyme envoyé de Toulon à la police métro-
politaine, lui fit connaître qu'une partie des
valeurs dérobées, se trouvait au dépôt de la
gare de Gand, et que le restant avait été jeté

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL

liaMlentremi-ileuonirciouiei
le* milidics de l' i-sliuiiao

at saus égal eoniro lo manqua
d'appétit , faiblesse d'estomac ,
Buaralflo haleine, fiatnositas ,
renToli ai gre» , coli ques, ca-
tarrae itomacal, pituite, for-
nation de la pierre et de la
rrarelle, abondance de gUiroa ,
jaunisse , dégoût et Tomisae-
mants, mal de tête (s'il pro rient
4* l'eatomac), crampes d'oato-
auc, constipation , indigestion
et axcas de boissons, ren,
affections de U rate et du foie,
|-a*morrbo\d*a (reine *nimoi-
rholdalo).

I Frix du flacon areo mode
(d'emploi , l fr. Dépôt central:
I pkarm. ., ium Scùutiongel"
I C. BRADY à EKEKBI£B

(]tM*»rie) Antriche.
Dép ôt rimini s* eipédltlon peur toute 1» Sniiie:

pkarmaolo PsHal «arti-ffi."**! \ Btcckuorn.™™tïïï*r?r!2mm ls, TirlUbl. Etalr .toraaeal
t* JUrla-EaU

Chez Charles Lapp, droguerie, a Fri-
bourg; Porcelet, pharmacien , à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Morat ; Pharmacie
Caspari, à Avenches, et dans les princi-
palespharmacies de toute IaSuisse.(o.2&3)

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier* clxré»

tien, petite brochure de 50 pages, à
1*5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPetit IPensez-y-Die-n, à, l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire;! fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;
^O fr. le mille.

IPetit traité «de la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse . Prix 35 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sacrifice de la
TVl-esse-, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

I-<es -vertus chrétiennes et
les exf.ro.ir.es des saints
pour les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

En vente à l'Imprimerie catholique.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbê MOIGNO . . . . 2 fr.

dans un cours d'eau à cent yards de la gare
(l'Escaut au pont Marcellis). On a, en effet,
trouvé au dépôt une petite valise américaine
bondée de chèques et d'autres valeurs difficiles
à négocier, mais on a vainement cherché dans
l'Escaut le restant du magot. On a fait au pont
Marcellis des fouilles auxquelles certains jour-
naux ont attribué un but absolument faux.
On n'a rien trouvé et on ne trouvera probable-
ment rien.

L'abandon de la valise au dépôt d'une gare
belge est une très habile manœuvre dont ce-
pendant les voleurs ne profiteront pas. La foi
ang laise ne permet pas de tenir en détention
les individus prévenus d'un vol sur un terri-
toire étranger. L'auteur de la lettre anonyme
a donc eu pour but, en faisant croire que le
vol avait été commis en Belgique, de faire
relâcher l'individu arrêté à Londres. Malheu-
reusement pour lui et pour son complice il est
dès à présent établi que le détournement a été
opéré en Angleterre.

Le jury d'enquête a commencé l'instruction.
Divers témoins gantois sont partis samedi
pour Londres.

Devant le jury de jugement , l'affaire prendra
une dizaine de jours. Elle sera appelée samedi.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

I 'è{-S&7v ************•• »?????»*?????«?*?????»?*?????*?» **«»»*••*«• .»»•»*•••*** «««.. **«»t«»««««t w_.*».»*»«*».*•. .»,.***:_*t*'-H 7̂

l||-ft.-*<t^^
m VIENT DE PAR ATTRE : "*\-Jf

I L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES!
Ï! DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS Hft

j ^fî D ' A P R E S  DES D O C U M E N T S  N O U V E A U X  *w{
y: Par l'abbé JOSEPH LÉlNdC^VISTIV W\
:*: 3mo édition. — Prix : 7 fr. 50. \m
j-îJH EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE î*5*&L

llP -̂ft*̂ ^
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

OTJVKAGrES
POUR LE

MS ®œ_saeffli =®E fii8
Mois du Sacré-Cœur de Jésus, entretiens de Notre-Seigneur avec la Bienheureuse Mai-ffue*

rite-Marie, par l'auteur du Mois de la Vierge ,
cadrement rouge, vignettes, relié chagrin. . .

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, D1* en théologie. 8 fr. 50.

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

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparc
par le Mois de Marie pour l'union des cœurs,
par Pierre LACHèZE (de Paris). 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
nar le R. P. HUGUET. 5'* édition. W cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR. ï& cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
de Piété de la ieune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147«" édition. *© cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin . 1& cent.

Huit jours au Sacré-Cœur a Montmartre ,
méditations, documents, prières, par le cha
noine Eiie REDON, missionnaire apostolique
Extrait partiellement de la Jeune fi l le  chré
tienne. * f1'* *Ô.

Eclaircissemen ts sur l'Associationdu Sacré
Cœur de Jésus pénitent pour nous *© cent.
-ies délices des amis de Jésus-Christ el de

la Sainte- Vierge ou pieuses prières composées
par le Vénérable Louis de BLOIS. . I fr. «5.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD 5© cent.

Manuel de l'Association du Sacré-Cœur de
Jésus p énitent pour nous . . . . i fr. «5.

Neuvaine du Cœur de Jésus, par saint Al
phonse de LIGUORI. 20 cent.

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent.

MANU ALE RITI JUM
Liturgie Bornant

R. D. F.-X. PILLER, théologie professore
Seconde édition, soigneusement revne. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50»

*mWffil!tE KÊTÊOROLOB IQDE 0E FRIBOUM
Les observations sont̂ eraeillies chaque 'jouià 7 h. dnjnatin et 1 et 7 h. du soir. J

Mai 30|31 ior a | 3 ( 4 I 5 I Juin

"¦e Moy-
-= 705, 0

-= 700, 0
_§ 695,

_= 6 9 J
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mai 30 | 31 | l«*r| 2 | 3 I 4 : 5 | Juin
7 h.matin 13 12 12 15 11 15 12 7 h.matin.
1 h. soir 18 22 26 26 22 23 17J 1 h. soir
7 h. soir 15 19 20 20 18 15 7 h. soitMinimum 13 12 12 15 11 15 Minimu*
Maximum 18 i22 26 26 22 23 Maximum

725,0 •§-

720,0 =-
715,0 =_
7to,o =_ .

690,0 = . III I l l l ,  Jl

Notre-Seigneur avec la Bienheureuse Margu8'
rie. Edition de luxe, papier japonais, avec é*

Prix : 4 fr. 20.
Trente-Trois considérations sur le Sacrt

Cœur, suivies de lectures pour le lo** vendre-];
de chaque mois, par l'auteur du Mois du Sacf '
Cœur. $o cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théologie**16
et pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, p**r
le R. P. JE.KK-MKI.UE, ï'ï&ncis'i'àiTi &•"*- l'Obser-
vance, docteur en théologie. * fr* ,

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus »
l'école du divin Maître et devant son autel ;
exercices enrichis d'indulgences en l'honneur
du Sacré-Cœur. »° ce.nî*

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par M. l'abbe COULIN.

r « francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

le P. J. CROISET, S. J. t fr-
Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pensé»

extraite des œuvres du Père de la Colombie1*
et de la Bienheureuse Marguerite-Marie pou'
chaque jour de l'année. SO cent-

Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapport*5
avec Marie, étudié au point de vue de la théo-
logie et de la science moderne; ou Notre-Dai»1*
du Sacré-Cœur, nar le R. P. Jules Chevalier
supérieur général des missionnsires du Sacré-
Cœur. Honoré d'un bref de S. S. Léon XIII
et orné de quatre belles gravures photogra-
phiques. 1 splendide volume in 8° de pi*18 dlT
800 pages. Franco. «s îr- 5f'i aLes trésors du Coeur de Jésus, d'aprè3 *
B. Marguerite-Marie, par ie chanoine 3..yi.p -r
missionnaire apostolique. Franco. 5Q cent.

Le chrétien dévoue au Sacré-Cœur de JésVf -
Exercices de piété, par M. l'abbé d'HérouviU 1'*
Nouvelle édition contenant les litanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p i fr. 25*


