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Bulletin politique
Quand nous écrivions , il y a trois jours ,

Çue nous étions dans une semaine histori-
que, nous ne pensions pas si bien dire ,
voici , en effet, un événement gros de con-
séquences , qui vient de se produire en Ba-
vière. Nos lecteurs connaissent l'étrange
*tet d'esprit du roi Louis II , qui gouverne
06 Pays depuis 22 ans. Ses folles dépenses,
s?s excentricités musicales, sa manie de
Sln8er Louis XIV el bien d'autres choses
?n.core faisaient douter de l'intégrité de son
jntel ligence> Depuis quelques mois sa si-
dation mentale s'esl aggravée, au point
*Je rendr e impossible l'administration du
r°yaume. Dans ces derniers temps, il ne
communiquait plus avec ses ministres , pour
•|?.s affaires d'Etat , que par l'intermédiaire
„,Hn valet de chambre ou de son perru-quier.
rova_ **résence de cette situation , la famille
sair n ^r's 

une résomli°n devenue néces-
a étl' fi ?s un conse-*' d*3 *ous *es aSnats > Hete décidé de prononcer la déchéance mo-
fientanêe du monarque; seul , le prince
i.ouis-Ferdinand s'est prononcé dans unsens contraire.

La régence du royaume a été confiée auprince Luitpold , oncle de Louis II. Le ré-gent est âgé de 66 ans. Toute sa vie s'est
passée dans la carrière militaire. Il a pris
Part , en particulier, à la guerre de la Ba-vière contre la Prusse en 1866, et de l'Alle-
magne contre la France en 1870. Il revotait
11squ 'ici les fonctions '.de feldzenmeisler-
Bénéral , inspecteur général de l'armée ba-
varoise II est veuf depuis 1864 d une archi-
duchesse d'Autriche qui lui a donné neui
enfants. L'alné , qui portera probablement
Un jour la couronne, est le lieutenant géné-
pi prince Louis de Bavière,
t ** prince Luitpold et son fils le prince
-Qï\IS appartiennent ouvertement au parti
uC^ïleuc. 

Il faut donc s'attendre ô. un
bav» ttent dans ,a direction de la politique
dm oise - 1ui était J us1u'ici livrée à la dis-

°<lOn du ministre libéral Lutz et des francs-
MÇ0DS -

s_ .5j rcredi matin , une commission compo-
tZ du ministre des affaires étrangères , ba-
BiSi e Grailsheim, du grand écuyer , comte
r°listein , et du grand maréchal de la cour ,
JSri>n Malsen , est partie de Munich pour
dp TJ 

trouver le roi Louis II dans son palais
s£Hohenschwangau, et tâcher d'obtenir sa

Snature pour les graves décisions prises
ï f t  le conseil de famille. Mais le roi , qui
etn Prévenu de l'objet de cette mission , a
c?5tisonnè les commissaires. On ne sai .
livrent s'y prendre pour les remettre en
°f îlè sans faire trop d'éclat,

on esl aPres l'insuccès de cette démarche
& e le journal officiel a annoncé jeudi der-
tenf ''institution de la régence. En môme

^ps paraissait la proclamation suivante :
ejyu nom de S. M. le roi I notre maison royale
•l'a-r! ,dèle peuple de la Barière ont été frappés
effho uu décret insondable de Dieu, d'un
VM^ant mallieur- Notre bien-aimé neuveu,
ïiiri..^6 roi Louis II, vient d'être atteint d'une
Ifank maladie 1ui> d'après le titre II para-
Nht "̂  **e *a constitution , l'empôcLe absolu-

r?' d'exercer plus longtemps le pouvoir,¦pfjjnune S. M. n'a pas pn et ne pourra pas
^aïh e^e'mêmo les mesures que réclame ce
w5eur , et comme notre bien-aimé neveu,
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Radies télégraphiques
PARIS, 11 juin.

rt̂ . Cambre a décidé , par 310 voix contre
itiv Passer a la discussion des articles

let d'expulsion des princes.
T . PARIS , 11 juin.

*£* Ch. . . . . . .
v ' le fc ™ Dre a reJ eie > Par àli V01X contre
I'expm syojet de la Commission qui portait

La QL'-I générale des princes,
tre 2g?

0ah_bre a adopté par 315 voix con-
M. Brof.' ' '"article l°r du contre-projet de

Cet ar??6 accepté par la Commission,
dants diii°le porte l' expulsion des préten-

ds et de leurs fils aînés.
• , LONDRES, 11 juin ,la phst°ne dit ai0-Dre des communes , M. Glad-

Ï^Mre m,SVe fei le résuU^ des élections
ÎT^ndaK- rt pa

^-s désaPProuve la politique
fl°u,-e eiW _.oablne.t ,.°!î que si Ie moindre
Ce'ui-ci dPvr_ Ce _ ujel dans le Parlement ,

S** Hicks RpLrHéunlri'?^édiatement-
^e àèri«râ.̂  Ch f .  d^?lare satisfait de
tootioS de M 

Up »»H e la G?.ambre adopte la
rite à la n„»ct^laHS,°?e d corder 1a prio-° a ia question des finances.
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5rince Otto, éprouve depuis assez longtemps
es souffrances qui ne lui permettent pas de

prendre la régence, les dispositions de la con-
stitution nous imposent, en qualité de plus

S 
roche agnat, le triste devoir de nous charger
e l'administration du royaume.
La Constitution bavaroise prescrit , en

pareille circonstance , la sanction immédiate
des Chambres. En conséquence , celles-ci
ont été convoquées d'urgence sur le 15 juin.
II n 'est pas douteux qu 'elles ratifieront ce
qui vient d'être fait et ce que réclamait
depuis longtemps déjà l'opinion publique.
En attendant , le prince Luitpold a pris le
commandement suprême de l'armée.

Ceux qui annonçaient que l'adoption du
bill de M. Gladstone entraînerait des désor-
dres et des conflits sanglants en Irlande
pouvaient avoir raison; mais le môme
résultat a été amené par le rejet du bill , et
ee ne sont pas les catholiques vaincus qui
suscitent les conflits, mais les orangistes ,
qui sembleraient cependant devoir ôtre sa-
tisfaits de leur triomphe. Il est bon , en
effet , de constater , à l'honneur de la catho-
lique Irlande , que le calme le plus complet
s'est maintenu partout sauf dans l'Ulster ,
et encore dans l'Ulster , les désordres .ne se
sont produits que sur les points où les
orangistes disposent d'une incontestable
majorité , à Monaghan , & Armagh, et plus
encore à Lurgan et à Belfast.

C'est une véritable petite guerre civile
qui a éclaté sur uoe zone assez longue ,
mais étroite , parcourue dans toute sa lon-
gueur par la ligne ferrée de Belfast à Mo-
naghan , pour saluer la victoire de la coali-
tion contre le ministère Gladstone et les
Irlandais.

A Lurgan , à Belfast notamment , les illu-
minations, les menaces et les violences des
orangistes ont amené les plus graves désor-
dres. A Belfast , pendant deux jours , les rues
de la ville ont été le théâtre de scènes
ignobles. Des public houses, où se réunis-
saient les catholiques, ont été assaillis par
une tourbe furieuse, qui a mis la police ,
d'ailleurs ridiculement insuffisante , en
pleine déroute. Des maisons ont été mises
au pillage ; les meubles qu 'elles contenaient
ont été saccagés et jetés dehors ; les ton-
neaux de liqueurs fortes défoncés, après
avoir servi à étancher la soif de ces fanati-
ques , ont encore servi à propager l'incendie
des feux de joie.

Grâce à des mesures de prudence et aussi
au dévouement de la police et de quelques
hommes de cœur , les femmes et les enfants
qui habitaient ces public houses, ont pu
échapper à la fureur de la canaille orangiste.
Mais la police sait ce que ses efforts pour
rétablir l'ordre lui ont coûté : trois de ses
principaux chefs ont été blessés , et parmi
eux le chef inspecteur Carr , très grièvement.

En résumé , une centaine de maisons ont
été brûlées à Belfast , pendant ces deux
jours. Et la ville attend des renforts , sans
lesquels elle ne serait , au bout de quelque
temps , qu 'un champ de batai lle , ou plutôt
un amas de ruines. Car on pense bien que
les provocations et les menaces des oran-
gistes n'ont pas tardé à amener des repré-
sailles de la part des catholiques.

Des bagarres formidables se sont produi-
tes ; des maisons catholiques on a tiré sur
ceux qui en faisaient le siège, et la police a
dû arrêter plusieurs fois des catholiques

MUNICH , 11 juin.
L'Allgemeine Zeitung et le Fremden-

blatt disent que la délégation d'Etat en-
voyée auprès du roi devait lui remettre une
note manuscrite du prince Luitpold , mais
que cela a été impossible , le roi n 'ayant
personne laissé entrer dans son château
et ayant fait enfermer le comte de Holns-
tein.

Hier à midi , un officier d'état-major de la
gendarmerie est parti avec un piquet pour
faire mettre le comte en liberté el mainte-
nir l'ordre parmi la population des Alpes
bavaroises.

Le roi est actuellement isolé à Hohensch-
wangau. Le théâtre de la cour a été fermé
hier, et la fête du centenaire de Louis a
été renvoyée à une époque indéterminée.

DERNIERES DEPECHES
Paris , 12 juin.

.La Chambre des députés a adopté les
ariticles du projet autorisant le gouverne-
ment à expulser les autres princes par
décret, établissant des pénalités de deux
à cinq ans de prison pour les princes ex-

coupables de s'être défendus pour empê- [ de province , leur recommandant expressé
cher qu 'on leur fasse un mauvais parti.
Ainsi , on a eu les plus grandes difficultés
d'empêcher les orangistes de lyncher, pen-
dant qu 'on les transportait à la prison d'Ar-
magh , deux marchands catholiques , les
sieurs Donnelly père et flls , qui de leurs
fenêtres , avaient tiré sur des orangistes.
Plusieurs de ces derniers ont été également
arrêtés.

La Bail Mail Gazette, feuille protestante ,
reconnaît que ce sont les orangistes qui ont
été les provocateurs de ces scènes ignobles.
Et elle ajoute qu 'il est grand temps de ren-
forcer la police de Belfast , si on ne veut pas
laisser la ville au pouvoir de la populace.

Que sont, auprès de si grands désordres ,
ceux que le télégraphe nous signale comme
s'étant produits à Gand, le soir même de la
votation ? Les dépêches qui en donnent la
relation en i rent dans des détails qui contras-
tent avec leur sobriété, quand il s'agit de ce
qui s'est passé à Belfast. D'où vient cette
différence? Serait-ce pour distraire l'opinion
publique des excès des orangistes? Voudrait-
on faire croire que l'échec des libéraux a pro-
duit une vive émotion dans la seconde ville
de Belgique ? Chose élrange , ces désordres
auxquels le télégraphe a prêté tan t d'atten-
tion , ont été des plus insignifiants, si noua
en croyons les journaux de Gand. Tout s'est
borné â quelques sifflets , au moment de la
proclamation du résultat. C'est au point que
le Vooruit a recherché la cause de cettetranquillité surprenante.

« Pas un carreau de vitre , dit-il , n'a été
brisé aux élections. Les autres années il n'en
était pas de même. Cela ne prouve-t-il pas
que jamais les libéraux n'eurent le courage
de venger eux-mêmes leurs défaites ? Ils
laissaient cette besogne aux ouvriers qu'on
exclut du scrutin. Mais cette fois, le peuple
s'est désintéressé de la lutte. La tentative
de les embaucher fut cependant faite. »

Et Vooruit entre sur cette tentative d'em-
bauchage , dans des détails qu 'il nous paraît
inutile de reproduire. Ge que nous voulions
constater c'est l'exagération des communica-
tions télégraphiques au service des loges
maçonniques.
. La journée àe dimanche sera-t-eJJe aussi

calme à Bruxelles que celle de mardi à Gand?
Le gouvernement n'en semble pas persuadé,
car il prend des précautions à tout événe-
ment. Bien que la répression des désordres
soit , en Belgique, dans la compétence du
bourgmestre et des échevins , qui disposent
pour cela de la garde civique, des ordres ont
é té donnés, au ministère de la guerre, pour un
concours éventuel de l'armée. D'après les
instructions de l'état-major , des piquets de
cavalerie stationneront sur toutes les routes
aboutissant à Bruxelles. Les troupes garde-
ront les gares et les monuments publics ,
pendant les 13 et 14 juin. En outre le mi-
nistre de la guerre concentre dans ies envi-
rons de la capitale plusieurs régiments.

Mercredi , les bourgmestres de l'agglomé-
ration bruxelloise, réunis sous la présidence
de M. Buis , ont pris une série de mesures
en vue du congrès ouvrier qui , suppose-t-on ,
doit compter mille délégués.

Les socialistes affirment d'ailleurs n'a-
voir aucune intention de troubler l'ordre. Le
conseil général du parti ouvrier vient encore
d'envoyer une circulaire aux groupes affiliés

puisés qui rentreraient , interdisant aux
princes les fonctions électives.

M. Cuneo d'Ornano , bonapartiste, a
protesté en disant que la Chambre n'a pas
le droit de voter une pareille loi. Il a dé-
claré que la souveraineté du peuple était
violée.

Ces paroles ont provoqué un vif inci-
dent.

A la fin , l'ensemble du projet a été
adopté sans scrutin.

La Chambre s'est ajournée à mardi.

Londres, 12 juin.
La Chambre des Communes a voté les

crédits provisoires demandés par M. Glad-
stone. .

L'Association irlandaise de New-York a
envoyé cenl mille francs pour la caisse par-
lementair e de Parnell.

Berne, 12 juin.
Le Gonseil national discute la gestion du

Département de l'agriculture et de commerce.
Le postulat Curti.est accepté.

La gestion du Département des postes et des
chemins de fer provoque un échange d'expli-
cations entre MM. Kaiser (Soleure) et Walter.

ment de veiller au maintien absolu de l'ordre.
Tant de sagesse étonne. Il faut sans doute

y voir le fruit de la victoire du gouvernement
aux élections du 8 juin.

X
La Chambre française des députés a voté

hier soir le premier article du projet d'ex-
pulsion des prluces. C'est le projet
Brousse , soit l'expulsion obligatoire des pré-
tendants directs et de leurs fils aînés, qui a
été adopté par une majorité de gauche con-
tre droite et centre gauche, après qu 'eut été
repoussé le projet de la commission , qui pro-
posait l'expulsion par voie législative de
tous les membres des anciennes familles
souveraines.

C'est donc le système Freycinet qui triom-
phe après bien des vicissitudes. Le prési-
dent du ministère a fait en termes assez
vifsde procès du comte de Paris. Les prin-
ces , a-t-il dit , peuvent ne pas conspirer
dans le sens étroit du mot , mais ils sont la
promesse vivante d'un gouvernement nou-
veau et tendent à discréditer le gouverne-
ment établi.

Tous les gouvernements ont pris des
mesures analogues. La République ne peut,
pas plus que les autres , éviter des nécessi-
tés supérieures.

M. de Freycinet s'est surtout attaché à
faire ressortir ce qu 'il a appelé l'incorrection
de l'att i tude prise par le comte de Paris en
Invitant le corps diplomatique. U dit avoir
reçu des confidences de di plomates que
cette invitation embarrassait , et a concluque ni la France , ni l'étranger ne doiventpouvoir croire qu 'il existe deux gouverne-
ments dans le pays. En conséquence , unemesure modérée est nécessaire. Le chef du
cabinet ne veut pas l'expulsion de tous les
princes , mais il estime nécessaire de chas-
ser du territoire les prétendants directs.

Nous avons déjà dit que cette argumenta-
tion avait prévalu. 315 voix contre 232 ont
voté l'article 1" du projet Brousse qui li-
mite l'expulsion obligatoire aux préten dants
et à leurs héritiers immédiats.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE
EN POLOGNE

(Suite et f in.)

Les diocèses principaux de Wilna et de
Minsk sont dans le plus déplorable état,
sur la voie de l'irréligion propagée par
les autorités. Ce sont les suites de la lon-
gue administration à Wilna de l'ancien
renégat, se disant aujourd'hui converti,
l'abbé Zylinski, qui semait la corruption
et les scandales à pleines mains , ainsi
que de la faiblesse du métropolitain Gin-
towt, évêque des diocèses unis de Minsk
et de Mohilew, siégeant à Pétersbourg,
qui n'a pas même été autorisé à visiter
son diocèse, et qui se résigne à voir de
fait le gouvernement se substituer à lui
et le remplacer , nommer les curés , les
déplacer, désigner aux prêtres leur rési-
dence , se mêler de la direction des sémi-
naires et de toutes les affaires de l'Eglise,
lien estdemêmede l'administrateur actuej

L'élection de M. Muller , député de l'Em-menthal, est validée.
La discussion s'est engagée sur le postulatVon Matt , relatif à l'instruction du Landsturm.

La séance continue.
Le conseil des Etats s'occupe du recours Boi-vin concernant la majoration des taxes deschemins de fer du Jura. Le conseil adhère à ladécision du Gonseil fédéral.
Il ratifie les concessions pour l'exploitation

des lignes Bouveret-St-Gingolph et Pont-Val-
lorbes, avec les réserves faites par le Gonseil
fédéral.

La concession est refusée pour la construc-
tion d'un chemin de fer de Martigny à Aoste
par le col Ferret.

Sur la proposition de M. Chappex , rappor-
teur , une prolongation de délai est accordée
pour le commencement des travaux de la cor-
rection du Tessin.
«Les négociations pour l'arrangement de la

question de l'église de Mariahilf, à Lucerne,
n'étant pas considérées comme terminées, M.
Birmann reste chargé de la mission qui lui a
été confiée , et la question ne viendra devantles Chambres qu'à la session de décembre.

La Commission pour la régularisation destraitements des employés fédéraux est com-posée de MM. Gœttisheim, Amsted, Bossy,Good, Haberstich, Munsinger etBomèdi



du diocèse de Wilna, l'abbé Zdnanowicz,
contre lequel s'élèvent des plaintes nom-
breuses ; il se résigne et ne fait pas d'op-
position.

Si des mesures promptes et énergiques
ne sont pas prises contre l'exploitation
russe, scandaleuse, de la dernière con-
vention conclue avec le Saint-Siège, de
son silence après les actes de violence et
Ja violation flagrante de cette convention,
après l'expulsion de l'évêque de Wilna ,
et les persécutions journalières qui ten-
dent à la destruction du catholicisme en
Pologne, le danger ne fera que grandir et
la plus fidèle nation à l'Eglise qui sauva
la chrétienté, sera menacée de plus en
plus dans sa foi religieuse.

Pour avoir une idée de la toute puis-
sance du gouvernement dans les affaires
religieuses en Pologne, il suffit de citer
le Mémoire du doyen de Minsk, l'abbé
Makarewicz, qui vient d'être publié. Il
s'agit des nouvelles mesures à prendre
contre les curés et les séminaires,* en
exigeant des premiers la soumission la
plus absolue aux ordres du gouvernement
dans les affaires religieuses, les menaçant
des peines sévères , et en soumettant les
séminaires à l'autorité, à l'influence et la
surveillance d'un prêtre et d'un employé
nommés par le gouvernement, en dehors
des autorités religieuses. Le doyen Ma-
karewicz qui conserve ses fonctions con-
tre la volonté du métropolitain Gintowt,
favorisé par le général gouverneur de
Wilna, Kochariow, déclare ouvertement
dans son Mémoire présenté au gouverne-
ment, qu'il s'agit de mettre f in  à l' auto-
rité et à l'influence du Pape, chez les ca-
tholiques polonais, et il avoue que la
pension des curés de 230 roubles par an,
pour l'entretien de l'église et les dépen-
ses indispensables, les réduit à la misère,
dont tient compte la générosité des pa-
roissiens à laquelle il faut mettre un
terme.

Telle est en résumé la situation déplo-
rable des catholiques en Pologne, dont
les détails se trouvent dans les comptes-
rendus de l'Œuvre d' assistance interna-
tionale des prêtres polonais exilés ; dont
les souffrances comme, confesseurs de
la foi, méritent les plus vives sympathies
des catholiques de tous les pays ; le nom-
bre de ces exilés ne' fait qu'augmenter.

Cette situation est devenue plus péril-
leuse par l'exclusion des diocèses du
Grand-Duché de Posen des avantages
accordés aux catholiques allemands. Ces
diocèses sont depuis de longues années
livrés à la persécution religieuse systé-
matique du gouvernement prussien et
bien des paroisses manquent de curés.

La nomination du curé de Kœnigsberg,
Dinder , de nationalité allemande, à la di-
gnité archiépiscopale de Posen et de
Guézne, ainsi que les mesures exception-
nelles dont sont victimes Jes diocèses
polonais en Prusse, au moment de l'ex-
pulsion de 30,000 Polonais catholiques,
à cause de leur nationalité, précédée de
l'exil de l'évoque de Wilna sans protes-
tation publique de la part du Saint-Siège,
l'abandon des martyrs Uniates à leur
malheureux sort, ont douloureusement
affecté les Polonais pleins de dévouement
à l'Eglise ; ils espèrent toujours que la
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MAKICXLA
Par OSCAR DE P0.U

Sur cette riante certitude, lesté de bon or,
insouciant et pimpant, Scoronconcolo se dirigea
d'un pas tranquille vers la taverne de la Troja
Morta ; puis il vira de bord brusquement, en
disant:

— Tout de même, si c'était vrai _ En route
pour le palais Guadagni 1

Salvator et Baphaël n'avaient pas perdu un
mot de l'entretien des deux misérables. Fris-
sonnants d'horreur , frémissants d'indignation,
ils avaient entendu les confidences du capitan
et les exposés de ses abominables desseins.

Les deux artistes avaient peine à croire j*_
tant de cruauté, d'infamie ; ils tendaient lo-
reille dana la nuit, retenant leur souffle pour
mieux entendre, la main dans la main, ne se
communiquant leurs sensations que par ae
fébriles étreintes.

Salvator ne se contenait qu'au prix de sur-
humains efforts.

— Veux-tu me suivre? dit-il tout bas.
— Calme-toi, de grâce 1 répondit Raphaël.
— J'ai une envie folle d'aller tuer COB deux

monstres dans leur bouge.
— ,Au nom du ciel, tais-toi, Sal̂ tor;!

catholicité animée par la solidarité élé- i Joos dans le sens indiqué hier par ma d«
vera sa voix puissante contre des actes
de cruauté et d'intolérance qui font honte
à notre siècle, et ils comptent sur la sol-
licitude du Souverain-Pontife qui comme
ses devanciers protégera Jes faibles con-
tre les forts , les catholiques persécutés
par les ennemis de leur religion.
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Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Conseil national
Berne, 11 juin.

Nouvelles allumettes fédérales en perspective.
— M. Droz et la nécrose. — L'inspectorat
des fabriques. — Discours de M. Decurtins.
— A cheval. — Relâche.
Nous avons vu reluire aujourd'hui le si-

nistre éclat des allumettes fédérales , de
malheureuse mémoire. C'est à propos de la
gestion du Département du commerce que
cetle phosphorescence s'est produite. La
Commission , par l'organe de M. Meister
(Zurich), a constaté avec le Conseil fédéral
que la nécrose fait toujours de nouvelles
victimes , depuis la loi de 1882 qui a auto-
risé de nouveau la fabrication des allumet-
tes au phosphore jaune. Malgré ies mesures
de précaution édictées , la terrible maladie
exerce ses ravages. Dès lors la Commission
demande une surveillance plas étendue sur
cette branche de fabrication , et se réserve ,
au vu d'un rapport plus détaillé du Gonseil
fédéral , de voir s'il est possible de mainte-
nir cet état de choses.

M. Joos, le légendaire motionnaire, ne
pouvait laisser échapper une si belle occa-
sion de bombarder l'assemblée d'un postu-
lat. Il invite le Conseil fédéral à revenir sur
la fameuse loi des allumettes de 1879, tom-
bée trois ans plus tard sous le coup de la
réprobation générale. Toutefois , il recom-
mande en ce faisant de tenir compte des
expériences faites depuis lors afin de ne
pas s'exposer à une croisade de toutes les
ménagères contre les produits fédéraux.

M. Droz, conseiller fédéral , accepte l'invi-
tation de donner un rapport plus détaillé
sur les tristes expériences faites depuis l'a-
brogation de la loi sur les allumettes. Déjà
en ce temos-là. il avait prédit à l'assemblée
que les lamentations ne tarderaient pas à se
renouveler et que la nécrose ferait parler
d'elle. Le Conseil fédéral n'a rien négligé
pour enrayer Je mal ; il a édicté un règ le-
ment précis et très rigoure ux , qui a été ré-
pandu dans tous les centres de fabrication
d'allumettes au phosphore jaune, et il a
rappelé aux fabricants qu 'ils étaient sous le
régime de la loi sur la responsabilité civile
des fabricants. Toutes sévères que soient
ces mesures , elles n'ont pas eu l'efficacité
voulue. D'un autre côté , les fabricants, ceux
du Simmenthal principalement, sont dans
une situation telle , qu 'ils en sont arrivés à
demander le monopole de la fabrication des
allumettes par la Confédération.

En ce qui concerne le postulat Joos
M. Droz ni ne le regrette, ni ne J' accepte;
il voudrait qu 'on mît la question à l'étude.
Lorsqu 'on élabora la loi de 1879, on commit
Ja grande faute de ne pas prescrire unique-
ment et absolument les allumettes sué-
doises.

M. Curti (St-Gall) croit que le moyen le
plus expédient serait de remettre le mono-
pole de la fabrication à la Confédération;
elle pourrait alors exercer une surveillance
efficace. Il propose de modifier le postulat

Au petit jour , Gnocchi, crevé de sommeil et Mariola me voyait en cet état, je crois que j'en tomba de nouveau, mais en vain : la porte I8

de vin, prit congé de son compère ; il marmot- mourrais de honte. tait cloçe. . . , ¦
tait d'inintelligibles lambeaux de phrases et — Et moi, je crois que ton cœur est pris, Ils sont sortis ou ils dorment, dit Raphaël-
de mots, et, trébuchant dans l'escalier, l'ivro- Salvator. —Attends, je vais leur faire une musi _ »
gne fit une dégringolade prolongée qui ne le -Est-ce qu'on peut aimer un fou de mon à réveiller ie8 mortsI
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leux amis se dirigèrent vers la demeure 

c^^^!̂ ^^^'"ans la matinée, Raphaël et Salvator enten- ^^^ffi^fiSS tSu! ^ïï^^t^Sr^ïSt l'entré*
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descompagnons 
de là 

Cazzuola; 

mais le ^

ignoblement cassé quelque idiote canzone de Prêti d'amver au but, ils se] rejoignirent. «s-wiOor
la taverne ou du ruisseau ; puis il sortit pour -.M^' 

dlt gaiement Salvator, je ne qmt- ^^yinrent au portone et commencèrent à
aller... à ses affaires. terai pas Florence sans avoir commis au moins 
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- Ah I l'affreux drôle 1 s'écria Salvator, en u™ û°™f ^^donr touioura nartir auionr D'une masure des environs, un homme du
levant les bras avec un frémissement de rage. ~ * u comptes donc toujours partir aujour- 

peuple 6n t(?nue ae travail accourut.
— Avoue que tu ne te doutais pas, dit Ra- u u"'.' , . —Hé!  signon, dit-it, avez-vous gagé a*

phaël en souriant , que la terre napolitaine — A iranc etner. rendre sourd tout le quartier ? Ne voyez-vou*
•produisît de tels monstres. — Que peux-tu craindre ? Le sbire le plus pas qu'il n'y a personne pour vous ouvrir ?

-Je l'avoue encore, bien que les illusions retors ne te dénicherait pas dans ma cham _ *L6 maUre et les serviteurs sont donc ton»

E^f8«»frsfest?. œs^ ĵ sg&ïz -su,.._.._ . dlre ;
.<;
„,;,, „«.

brute, ce vieil ivrogne, oser prétendre à l'a- vieu* 8™*™ de capitan et sa bande. nult môme, sans tambours ni trompettes,
mour d'une fleur de grâce, de vertu, de courage — G'est au signor Corleoni d aviser a cela. _ partis I s écrièrent les deux peintres. t
et de noblesse I — Et, reprit Raphaël avec un sourire mali- — Le père, la fille , le vieux Marco-Luca ft

— SouvionB f,.. m... IAB nnciet. .. „A rfinrésan- cieux> si la stgnorina Mariola se joignait a moi ja vieille Geltrudra, et vous frapperiez jusqu.»p̂zr ^yf sxtrç^ ̂ j sk^&œj sr* 
s ĵ f _--.««i- _*«.T»*t-*

s:_%-£»*$__ s±rPrri_ *s£-¦« _uB?__ fi-S¦aJSstRS Ki%_>t»rs%iom. .. „, __ ___ _*£^^es&gxœs?-. -ï ï̂r^=.t_«tlo,, d.nll9 ï^vrj tissf sissi&is *
— Tu traduis, ma pensée. Allons, viens 1 bruit se répercuta comme un sourd gémisse- devant le palais Guadagni. . »
— Je te demande deux minutes de patience ment dans l'intérieur du palazzo. f A .*«¦««? •

pour réparer le désordre de ma toilette. Si Personne ne vint ouvrir. Le heurtoir re-

pêche.
Après quelques observations de M. Pictet

(Genève) et de M. Meister (Zurich), le pos-
tulat GùrtV, auquel s'est rallié M. Joos , a été
renvoyé $ la Commission pjr 56 voix contre
37. L'assemblée a estimé qii-il serait impru-
dent de traiter à la précipitée cette brûlante
matiôre. On ne veut pas une seconde fols
se brûler les doigts et faire éclater avec des
allumettes explosibles le terrible incendie
gui a ravagé si fort, depuis 1882, les bara-
quements des lois fédérales.

Dans le même débat , une autre question
a été soulevée par M. Decurtins. L'honorable
député des Grisons rappelle que la Société
du Grutli , dans une pétition bien motivée,
a demandé l'augmentation du nombre des
inspecteurs de fabriques. Il comprend la
répugnance qu'on a eue à réduire l'étendue
des arrondissements d'inspectorat , car une
circonscri ption plus vaste permet à l'inspec-
teur de suivre et de comparer dans leurs
aspects variables les diverses productions
des mômes branches de fabrication ; de
plus les grands arrondissements présentent
plus de garantie pour l'app lication uniforme
de la loi sur les fabriques.

On ne saurait nier d'autre part que les
inspecteurs de îabrique sont très chargés
de travail et doivent passer une bonne
partie de leur temps à des écritures de
bureau . L'inspection proprement dite est
dès lors restreinte. Or, puisque ia Commis-
sion d'examen de la gestion estime que
l'extension du cadre de la loi sur les fabri-
ques rend indispensable une augmentation
du nombre des inspecteurs et que cette
question ne doit pas être considérée comme
définitivement tranchée, l'occasion est fa-
vorable de donner les mains à une solution
qui répond aux vœux des travailleurs, sans
entraîner la diminution des cercles d'ins-
pectorat. Il s'agit des inspecteurs-adjoints,
comme ie prévoit ia ioi anglaise. On associe
aux inspecteurs des hommes capables, qui
vaquent aux travaux moins importants et
qui sont introduits peu à peu dans la sphère
d'action de l'inspectorat. Cette institution
constitué une sorte d'école de formation,
qui prépare des inspecteurs capables et
expérimentés. C'est à cette organisation que
l'inspecteur anglais est redevable de la fixité
de ses traditions et de la pratique constante
oui le distingue. Pourauoi les riches expé-
riences faites dans le cours de leurs travaux
par nos inspecteurs de fabrique descen-
draient-elles avec eux dans la tombe ? Fai-
sons donc en sorte qu 'ils se forment eux-
mêmes des successeurs dignes d'eux. M.
Decurtins prie dès Jors M. le chef du dépar-
tement de bien vouloir lui apprendre com-
ment le Conseil fédéral pense tenir compte
de la pétition du Grutliverein.

M. Droz, conseiller fédéral , convient que
le système de la loi anglaise a du bon et
trouve que la proposition de M. Decurtins
mérite d'être étudiée. M. Benziger (Sehwyz)
enlre dans le même ordre d'idées.

On passe à la question agriculture. Le
poinl de vue de la commission est exposé
avec précision par M. Schwander (Sehwyz) .
Un long débat s'engage, en particulier , sur
le chapitre de l'amélioration de la race che-
valine. La commission propose d'adopter le
postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à pourvoir à ce
que, lors de l'achat des chevaux de remonte,
les produits indigènes soient pris en considéra-
tion mieux que par le passé.

Après une discussion toute chevaleres-
que, dans laquelle se distingue M. le colo-
nel Hertenstein, conseiller fédéral , l'assem-
blée adopte le postulat de la commission ,
par 46 voix contre 39. M. Welti fait un sou-
bresaut.

Au chapitre des subsides, pour améliora-
tion du sol, M. Curti fait au Conseil fédéral
le reproche de mal appliquer ces subven-
tions. M. Droz lui répond d'un ton assez
acerbe , en faisant remarquer à M. Curti
que ses critiques ne sont conformes ni à
1 esprit ni à la lettre de la loi.

Sur la proposition de M. Baldinger (Ar-
govwj, vivement combattu par M. Kaiser
( '.S

1
*' le c6nseil décide , par43 voix con-

i^HUA t? 
ne pas tenir séance lundi - LesdéllDerations recommenceront mardi, à trois

heures.
Le beau feu des allumettes fédérales

n'entretient point , paraît-il , le feu sacré
chez les pères de la patrie.

Conseil des Etats

Séance du 11 juin.
La discussion de l'article de la loi sur la

double imposition a rempli toute la séance
et donné lieu à une série d'amendements
qui seront imprimés et renvoyés à la Com-
mission. La votation n'aura lieu que mer-
credi prochain.

Il s'agit de savoir si les établissements
industriels, les banques par actions, les as-
sociations paieront uniquement l'impôt à
leur lieu d'exploitation , ou s'il sera permis
d'imposer les actionnaires et commanditai-
res à leur domicile. Dans ce cas, le capital-
actions serait déduit dans une proportion à
déterminer de l'avoir de la Société, en sorte
que celle-ci paierait l'impôt des immeubles,
des fonds de réserve et de l'industrie au lieu
de son siège social , tandis que les capitalis-
tes paieraient les impôts de leurs actions,
à Bâle, à Genève ou à Fribourg, selon leur
domicile.

Ce point de vue est celui de la majorité
du Conseil national et de la majorité de la
Commission du conseil das Etats. Il est dé-
fendu par MM. Aitweg, Schaller , Ruchon-
net , et en partie par MM. Wirz , de Hettlin-
gen et Hauser. Il est combattu par MME.
Muheim , Cornaz , Roràedi ,, Gôttisheim , etc-
Il est est difficile de prévoir ce qui sort»"'*
de ce gâchis, car quelques orateurs , tout eu
faisant une loi contre la double imposition,
voudraient atteindre entièrement et l'éta-
blissement industriel , et les porteurs o'ao-
tions I Je vous informerai de ce qui sortira
du scrutin.

Traité de commerce. — Le traité de
commerce conclu entre la Suisse et la Rou-
manie doit encore recevoir la ratification
du Sénat de ce dernier pays "*¦ des GhaDl'
bres suisses. Il a été conclu sur i» base
limitée d'une nation favorisée.

Il frappe assez fortement les soieries, les
broderies et l'horlogerie , articles en faveur
desquels il n'a pas été possible d'obtenir
des concessions de ia part des délègue5
roumains.

ciicmiuH de «er. — M. Haller-Golds-
chach , éditeur à Berne , vient de faire pa"
raftre son Indicateur de tous les chemin
de fer suisses et bateaux à vapeur pour j*
saison d'été de 1886. Le prix de ce peW»
guide est de 30 centimes. Il est en ven^
dans la plupart des bureaux de poste et
de gare.

Nouvelles des cantons
Pèlerinage. — On nous écrit :
« Le pèlerinage valaisan à Notre-Dame des

Ermites , dont vous avez annoncé le passage
en gare de Fribourg, a parfaitement réussi-



*on_
US

.avons eu un *emPs relativement beau
dam v°yage- A Ensiedeln il avait cepen-
r"j « plu toute la journée. Au moment de
avn 6 arrivee > 1& Plme avait cessé. Nous
JOQs pu nous organiser pour arriver pro-«ssionnellement à l'église de l'abbaye où

¦Hs .yons été reçus au son des cloches.
<ji ~J ercredi et jeudi , la pluie n'a presque pas
j,, CoQtinué ; maji le mauvais temps n'a
ttsi ^fro'di la piété des pèlerins. Au con-
tcfei nous croyons qu 'il a beaucoup favo-
<,J'8 recueillement. Vous savez comment
j . *">>se les jours de pèlerinage a Einsiedeln :
e[.Sses, confessions , communions, sermons

'ûstructions familières à la chapelle de la
yton d'école, etc.

fém  ̂^Pres midi, le temps semblait se
p 0T?eUre. Plusieurs pèlerins en ont profité
Sar faire une petite visite à la chapelle de
v„ 'J'-Meinrad à l'Etzel ou à l'église du cou-
tupii es religieuses de l'Adoration perpé-
iûr ^ ^*u* ^e soir • malgré un lemps
certain , nous n'avons pas hésité à orga-
s. ̂ f une procession avec des cierges à la
o'Ue de saint Meinrad aui domine le
fom 8 d einsiedeln. Gelte pieuse, démons-
le ù?« *\paru«tement réussi. Elle a produit
cérémL- el effet- Au retour à l'église, la
cours <?-

le s'est terminée par un petit dis-
consécrLi ieux Par M&r Ecœur el ,Par la

"^ecration des pèlerins à 
la Sainle-Vierge.

très svm ulalioD d'Einsiedeln s'est montrée
«_,„_. /^Pathinue envers les nèlerins valai-
ont j_ es Révérends Pères du couvent nous
lance jiUei"*s avec la plus grande bienveil-
favof i't. ont fait tout leur possible pour
agréabfp nos exerci°es et Pour nous être

pèlerins^iLA RéDACTION . — Le train des
à Ja gare | Sans est arrivé vendredi à 2 h.
d'heure dvf ^rib°ur 6> °ù i' a eu un quart-
reux de CPS f^ 1" ^es P^e"DS étaient heu-
eu exercicp • s iours passés en prières et

Nolft? X*£ — L'ne somme de 7000 fr. a été
*2D,.- -I . 

veiïdr edi , dans un wagon postal
Valpi" T,pep î ?1 lue le facteur livrait des
»Wt* • KT,éd} tam t^t. Le coupable a étéoie, mais il n avait plus d'argent.
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ilî,dU8trle ,les tabacs. — Les fabri-

co_s _. t?MÎ;abacs et ciS*«es ont adressé au
bah, 1 lédéral une pétition demandant l'a-

_ ai.e -men l des droits d'entrée sur les ta-
lls f en feuilles , actuellement de 25 francs .
M 'nsistent sur ce que l'élévation des droits
d* ornent prononcée a fait un tort consi-
W^'e à l'exportation et empêché de sou-
< _ _ _ £]* concurrence sur les quelques mar-
PétUin utams 1ui sont encore ouverts. Les
t*A_._paires disent qu 'ils sont obligés de
Vots et si n es feuilles de tabacs fins du de-
les trais ii n aJoute aux droits de douane

^
e Pfodm?8 transport , la charge qui grève
.°à • _ _ i o/ et de 32 a 35 fr - Par kil°S> soit

cigare„ /• de la valeur. En revanche, les
O-oyen 8| cigarettes étrangers ne payent en

Il2) .que 8.33 % de leur valeur. .
^ujts " j ésuite *ïue D0US accordons aux pro-
«un c^_ —'»os >uei eirangeruesconuiuou&i.io_
oriqu. P°ur l'importation , tandis que nos fa-
«n gj? Qe peuvent placer leurs marchandises
lie, çjj.P'-e», en Autriche, en Espagaeet en Ita-
dan's | existe la régie des tabacs, et que
sulsses autres Pays de l'Europe les cigares
flej frft. ' t̂ à acquitter des droits variant
que "« 1760 francs par 100 kilos. C'est dire
Pays .j *J s ne pouvons exporter que dans des
VeaiiY ( lointains et en supportant de nou-
I| * lfais de transport.

3e$ va. plus. Certains Elats qui possèdent
13ii' ir"0lts d'imnortation élevés favorisent
•W j,?.lns l'exportation en accordant soit

• ^ha
1
?68 très considérables, soit des

laxes H . s» ou men en flxant lrès bas les
*Mnsj J

1 entrée sur les matières premières,
^m J

es 
Pays qui entourent 

la Suisse peu-
p5-s tte bon leur semble y débiter leurs
J* 

^ 
Manufacturés, tandis qu 'ils barrent

•W11*11 a l'importation des produits
Uh . *

i^po^it bien promis aux fabricants une
iHs' y-Uton par l'institution de draw-
h^'é 'i. Gonsei- fédéral avait même pré-
*%• ÎJJ1 projet de loi aux Chambres fédé-
â l l'en ais les difficultés d'exécution y ont
«Vt00 lu 

Ucer ' Les pétitionnaires concluent
.hv^iQn 'e seu ^ moyen de remédier à leur
0̂ 1. C, Serait de fixer les droits d'entrée
illo_-** lv c eQ feuihe à 10 francs au maxi-
vena l*_ rt

élever en revanche à 200 fr. par
t̂ dAroits sur les cieares et ciearettes

Pt ĵ tranger
 ̂

Jeu chronique des cantons
ces __ l?-it 1̂ s midi, deux -wagons d'émi-
c«Uton î*886 à la gare de Neuohâtel. A
tajjj g . -3e ,bs> venus en grande partie du
•*6ltip ^eiSJpP» se ,sopt joints une tren-
suf . es ûli6s 'U&telois; hommes, femmes et
aiix ^t de ]a'v<lu Landeron, des Ponts et
4h>c ta ts-Uni5^oche. Les uns se rendent
•y.8i1,Iae. p ' Vautres d,ans la République
'e di!.Pas Oha i,e émigration latente ne
euCTct dp n e avenir inquiétante. C'est
W£l* M^d___oudry» où la population est
*4L0,ltinB;en,r2 5sanoe» ^ui fournit le plus^*̂ <ii^at d'émigrants. » '"' "¦ "—¦ mi , __»^;^ 

Nouvelles de l'étranger
Entre Rome et la Prusse

Voici la note officieuse publiée par la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord, et que le
télégraphe nous a déjà signalée :

« On se rappelle que ia Curie romaine
avait déclaré que l'obligation de soumettre
au gouvernement les nominations des curés
serait adoptée définitivement , dès que la
nou velle ( loi politico - ecclésiastique serait
publiée et que le gouvernement se montre-
rait prêt à modifier les dispositions des lois
de mai auxquelles il n'avait pas été touché
par la nouvelle loi.

Le gouvernement ayant déclaré qu il était
prêt à le faire, et la loi politico-ecclésiasti-
que ayant été promulguée, le cardinal Jaco-
bini a fait savoir , dans une note en date du
1" juin , à M. de Schlœzer , ministre de
Prusse près le Vatican , que l'obligation de
la notification des nominations ecclésiasti-
ques serait , à partir d'à présent , considérée
comme définitive et permanente par la Cu-
rie, et que , par conséquent , les évêques
prussiens allaient être chargés par le Pape
de faire désormais connaître au gouverne-
ment de Berlin les noms des ecclésiastiques
désignés pour diriger les cures vacantes. »

Ouverture de la Chambre italienne
L'inauguration de la seizième législature

a eu lieu jeudi matin au palais de Monteci-
torio à Rome.

Le discours royal commence par recom-
mander les p rojets de loi tendant à réorga-
niser le conseil d'Etat et les ministères et à
reconstituer ies représentations provinciales
et communales, et le nouveau projet de
Code pénal qui doit être digne de l'Italie ,
laquelle a reçu en héritage de l'ancienne
Rome la suprématie eh matière de juris-
prudence.

Le discours du trône recommande les
mesures propres à améliorer l'organisation
et les condilions de la magistrature, la re-
vision de la législation , tes fondations de
bienfaisance, les projets en faveur de la
classe ouvrière , « qui sont , dit le roi , l'objet
de ma constante préoccupation , » enfin la
réorganisation de l'enseignement supérieur
des écoles professionnelles.

Le roi a ajouté :
Les relationsde l'Italie avec toutes les puis-

sances étrangères sont non seulement amicales,
mais très cordiales.

L'accord de l'Europe a pu, une fois encore,
préserver l'Orient d'une conflagration dont les
conséquences sont inconnues, mais qui eussent
été certainement très étendues. Par une action
loyale, droite, énergique , l'Italie a contribué
efficacement à rétablir et à maintenir la paix,
comme le conseillaient nos intérêts «.t comme
l'exigeaient ceux de la civilisation.

Le discours se termine en recommandant
de donner une solide assiette à l'Elat , de
rendre toujours plus fécondes les liber-
tés, de développer les forces économiques
et morales, et de montrer ainsi que l'Italie
est devenue un sûr élément de force bien
ordonnée et de paix sociale.

Agitation électorale en Angleterre
Contrairement à l'attente générale, M. Glad-

stone, dont la santé est excellente, condui ra
lui-même la campagne électorale dans le
Midlothian.

Les chefs des différents groupes parle-
mentaires se disposent à lancer des mani-
festes exposant leur politique au sujet de
l'Irlande. Les parnellistes vont en adresser
un au peuple irlandais. Il est également
question de tenir à Londres un meeting
libéral en faveur du Home rule.

Les leaders du parti tory attendront que ;
le manifeste de M. Qladstone soit publi é
pour publier le leur.

Le marquis de Salisbury et lord Harting-
ton s'adresseront séparément à leurs élec-
teurs.

Un grand nombre de députés quittent
Londres déjà à la fin de cette semaine pout
préparer la campagne électorale.

On assure que des mesures spéciales de
police seraient prises depuis lundi en vue de
prévenir des désordres parmi la population
irlandaise pauvre qui habite la région est
de Londres. On aurait mieux fait de les
prendre à Belfast conlre les orangistes.

Renseignements et Nouvelles
Italie. — Les ouvriers des rizières, la plu-

part sont des femmes, font grève à Molinella,
Mallalergue, Beniivoglio, San Pietro dei Gasale,
etc. Dans la première de ces communes; la
maison du syndic a été attaquée à coups de .
pierres par des femmes armées de bâtons. On
y a envoyé de Bologne un détachement de !
soldats. Les grévistes prennent une attitude
monaçanto dans d'autres localités encore.—̂ J

Allemagne. — Les bagarres entre soldats
allemands sont à l'ordre du jour. A Dantzig, il
y a eu une grande rixe entre grenadiers et fu-
siliers d'une môme caserne. La chose se passait
de nuit et oh ne se reconnaissait qu'au panta-
lon ; les grenadiers portaient lé bleu, les fusi-
liers celui de toile blanc. Il a fallu intervenir à
coups de pointe et de crosse pour séparer les
combattants, qui se lardaient à coups de baïon-
nette; un sous-officiér et plusieurs soldats ont
été tués.

— A la fin de l'année paraîtra le septième
volume de l'Histoire universelle de Léopold
de Ranke. Pour le fond comme pour la forme,il est entièrement du grand écrivain.

La publication de l'œuvre entière est d'ail-
leurs assurée par les travaux préparatoires de
1 auteur, dont plusieurs parties étaient prêtes
pour l'impression.

Le D1* Wiedemann, qui a été pendant quinze
ans le collaborateur de L. de Ranke, et peut-
ôtre quelques autres savants, s'aideront à met-
tre en œuvre ces précieux matériaux.

A ce propos, disons que la bibliothèque de
Ranke comprend environ 34000 volumes dont
plusieurs d'une grande valeur.

Pays-Bag. — Les socialistes ont tenu à la
Haye un grand meeting dans le but de protes-
ter contre les poursuites intentées à leur chef ,
Domela Nieuwenhuys, qui a comparu jeudi
devant le tribunal. Un orateur ayant proclamé
le droit du peuple de s'armer malgré la défense
de l'autorité, quand la police le brutalise, le
commissaire de police Vanschèrmbech a fait
disperser les manifestants. Ceux-ci se sont
retirés en protestant , mais sans opposer de ré-
sistance.

Pologne. — Les riches Polonais renoncent
à aller cette année à des bains allemands el
les grands magasins de Varsovie s'approvision-
nent à Vienne en Autriche, au lieu de Berlin.

Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame

des Ermites a été suivi d'une grande faveur
accordée à une jeune fille de Neyruz.

Cette personne , âgée d'environ douze ans ,
avait été admise, l'année passée, àla première
communion. Elle a fait plusieurs maladies
graves depuis 4 a 5 ans. D'abord elle a eu
la fièvre scarlatine, puis la fièvre typhoïde,
et l'on attribua déjà alors sa guérison , tout
à fait imprévue , aux prières et aux bonnes
œuvres de la famille.

En décembre dernier , une épidémie de
croup el d'angine régna dans la localité. La
jeune fille en fut atteinte , en guérit , mais
resta privée de la voix et de la vue. Quand
le pèlerinage aux Ermites fut annoncé, elle
supplia ses parents de l'y laisser aller , assu-
rant qu 'elle obtiendrait sa guérison.

Pendant tout le pèlerinage, elle montra
une grande piété; elle était surtout joyeuse
chaque fois que l'on se remettait à la réci-
tation du rosaire. Cependant , la guérison
qu 'elle attendait n'arriva pas. Au retour,
elle pleurait , et pour la consoler , un pèlerin
lui dit : Mon enfant , ne te désole pas, la
Sainte-Vierge te guérira à Neyruz.

A peine arrivée , suivant le conseil de sa
mère, elle alla commencer une neuvaine à
l'église dédiée à I'Immaculée-Conception.
Quand elle rentra quelques instants après à
la maison , la voix lui était revenue, la vue
lui était rendue, ce qui fut démontré de
suite par des expériences faites en présence .
de plusieurs personnes.

Depuis lors, l'état de cette fllle s'est main-
tenu. Elle a une bonne vue, une voix claire,
forte et agréable.

La Libéria, notre excellent confrère de
Bellinzone , répond en termes justement in-
dignés à un ignoble article publié par le
Confédéré contre le gouvernement du Tes-
sin, sous le titre de Pourriture et mendicité.
La mendicité, ce serait la demande de sub-
vention adressée l'an dernier à la Confédé-
ration pour la correction du Tessin , et cette
année pour la reconstruction du pont d'As-
cona, comme si tous les cantons n'avaient
pas un droit égal aux faveurs fédérales et
comme si le Tessin avait repu jusqu 'ici plus
que sa part!

Lia pourriture, ce serait , u après ie con-
fédéré, le favoritisme du gouvernement tes-
sinois adjugeant la construction de ce pont
à « un de ses,fidèles partisans »,.à « un en-
trepreneur bien pensant », qui aurait fait
les travaux dans des conditions telles .que le
pont a été emporté à la première crue.

Or, il se trouve que le susdit entrepreneur
est un radical pur sangl Voilà comment
l'on renseigne les confédérés sur les affaires
du Tessin. Le plus intéressant de l'affaire ,
c'est de voir notre orgape radical démocra-
tique joindre les oripeaux dont il a hérité
de la Vespa à la défroque viehle-catho-
lique

Danjeau trop zélé du .conseil .communal
de la ville de Pribourg, lé Bien public vient
d'essayer de laver son héros du blâme qui
lui ,à été infligé par le .conseil d'Etat, ptfar
violation fle Ta loi sur les cbipinunes, flfe
l'arrêté sur l'établissement et ' lé séjour, et
Ha la lni ci-v la. _ M . . _ - i ; _ -.*. _.wv .^— -«» oui IGO OIC-LIUUO.

Le malheur est qu 'on i end un très .,tnap-
vais service au conseil cqmpunal , en assu-

mant la tâche Ingrate de le disculper , cap
on l'eiïcourage à p_rfeévéreif 1 dàii_ u_ton sys-
tème d'illégalités.

A Fribourg, en effet , les lois cantonales
n'existent ' que "pour être persévéràmment
violées',' et cela est tellement entré dans lés
usages de l'administration communale,
qu 'elle commet,les illégalités par pur amour
ne l'art, et lors même qu 'elle n'y trouve au-
cune utilité quelconque.

Ainsi , l'élection de dimanche dernier,
quoique non disputée, a été, comme ïès
précédentes , signalée par la violatïoii deS
lois. Un citoyen qui avait déposé ses papiers
au commencement du mois de février, n'a
pas été porté dans le registre électoral, —
première illégalité ; le dépôt des papiers
avait été inscrit non dans le journal prescrit
à l'art. 3 de l'arrêté du 30 avril 1880, mais ;
dans un simple caràet , ce ' qai fait qti 'i_&-
l'avait perdu de vue, — deuxième illégalité;
le citoyen dont nous parlons s'est présenté
dimanche pour voter et a été admis, bien
que non inscrit dans le registre électoral, —
troisième illégalité.

L'illégalité est l'atmosphère dans laquelle
nous vivons dans cette bonne ville de Fri-
bourg ; impossible de se retourner sans ea
trouver des traces. Ainsi, pas plus tari
qu 'hier, il s'est révélé, à propos de tout
autre chose, qu 'une sommelière d'un des
établissements les plus fréquentés élait sans
papiers dans notre ville depuis déjà plu-
sieurs mois.

Et quand des faits pareils se produisent
tous les jours , on ose appeler le régime de
la ville de Fribourg une administration.
communale 1 C'est bien plutôt une anarchie
qu'il faudrait dire.

Dimanche, 13, à 4 h. précises da
soir, dans la grande salle dn Col-
lège, représentation donnée par
la Société des Etudiants suisses,
de

MICHEL STROC-.OFF
¦tg Drame en 7 tableaux par Jules Verne

et d'JZnneru.

VARIETES

Météorologie

Analyse statistique de la période du 11 ma_t,
au 9 juin. (Voir la Liberté du 15 mai.)

Le caractère de cette période était ainsi dé-
terminé: fréquence des jours donnant de IîL
pluie, le plus souvent en petite quantité et mé-
langés de jours présentant un ciel chargé.
menaçant. Les jours de beau temps absolu da
9 à 12. Période calme. La position du baromè-
tre dans la partie inférieure, à partir de 1&.
moyenne atmosphérique (variable), soit pour
H ribourg 711, pour Berne 714, pour Bienne 7%__
Cette ligne ne devait être dépassée en haussa
qu'à de rares exceptions.

Tous ces points se sont accomplis avec la.-
plus parfaite précision, et ce nouveau succès,alors qu'on annonçait de tous côtés une année,
sèche, vient s'ajouter aux démonstations con-
stantes, incessantes de la valeur incontestable
de notre méthode.

Jours ayant donné de la plui e : 11 à 16, 2Q__.
23,24, 26 à 80 mai, 2, 3, 4, 5, 7, 8 juin , total 2<L

Jours de beau temps absolu : 17, 18, 19, ai,
22, 25, 31 mai, 1, 6, 9 juin.

Les 13, 14, 23, 24 mai et 4 juin ont seuls donnée
une pluie abondante.

La neige est tombée sur les hauteurs les lt
15 et 16 mai. ^~

Tous les autres jours n'ont donné de la pluie
qu'en très petites quantités, ont été de belles,
journées, chaudes et assez souvent agrémentées,
par les majestueux roulements du tonnerre- .Sous l'influence de cette situation atmosphéri-
que exceptionnelle, la végétation a pris un vi-
goureux, essort. De mémoire d'homme on na-
se rappelle d'avoir vu les produits du sol aussi,
avances et remplis d'espérance. Sur notre pla-
teau élevé, on est à la Veille des fenaisons.

Degré de pression atmosphéri que. Ici en-
core, le succès a été complet. La colonne mér-
cunelle a été constamment au-dessous de la.
ligne nous que avons indiquée. Elle ne .l'àdé-
passéeen hausse ^"Fribourg' que les 18, 19, 20̂ ,21,23 mai, à Bienne du 16 au 22 mai. La pèrioda
a été entièrement calme.

La nouvelle pério de s'ouvre le 10 juin pour »
clore le 8 juillet '. Elle marchera sur les traces
de sa devancière. Les jours donnant de la pluié__.
le plus souvent en petite quantité, sauf le cas
d'orage; et présentant un ciel charge, mena-
çant, seront fréquents. Les jours de beau temps
absolu seront de 9 à 12. Période calme. Le cou-
rant S.-O. à N.-O. sera à peu prés en perma-
nence.

" Le degré de pression atmosphérique sera la
mfôihe qu'en la période précédente. Le baro-
mètre se maintiendra dans la partie inférieure^à partir de la moyenne atmosphérique (varia-
ble), soit pour Fribourg 711, pour Berne 714,
pour Bienne 72Ï. Cette ligne ne sera dépasséa.
en hausse qu'à de rares exceptions. Cette si-
tuation atmosphérique est loin de ressembler
â :la sécheresâe qiîe les prophéties nous annon-
çaient à l'envi. Il n'est pas nécessaire d'en r_~
lever les oonséquenbesfavorables pour les'pro-,

j dhits du sol qui continueront à se développée
d'une manière plantureuse.

Saignelégier, le 10 juin 1886.
Z. JOBW^



L'opération du recensement à Paris

On estime que sept cent mille habitants sur
¦deux millions, — soit un sur trois, — ont re-
fusé de répondre, même partiellement , au
3ue8tionnaire, ou n'ont répondu qu'en faisant

es mots qui , si nous en jugeons par ceux pu-
bliés, ne donnent pas une crâne idée de l'esprit
parisien.

On sera obligé de remplir les feuilles d'office,
après enquête, chez les* concierges. Un supplé-
ment de crédit sera demandé i. cet effet.

Pour les feuilles en blanc, passe encore ;
pour les feuilles où se sont glissés de petits
mensonges — il y a des aveux si coûteux à
faire ! — peu importe. Mais le triomphe de la
stupidité est dans les traits dont sont criblés
certaines feuilles : traits piquants, ineptes ou
grossiers. Les uns ont répondu : Vous êtes trop
-curieux. Celui-ci écrit en travers de la feuille
de ménage: Allez demander tout ça à ma
helle-mère. Celui-là, plus grincheux, renvoie
3a feuille avec l'annotation suivante : Vous
n'avez qu'à aller consulter mon état-civil , je
suis né à Carpentrai. A la demande : quelle
est votre profession î un répond : Expulseur
¦de princes ; un autre : mangeur de républi-
cains: un autre, M I

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fribourg, 69, rue des Ëpouses, Fribourg. Suisse

g|ADELBICH BMIGÏR & Cffi, EIMEMLN |§§

S

? ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE J |̂ |S
SOUS LE PATRONAGE DE N. S. PÈRE LE PAPE f ^̂ ^3

FABRICATION ET VENTE D'OBJETS LITURGIQUES
L, CHASUBLERIE - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE M ^ ĝm/-.

HiS II] OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE , etc. [Jl ^3

fell_^ra _̂^ÉfiWïiiP îN
HOTEL-PENSION DE L'UNION . BULLE

& Pension & Bains de Montbarry
A 30 MINUTES DE BÏÏLLE ET GEUYEEES

827 mètres altitude. Eau sulfureuse renommée. Vue splendide, promenade. Omnibus
Pension : 5 à 6 fr. par jour (service compris). (O. 413)

Pour renseignements, s'adresser à Alphonse W/EBER, Hôtel de l'Union , Bulle.

OâlBS . MOTÏMTÏ^l
Liquidation complète au Magasin Majeux et au Magasin 76, Rne de

.Lausanne, 76. Ces magasins étant loués et le déménagement étant fixé pour
le 20 courant, on offre à vendre : Deux banques de magasin , un petit bureau et
diverses planches pour rayons à très bas prix. Afin de liquider promptement les
marchandises qui restent en magasin , on offre toutes les marchandises à, prix
réduits. Aperçu des prix :

500 mètres grisette tramé fil à 1 fr. 50. 100 couvertures en laine très grandes.
Cretonne, indienne, cotonnes, étoffes pour robes , draps pure laine vendus à des
prix sans pareils, toiles de coton écrues et blanches. Un choix énorme de rubans ,
ainsi que quelques confections d'été

ja JL» .vente n'est fixée que jusqu-*au SO courant
% Profitez et hâtez-vous.
_2g J. B_LTJM & Fils
5^^^^^^^^^^^ _̂ _̂ _̂_ Ŝ^^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !

Savons de ménage de F. SCHERRER & C
Savons techniques de F. SCHERBER & Cie
ChandellesAt abl.desuifde F. SCHE RRER & Cie
USINE A VAPEUR A SCHAFFHOUSE

CO. F. 714) M A I S O N  FONDÉE EN 1882  (O.SKJ

Bougies stéariques de F. SCHERRER & G"
Cristaux de Soude de F. SCHERRER & t
Graisses & Saindoux de F. SCHERBER & r

En vente chez tous les droguistes et épiciers.
Pour éviter les imitations exiger toujours les produits de F. SCHERRER & C"

Quinze à vingt mille feuiles sont dans ce
goût douteux. On est tenté de s'écrier en lisant
ces réponses : t Et dire que tout ça vote t »

Ce n'est pas tout. Le chiffre absolument ex-
ceptionnel des absentions semblerait prouver
ce dont on se doutait vaguement, c'est que
Paris devient de plus en plus le refuge des
gens de situation équivoque, des ménages in-
terlopes et des déclassés de la province et de
l'étranger qui , pour des causes dont ils n'ont
pas à s'enorgueillir, viennent se cacher dans la
grande ville, changeant de nom, pas toujours
de profession, et ne demandant qu'à rester
dans une obscurité discrète. On viendra diffi-
cilement à bout de cet excès de modestie.

Paresse, ignorance, opposition niaise, mé-
fiance justifiée ou non de l'administration , tous
ces motifs de refus font peu honneur à l'intel-
ligence ou à la moralité de la population pari-
sienne. Sans vouloir donner à cet incident plus
d'importancfl qu'il ne fau t , on doit cependant
reconnaître qu 'il y a là un symptôme significa-
tif. Il est manifeste que la population pari-
sienne tend de plus en plus à s'affranchir de
la plus légère contrainte, qu'elle croit extrême-
ment spirituel de ne plus rien prendre au sé-
rieux et que tout acte collectif exigeant le
moindre effort lui parait intolérable et atten-
tatoire à sa dignité.

(O. « "U)

Il parait qu'en province l'opération du recen
sèment s'est faite avec beaucoup moins de dif
ficulté. La palme de la sottise revient à Paris

FAITS DIVERS

L'influence de la guerre sur le commerce ne
peut être niée ; ainsi depuis la révolte du Mahdi
au Soudan , le prix de la gomme (Gummi
arabicum) a monté considérablement. En 1883,
le quintal coûtait à Londres environ 60 fr., en
1884, 120 fr., en 1885, 240 fr., en 1886, le quintal
est payé au Caire, 625 fr. Les surrogats, ou
gommes communes, bas-du-f leuve , ont une
valeur dix fois plus considérable qu'en 1883.

La princesse Zoulou, Aalamatamba, une
nièce du Roi Cetivayo, est engagée à Londres
par une troupe de comédiens. Elle jouera le
rôle de Tante Ghloé dans la Case de l'Oncle
Tom.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Vêtements tont faits j S Ï  Vêtements snr mesure
Coupe élégante et soignée ¦\ \  Draperies françaises et auglaif^8

pour hommes, jeunes gens et enfants

Maison à la BELLE JABDESTTÈBÎ-
Rne de .Lausanne, 86, Fribonrg

(Ancien magasin SoïiLWolt»)
Assortiments considérables, hautes nouveautés exclusives. Rayons .de Couiiti *

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

A VENDRE
Pour cause de liquidation d'une fabrique

d'objets en bois , toutes les machines servant
à la dite fabrication , telles que :

Une machine à vapeur avec chaudière
de la force de 6 à 8 chevaux.

Un grand rabot mécanique.
Une machine à moulure.
Une dite universelle.
Une dite à perforer.
Une scie à placage.
Une dite à ruban.
Une petite et une grande machine à fraiser.
Toutes ces machines sont encore en

bon état et seront cédées à bon marché.
Elles sont aussi à louer sur place à très
bas prix. Pour visiter , s'adresser à S.Hur-
ler-Millier, à Erlenbach, et pour puiser
des renseignements, à M. J. Steiner, à
Wiedikon, Zurich. (OF. 1494) (O. 434)
¦ ELiXIR STOMACHIQUE I
DB MARIA-ZELI

Excellent reniC-locoii - rcioiilcn
lu maladie» ilo l' estomac

•t sans égal coutro lo manque
d'appétit , faiblosjo d'estoiuao,
mauTuUo baleine, flatuositéa ,
renvoi-, aigres, coliques , ca-
tarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierro ot de la
Sarelle , abondance de glairos,
ments, mal de tôte (s'il provient
de l'estomao), crampes d'osto-
mac , constipation, indigestion
et excès do boissons, Ters,
affeotlens do la rate et da foie,
M___ o -_ _ia_A _a (Toino hémor-

jD 3 Wil IIU^ES rhoidalo).
•».'¦' ffiaflalMH ' v'"- ,lu i'1"'0 " »veo '¦1":'-''

ffld' emploi, l f r . Dépôt central:
f S ^ ^î U S  SMphann. ..«uni Soliutiongol"

Bjy3HB _i_î__flBHS_l c. BKADY & KK KMSIER
(Morarie) Autriche.

Dépôt génital et expédition ponr touto la Suisse:
pharmacie panl Hartmann, à Steckboro.

On pent aussi M prooarcr lo véritable Elixir stomacal
ia Vaiia-Z-U

Chez Charles Lapp, droguerie , à Fri-
bourg ; Porcelet , pharmacien, à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Moral /Pharmacie
Gaspari , à Avenches , et dans les princi-
pa .es pharmacies de ton te ln Suisse. (o.28_J)

Peinture et Gypserie
DEAMBROSI & TONA

Irtixo <ie> Xja.*u._5a.xxxie.
MAISON EGGER, 3me ÉTAGE

Exécution prompte et soignée de tou
travaux de bâtiments et autres. (O. 436

Prix très modérés
^

I > 
MAEBREEIE CHRISTINAZ J

FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG : 
J

Grand choix de monuments funéraires, |_
en marbre et en Syenlt. (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) \

IIIEIMTOIIE ¦ÊTËOROUIIODE DE FRIB0UM_ . BAROMÈTRE
lies observations sont recueillies chaque Mour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mai 6 | 7 , 8 | 9 110 H 12 J^T

725,0 fe. -WM
720,01=- -= 720,0
715,0 EL _J 715,0

22'° Ib J 710.1
705,0 ;=- l i l  M I l l l  n i  1 , 1 I _!«BL O
700,0 =- -= 700,0
695,0 =_ _J: 695,
690,0 =_ M JI^Wj O

THERMOMETRE (Centigrade) 

Mai 6 | 7 | 8 | 9 110 | 11 j 121 Juin
7h.matin 12 12 13 12 H 12 13 7hTœflt5>
lh. soir -.0 12 20 10 18 17 20 lh.soir
7 h. soir 15 14 18 13 16 14 7 h. soir
Minimum 12 12 13 10 11 12 MiniM **

Maximum 80 14 20 13 18 17 Maxim»*

m ^^"WÇPPf^
QM lÈË&tiËsifi, r° partout à 30 cts .b tS
-z£*-•— -̂ •"*̂ ' f__r Qualité Incott iBarab' e.

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

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

FŒLLER, coiffeur ,
147, Eue du Tilleul , 147»

Le D' Pierre GREMAUD
a l'honneur d'informer son honorable che"
tèle qu'il vient de s'installer au

CHEVAL BLANC
RUE DE LAUSANNE, 99

Ancien médecin assistant- de clinilj !
ophtalmique, le docteur P. Gremaud coD^'
nuera à donner des consultations spécial
pour les maladies des yeux, de même f
pour les maladies des oreilles et des xoi6*
respiratoires (nez, pharynx et laryn*''

(O. 864/**,) (338 F.) r

LA MISSION
ou

Sermons populaire
Pour les Retraites et les Mission

Par le P. FÉLIX GIOKDAl^
Oblat de Marie, ancien Missionnaire-

In-8 (4 îr.) franco 4 îr. 5» . annèes
Cet ouvrage, fruit de plus de qua"*1" pn» de*'de ministère ecclésiastique, est spécia1*nie' gJ-

tiné aux missionnaires qui y troueront " ,^
posé clair , facile et méthodique^ sujets 

1» 
P"£

Importants à traiter dans,** missions. Lf $ques, de leur ,côté, l'en?? '̂ .0,"1 av*> ProfiS
feurs retraites particulières et leurs lectures spH

En vente à l'Imprimerie calJwlique.

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & P'AUBON Né
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE'

par M. l'abbé » V P « A ? » '¦ ,f
Membre de la société d'histoire de la Suisse rom»0

Prix s 1 franc. 
^En vente à V Imprimerie catlioli^ .

Fribourg ; chez M., Trembley, -b- 'Q^lM
chez M. le curé de Rolle et à, la UW»"
Despont, à Echallens.


