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Lî. bombe vieille-calholique. — Les quinze
lnterpellants. — La vieille-garde. — Inter-
vention de M. Ruchonnet. — Coups de cra-
vache. — Liquidation à la vapeur.

. La bombe a éclaté. Mais ça élé un éclat...
de rire. Je veux parler de l'interpellation
Von Matt et consorts. Ils étaient quinze qui
faisaient les gros yeux au Gonseil fédéral
et qui l'invitaient solennellement à se pré-
senter à la barre du tribunal vieux-calho-
"que.
. Les noms de ces quinze personnages mé-

*Ueot de passer à la postérité. Ge sont des
H0n»s qui ont eu , pour la plupart , du relen-
ussetn ent pendant la période mouvementée
""Kulturkampf:  Von Matt , le vétéran des
raaicaux lucernois , une barbe grise de
«eux soldat ; Brosi , l'atrabilaire leader des

Kullurk6empfer soleurois , tête nerveuse ,
'égards qui oroiettent des lueurs d'orage ;
j olissaint , le fougueux tribun du Jura , re-
tiré dans le fromage de Hollande des che-
jnins de fer;  Klaye , momie Jurassienne, re-
lique de l 'époque préhistorique où Boden-
heimer jouait encore un rôle ; Niggeler ,
j astre montant du radicalisme bernois ; Vi-
oler , qui marche sur les traces de son
°ncle ; Wuest , de Lucerne, l'homme des
Coulisses , grand ordonnateur de celle mise
en scène vieille-catholique.

Les autresinterpellants : Rebmann (Berne),
Schâpp i (Zurich), Scherz (Berne) , Schild
(Soleure), Siamptli (berne), z,urcner (uerne;,
«ïro (Berne), ne sont là que comme figu-
es de second ordre. On se demande
ornent M. Tissot , de Neuchâtel, s'est ré-
senT,.à eutrer aans celle galère. G'est le
cor! fynté de la Suisse romande qui ait
if,.,.Sent i  à se ranger sous le drapeau du

«h ,,tûrkampf , en cette dernière contre-mar-
ïi 

e de la petite troupe vieille- catholique.
1 .Va sans dire que je mets à part les énergu-
^nes du 

Jura
vous avez donc sous vos yeux les demeu-

fauts do ia vipillp. trardfi. les survivants de
'a grande épopée du Kulturkampf : les Ber-
P °1S et les Soleurois forment le noyau de
r| 'aible reste de combattants. Nous verrons
°ous peu s'i]s parviendront à grouper au-
°̂ p d'eux des forces suffisantes,

i *?a dépêche vous a retracé les principaux
a
T
lls de l'interpellation.

C es signataires du billet doux adressé au
°0seil fédéral exigeaient une prompte rê-

kplse. Elle leur a été donnée très galam-
^etll nar. M lo ,. . .. O.MW. .' fcAdAral RiiAhnnnot- - "-t"»» U-. _0 TOUOlclllv. — ™„-__.„-,

uJuttie vous avez pu vous en convaincre,
âa * n 'esl Pas sans impatience qu'on atten-
j c,911 la déclaration de ce magistrat. Lorsque
«i Ruchonnet s'est levé, il s'esl formé
•Jlour de lui un cercle de dépulés attentifs.

?£ milieu de cetle couronne d'auditeurs , le
„'

Sage fln , expressif , du conseiller fédéral
^Paraissait 

en relief et faisait contraste
Je° la face rose et pleine de M. Von Matt ,

j'i'Qée paternellement vers lui.
\3- Ruchonnet s'est borné d'abord à cons-

*-<¦ que M. Birmann , délégué à Lucerne

dépêches télégraphiques
» ROME, 16 juin ,

l-
 ̂
ministre des affaires étrangères, M. de

^."ant , répondant à une interpellation ,
?lt0hle ,0u 'e responsabilité dans la cata-
a,aii de la mission Porro , attendu qu'il

Préoc déconseillée. Le gouvernement se
ven t 

cUp e sur tout des événements qui peu-
Pviief a !li'venir dans la Méditerranée. Il ap-
81 les À-68 initiatives commerciales en Afrique
veut v, '""constances le permettent , mais il ne

s d'aventures.
La n PARIS , 16 juin ,

droit dp°?*mission des douanes a voté le
La Cor* ranos sur l es Dœufs *

^'exn n i .  fission sénatoriale pour le projet
Pilaire 0n a nommé M. Barthélémy Saint-
MM 

^
Président , et M. Dide secrétaire.

chacun ian et Mar cel Barthe ont présenté
Le r amendement.

•̂  cnïvfmPs croît sav°ir que M. Constans"mine ambassadeur en Chine.
La A _ , SOFIA., 16 juin .

Pas l aéQnssion de M. Radoslavoff n'étantacceptée , la crise ministérielle continue ,

19 si 36 u | l'rix av niim e

pour tenter une arrangement , n'a transmis
son rapport que vendredi soir. Le départe-
ment fédéral en a pris connaissance sa-
medi et a déjà fait parvenir ses proposi-
tions au Conseil le dimanche de la Pente-
côte. Cetle autorité n 'a pas eu le temps
encore de prendre une décision. Elle
siégera vendredi et présentera son rapport ,
ainsi que ses décisions , à l'assemblée dans
sa séance de samedi. M. Ruchonnet dit ne
point connaître encore là-dessus l'opinion
de ses collègues. Il peut se faire que le
Conseil fédéral ne soit pas aussi convaincu
que M. Birmann de l'impossibilité de loute
entente.

M. Von Matt accueille cette déclaration
avec le dédain de quelqu 'un qui a beaucoup
à pardonner. Il eslime que le Conseil fédéral
aurait pu se mettre en mesure d'entrer en
matière dès le commencement de cette
session ; les intéressés avaient le droit de
demander à ce sujet des explications. Mais
enlin , puisque le Conseil fédéral promet de
se prononcer samedi prochain , on veut bien
lui tenir compte de cette tardive bonne
volonté.

Piqué au vif , M. Ruchonnet a riposté
comme vous savez. Un rire homérique
éclate dans la salle lorsque le haut magis-
trat reproche aux meneurs radicaux lucer-
nois de se dérober lorsqu 'ils devraient se
montrer et de faire ensuite parade d'un
courage bien inutile.

On tire le rideau sur cette drolatique fin
de scène , et M. Von Matt s'en va la tête
basse se consoler auprès de M. Brosi , qui
n'en peut mais.

Celte grosse interpellation , qui semblait
devoir être la pièce de résistance de la
séance d'aujourd'hui, n'a fait pour ainsi
dire que paraître et disparaître au milieu
des éclairs. L'ordre du jour s'est trouvé
ainsi subitement soulagé. L'assemblée n'a
plus eu d'autre pain sur la planche que le
postulat concernant la fusion du fonds
WiDkelried avec le fonds des invalides,
puis le compte d'Etat de 1885.

Sur la proposition du Conseil fédéral et
de la commission, représentée par M. Kaiser,
de Soleure , le Conseil n'entre pas en ma-
tière sur le postulat.

M. Favon (Genève) présente le rapport
français de la commission sur le compte
d'Etal. En présence de la brillante situation
des finances fédérales , le député genevois
rompt une lance sur le terrain des télé-
phones, en faveur de taxes plus modiques.

MM. Welti et Hammer , conseillers fédé-
raux , s'empresseni de défendre la caisse
contre ces tentatives de pillage, dont le
public , ce vil public, est évidemment com-
plice.

Finalement , l'assemblée adhère sans op-
position aux propositions suivantes du con-
seil des Etats :

I. Approbation du compte d'état pour 1885.
II. Adhésion aux propositions du conseil

fédéral sur l'emploi de l'excédant de recettes
du compte courant , savoir :
Fr. 1,000,000. — comme versement extraor-

dinaire au fonds des inva-
lides.

« 1,000,000 — comme première dotation au
fonds, à créer à nouveau,
d'amortissement des em -
prunts.

« 114,011 62 comme augmentation de la
fortune en capital.

Fr. 2,114,011. 62

Les députés cherchent à réconcilier MM.
Karaveloff et Radoslavoff. Celui-ci propose
de changer le cabinet entier , excepté M. Ka-
raveloff. Si l'entente ne se fait pas ,- il est
possible que les zancovistes arrivent au
pouvoir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 17 juin.

Une dépôche de Munich au Journal des
Débats assure que la lettre du roi Louis
au comte de Paris contenait uniquement
une demande d'argent.

-Londres , 17 juin.
M. le colonel anglais Lockhart, allant

rejoindre la Commission de délimitation
de l'Afghanistan, a été emprisonné avec
son escorte par le chef de la province de
Badackschan (Amou Supérieur.)

Munich, 17 juin.
Après la constatation officielle de la

mort du roi, on n'a trouvé aucune dispo-
sition testamentaire.

La réunion pléniôre de l'Assemblée fédé-
rale n'a pas eu d'autre objet que la liquida-
tion des recours en grâce. Ma dépêche vous
a déjà renseigné sur le résultat. Je vous fais
grâce du reste.

Encore une motion de M. Joos !
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il

n'y aurait pas lieu de faire aux propriétaires
dos chemins de fer suisses des ouvertures en
ce sens :

1) Que le Conseil fédéral serait disposé à
recevoir de leur part des offres de vente et à
les examiner ;

2) Que, suivant le résultat de cet examen,
il recommanderait à l'Assemblée fédérale le
rachat d'une ou de plusieurs ligues.

Conseil des Etats

Berne, le lb juin.
Déchets aurifères et argentifères. — Indemnités

militaires. — Loi sur les épidémies; une
discussion scientifico-médicale. — Politique
opportuniste.
Au conseil des Elats , l'ordre du jour de

la séance de mardi a mis en discussion le
message du Conseil fédéral concernant un
projet de loi sur le commerce des déchets
d'or et d'argent. Le Conseil national avait
eu la priorité sur ce projet. Après avoir en-
tendu le rapport de M. Cornaz , l'entrée en
matière a été votée sans opposition. Le pro-
jet a été adopté avec les amendements vo-
tés par le Conseil national , plus une légère
modification conçue en ces termes : « Tout
lingot non estampillé et saisi , dont la pro-
venance n 'aura pas été constatée dans le
délai d'une année , sera vendu au bénéfice
du canton. »

Vient ensuite la question des indemnités
à payer aux cantons pour l'habillement et
l'équipement des recrues en 1887. M. Rieter
propose , au nom de la Commission, l'entrée
en matière sur le projet d'arrêté présenté
par le Conseil fédéral ; sans discussion on
adopte le tarif de 1882 comme base de l'In-
demnité à payer l'année prochaine.-

Séance commencée à 3 h. et terminée à
4 h. Les séances courtes du Gonseil des
Etats se justifient par le fait que cette sec-
tion de 1 Assemblée fédérale , qui ne compte
que 44 députés , est toujours en avance sur
le Conseil national , composé de 145 mem-
bres, et qui a toujours surabondance d'ora-
teurs.

Mercredi , le Conseil des Etats a voté, sur
la proposition de MM. Reali et Gavard , l'en-
trée en matière sur le projet de loi relatif
aux épidémies. Comme il fallait s'y atten-
dre, une grande discussion est provoquée
par les partisans de la vaccination obliga-
toire , consternés de voir que l'invention du
médecin Jenner n'est pas même mentionnée
dans le projet.

C'est M. Gœttisheim qui s'est constitué le
porte-voix des vaccinateurs. Il demande
donc que l'obligation de vacciner soit éten-
due à toute la Suisse par une loi fédérale.

Dans une lettre de demain , je reviendrai
avec plus de détails sur cette discussion
médicale-politique-opportuniste. L'oppor-
tunisme est décidément à l'ordre du jour
dans tous les domaines.

_Les troubles de Zurich
L'on sait déjà que les ouvriers serruriers

sont en grève à Zurich, depuis le lundi

On croit que l'enterrement aura lieu
probablement samedi, à 1 h., dans l'é-
glise de Saint-Michel, et que la cérémo-
nie sera présidée par Mgr l'archevêque
Steichele.

Le Fremdenblatt de Munich écrit
qu'un membre libéral du Landtag pro-
posera à la Chambre des députés d'insti-
tuer un gouvernement définitif (exclusion
du roi Othon Ior).

Le journal croit que cette proposition
trouvera peu d'écho parmi les libéraux.
Les députés de la majorité catholique ne
veulent pas la laisser discuter.

.tlunicl-, 17 juin.
M. Schleiss, chirurgien du roi, a publié

la déclaration suivante :
« J'ai donn é sur l'état menta l une note

du roi Louis II qui a paru dans les jour-
naux.

« L'autopsie constate l'inflammation
des méninges, preuve de la folie du roi.

« L'état normal de la cervelle fait

24 mai. Après eux , les cordonniers ont
également interrompu le travail. Cela fait
un nombre considérable d'ouvriers qui sont
sans ouvrage , et la police a dû prendre des
précautions pour empêcher des attroupe-
pements, surtout devant les ateliers où les
grévistes se groupaient aux heures d'entrée
et de sortie pour faire de la pression sur les
ouvriers qui n'avaient pas voulu se joindre
à eux.

L'assemblée des grévistes de samedi der-
nier a décidé de rendre M. Spiller , con-
seiller d'Elat , chef du déparlement de jus-
tice et police , personnellement responsa-
ble des conséquences de l'exécution de
l'ordonnance interdisant aux grévistes de
stationner devant les ateliers.

Trois grévistes arrêtés momentanément
pour contravention à cette ordonnance ont
intenté à M. Spiller une action civile en
dommages-intérêts.

L'assemblée des grévistes a décidé de réu-
nir les fonds nécessaires pour porter le cas,
au besoin , jusque devant l'assemblée fé-
dérale.

Mais les grévistes ne se sont pas bornés à
prendre ces décisions.

Quelques arrestations ayant été opérées
de nouveau, une grande démonstration a eu
lieu mardi après midi. Des centaines de
manifestants ont entouré le poste de police
et demandé la libération des prisonniers.

Tous les agents de police ont été requis
et sont restés de piquet à demeure.

Le même jour , la police accompagnait
chez lui un ouvrier de l'atelier Hafner , non-
gréviste, pour le protéger , lorsque sur le
quai de la Limmatt un attroupement se
forma.

La police arrêta un gréviste. La foule
alors grossit devant le corps de garde, ré-
clamant la mise en liberté du gréviste. Les
gendarmes mirent la baïonnette au fusil et
firent évacuer la place.

Le Zurcher Post dit que la foule a obtenu
par la force l'élargissement du gréviste ar-
rêté. Cela est inexact.

Mardi soir, vers six heures, la police en-
tendait près de l'ancien hôpital le cri : Bat-
tez-le à mort 1

Vers 7 heures, comme elle conduisait au
poste un individu , elle fut poursuivie , in-
sultée et bombardée à coups de pierres.
Plusieurs agents furent jetés à terre par
des ouvriers. L'un d'eux eut l'oreille arra-
chée. C'est pourquoi l'usage du revolver fut
nécessaire. Toutefois les agents ne tirèrent
pas directement sur la foule, mais en l'air.
Malheureusement une balle, en ricochant,
atteignit l'ouvrier Fischer , un individu mal
famé, lequel est grièvement blessé dans la
région du cœur. On ne croit pas qu 'il se
guérisse.

Des paroles menaçantes ont été pronon-
cées devant le poste central. « Allez chercher
vos Vetterli 1 » criait un ouvrier.

A 9 heures , de nouvelles arrestations ont
été opérées aux applaudissements du pu-
blic. M. Conzett , l'un des chefs du parti
anarchiste, essayait , mais en vain, de mo-
dérer l'irritation des ouvriers.

Les rassemblements durèrent jusqu 'à mi-
nuit , et trois arrestations furent encore
opérées entre minuit et une heure du matin.
Les anarchistes qui ont pris la plus grande
part à l'émeute sont bien connus de la po-
lice. Us haranguaient la foule.

croire à la sûreté de son jugement, mal-
gré son esprit malade.

Dr DE SCHLEISS. »

Berne, 17 juin.
Le Conseil national s'occupe ce matin

de la motion Grosjean concernant la pro-
tection légale à accorder aux inveutions,
dessins et modèles.

M. Grosjean développe longuement sa
motion.

Nos députés fribourgeois ont été appe-
lés à faire partie des Commissions sui-
vantes :

M. Théraulaz : loi sur les épidémies.
M. Aeby : Recours Hauser.
M. Python : Indemnités pour l'équipe-

ment dos recrues.
M. Grand : convention sur l'échange

des publications. M. Grand fait déjà par-
tie de la commission permanente des che-
mins de fer.



L'ordre n'a été complètement rétabli qu à
deux heures du matin.

Mai s il règne, comme on le pense bien ,
une grande surrexcitation, et la population
tranquille a été pendant toute la journée de
mercredi dans de sérieuses appréhensions.

Le conseil d'Etat s'est réuni et a décidé
d'adresser au peuple une proclamation ,
dont le texte ne nous est pas encore connu.

Les grévistes ont passé toute la journée à
se concerter pour une revanche. De son côté
la police n'est pas restée inactive. La gen-
darmerie de Winterthour a été appelée
pour donner du renfort.

L'on disait que les prisons devaient être
gardées l'arme au pied pendant la nuit
dernière.

Espérons que l'effervescence se calmera
et que force restera à la loi .

Groupe catholique. —¦ La nomination
de M. Zump à la vice-présidence du Conseil
national sera fêtée par la droite catholique
dans un banquet qui aura iieu aujourd'hui
même.

Trains de nuit. — Les compagnies
intéressées se seraient , dit-on , mises d'accord
pour organiser , à dater tlu V" juillet pro-
chain , des trains de nuit  entre la Suisse
orientale et la Suisse occidenlale. Dès le
jeudi 1er jui l let , un train partira chaque soir
de Zurich à 11 h. 30, touchera les stations
de Baden , Brougg et Aarau , arrivera à 2 h.
du matin à Olten , poursuivra sa route en
s'arrè' ant aux gares de Langenthal et de
Berthoud et arrivera à 4 h. 30 à Berne. De là ,
un train direct partira à 4 h. 40 pour Lau-
sanne où il sera à 7 h. 40 et pour Genève
(arrivée à 9 h. 52).

D'autre part , le train partant de Lausanm
à 7 h. 28 (de Genève à 5 h. 10) et arrivant à
Berne à 11 h. du soir sera continué à 11 h. 3C
sur Zurich où il arrivera à 4 h. 30 du matin.

Pour ce qui concerne la Suisse-Occiden-
tale , mise en demeure d'organiser un nou-
veau train direct entre Berne et Genève,
nous sommes en mesure d'annoncer que
son administration a pris les mesures pour
se soumettre aux injonctions fédérales.
Toutefois, si dès le premier jour de la circu-
lation de ce nouveau train une indemnité
suffisante n'est pas assurée à cette Compa-
gnie , elle se propose d'intenter une action de-
vant le Trihunal fédéral.

Nouvelles des cantons
Union sténograpliiqne HIIISHC. — En

même temps que la fête annuelle de l'Union
suisse , — fixée au 19, 20 et 21 courant , à
Neuchâtel , — aura lieu le premier concours
fédéral de sténographie, système Duployô.

Pour ce concours , le ju ry  a été composé
comme suit : MM. A. Rouiller-Leuba (Neu-
châtel) ; A. Bichet , rédacteur (La Ghaux-de-
Fonds) . Louis Mogeau (Lausanne) *, Ed.de
Charrière (Genève), et Aurèle Boillat (Por-
rentruy).

Une exposition de tous les travaux pré-
sentés par les concurrents sera ouverte gra-
tuitement au public.

Nomination ecclésiastique. — C est
le 27 juin que la paroisse de Delémont est
appelée à adhérer au choix de l' autorité ec-
clésiastique pour la nomination du curé de
Delémont , en remplacement de Mgr Vautrey,
de regrettée mémoire.

U Indépendant bernois dit à ce sujet :
« On sait déjà que radicaux et conserva-

teurs paraissent unanimes pour proposer
l'élection de M. Joseph Fleury, actuellement
curé calholiqne romain à St-Imier. M. l'abbé
Fleury ayant été désigné pour le poste de

o i  ire nn i PTOM r,c , .  r i n v w r r  i Bibbio, son valet, l'avisa dans le même instant34 l 'EUILLEION nE LA LIBERTE que M le marquis Fl.escobaldi demandait à
__ I être reçu par lui.

MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

En ce moment, les femmes de la grande
duchesse emballaient à foroe. Le bruit courait
qu'elle irait cacher sa disgrâce et son dépit, à
dix milles de Florence, sous les ombrages de
Cavigliano.

A mesure qu'il lisait, le ministre fronçait les
sourcils; il relut d'un bout à l'autre, avec un
redoublement d'attention, l'intéressant rap-
port * puis se levant , il dit avec un sourire :

—• 'je comprends à présent, madame, pour-
quoi, ce tantôt, nous étions si nerveuse.

Ce fut toute l'oraison funèbre de la puissance
qui l'avait fait ministre.

Le comte Ciarlotti n'avait pas été long à
prendre un parti : si le rapport était véndique,
et tout le démontrait, la grande duchesse étant
en disgrâce, il n'y avait qu 'à tourner le dos a
la grande duchesse et se rendre auprès du
grand duc pour le complimenter sur cet acte
de sage vigueur.

Il n'est pas besoin de génie, comme on voit,
Ïour combiner un plan de cette force, mais il

aut un certain courage ponr l'exécuter.
Calme et presque souriant, il prit son cha-

peau pour se rendre auprès de Ferdinand II;

Delémont par Mgr l'évêque Fiala , sa nomi- , leumier, et Jules Marguet, professeurs à . • ., . ., , „
nation est assurée. l'Académie. NfllIA/P.llPÇ flP I PTrîltlflAI"

« L'unanimité avec laauelle l'élection de ~~ HUIIVeiieb UC I CircUiaGr
nation est assurée.

« L'unanimité avec laquelle l'élection de
M. Fleury est désirée donnera d'emblée au
nouveau curé de Delémont une très grande
autorité el une non moins grande influence.
Et nous savons déjà que , grâce aux talents
et au caractère éminemment conciliant de
M. Fleury, autorité et influence seront ap-
pliquées exclusivement pour le bien de la
paroisse. »

Morts. — Dans la soirée de mardi est
mort subitement à Lausanne M. Schatzmann,
directeur de la station laitière fédérale ,
installée à Lausanne. Nous n'avons pas à
rappeler les éminents services que le dé-
funt a rendus à l'industrie fromagère dans
le canton de Fribourg.

— On annonce aussi la mort de M.. John ,
architecte à Berne. C'est lui qui avait cons-
truit le Palais fédéral , le musée d'histoire
naturelle et la rue fédérale.

Nominations. — S'occupant des nomi-
nations que font en ce moment le conseil
d'Etat et le Tribunal cantonal vaudois , le
Messager des Alpes d'Aig le fait ressortir que
ces autorités ne procèdent pas d'une aulre
façon que celle qu 'on reproche au gouverne-
ment de Fribourg d'employer dans ses no-
minations. Il y a cependant cette différence
qu 'à Fribourg le tableau est très chargé par
une opposition qui ne recule devant aucune
exagération , tandis que dans le canton de
Vaud les dégommages pleuvent saus que la
presse en fasse môme mention.

Mais nous ne nous associons pas moins à
cette réflexion du Messager des Alpes : « Gela
doit rendre facile la position de M. Bettex ,
notre compatriote , rédacteur du Confédéré. *

Cette compassion part d'un bon naturel.

_Le musée du f-ion.—La ville de Lucerne
s'est enrichie d'une nouvelle curiosité , le
musée du Lion ouvert dimanche dernier au
public. Le prix d'entrée est de 1 franc par
personne. Cet édifice, construit tout près du
fameux lion , est de dimensions modestes ,
mais d'un très joli effet architectural. Depuis
le vestibule, on entre dans une pièce où la
lumière , venant d'en haut , pénètre juste
assez pour éclairer quatre grandes scènes
peintes à l'huile par M. Renggeli , représen-
tant divers épisodes de la Révolution
irançaise et qui servent à expliquer l'origine
du fameux monument taillé dans le rocher.
Le premier de ces tableaux représente le
combat de la garde suisse dans l'escalier des
Tuileries ; le deuxième, lo combat dans le
jardin du château ; le troisième , l'arrestation
de la famille royale à Varennes (21 juin 1790) ;
le quatrième, une scène de prison , un convoi
de condamnés conduits à la guillotine.

Vient ensuite une fort belle collection de
tableaux de peintres contemporains , suisses
et étrangers, exposés dans une salle spa-
cieuse et bien écUucée. Tous ces tableaux
sont à vendre. Il s'en trouve de très remar-
quables. Les peintres français y sont forte-
ment représentés, puis viennent les peintres
suisses

Gymnastique. — Le 20 juin aura lieu
la course cantonale vaudoise de gymnasti-
que , à Echallens. Deux cents gymnastes
ont annoncé leur participation. Un train
spécial partira de Lausaune à 11 heures.

.Legs de Ituniine. — La Commission
des dix , chargée de fixer le mode d'emp loi
du legs de Rumine à la commune de Lau-
sanne, se réunira vendredi 18 juin. Elle est
composée de MM. Guénoud , Grenier , Roux,
Fischer el Dériaz , municipaux , — Dr Du-
four , E. Rambert , J. Besançon , H. Vuil-

Du plus loin qu il aperçut le premier cham-
bellan , le ministre s'empressa vers lui, les
yeux carrossants , la bouche en cœur, la main
tendue: le visiteur était ie favori du prince;
maintenant, surtout , il était à ménager.

Le chambellan reçut avec quelque embarras
ces démonstrations de cordialité.

— Monsieur le comte, dit-il quand ils furent
seuls, je snis chargé par Son Altesse de remplir
auprès de vous une mission qui m'est pénible,
mais à laauelle m'astreint mon devoir.

Ciarlotti devint pale à cet exorde ; il sentit
comme une sueur froide perler à son front ,
tout à l'heure si brillant d'assurance.

— Je suis chargé par Monseigneur le grand-
duc , poursuivit le marquis i rescobaldi , de
vous faire connaître qu'il vous a retire votre
portefeuille , ainsi que votre siège en son conseil,
et de vous prescrire de quitter Florence dans
les vingt-quatre heures.

Le comte Ciarlotti s'affaissa dans un fau-
teuil , foudroyé par sa disgrâce

XII

A, ROME

Le pèlerin qui parcourent Rome n'est pas
longtemps à comprendre pourquoi l'Histoire
at la Foi l'ont surnommée c la Ville Eternelle. »

Toute rayonnante de son impérissable jeu-
nesse, la vieille capitale des imperators et des
Papes multiplie, comme à plaisir, sons les paa

Correspondance de Neuchâtel
Le 16 juin 1886.

La question des circonscriptions. — Un député
de plus. — Une courte statistique.

La circulaire relative aux arrondissements
a donc aussi été adressée à l'Etat de Neuchâtel.
Le gouvernement de ce canton , dont le ter-
ritoire a toujours formé un arrondissement
unique, a jugé à propos de conseiller , pour
le cas où de petites circonscriptions seraient
adoptées en principe, la formation de deux
arrondissements historiques (1 ?) neuchâte-
lois : celui de la Montagne ou le comté de
Valangin (districts de Locle , Chaux-de-Fonds
et Val-de-Ruz) , et celui du Littoral , ou
comté de Neuchâtel (districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de Travers), nommant cha-
cun 3 députés.

Or , la population actuelle de ce canton
ne comporte que 5 députés. Le conseil d'E-
tat neuchâtelois feint d'i gnorer que la dis-
position constitutionnelle qui attribue un
député aux fractions au-dessus de 10,000
habitants , ne s'app lique pas deux fois à un
même canton.

Si le système neuchâtelois venait à être
érigé en principe , le Conseil national ne
compterait pas 145 députés , mais pres-
que 200.

Autre détail. Si le nombre trois était adopté
commechiffre maximum normal des députés
d' un arrondissement , Berne formerait 9 ar-
rondissements au lieu de 6 ; Zurich, 6 arron-
dissements au lieu de 4;  Vaud , St-Gall et
Argovie, 4 au lieu de 3 : Tessin , 3 au lieu
de 2 ; Lucerne , 3 au lieu de 4 ; Fribourg, 2
au heu de 3 ; Grisons et le Valais , 2 au lieu
de 3 ; Thurgovie , Neuchâtel , Genève et So-
leure , 2 au lieu de 1. Auraient des circon-
scriptions normales : Sehwyz , Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Appenzeli Rh. -Ext. Se-
raient au-dessous du chiffre 3, avec deux
députés , Glaris et Schaffhouse ; avec un
député , Uri , Obwald , Nidwald , Zoug, Ap-
penzeli Rh.-Int.

Total 56 arrondissements au lieu des 49
actuels.

Ce que c'est pourtant que l'impartia
l i lé l  1111

Petite chronique des cantons
On annonce la mort à Chamoson (Va-

lais), de l'aîné d'une famille de 4 frères et
2 sœurs qui formaient ensemble l'âge res-
pectable de 444 ans.

Le défunt était âgé de 83 ans ; l'aîné des
survivants en a 81, le second 78, une sœur
71, un frère 68 et la sœur cadette 63.

Le défunt nommé Georges Maye, avait
servi sous Charles X, roi de France ; il était
l'un des rares survivants  des militaires qui
ont suivi les drapeaux français en Espagne ,
dans les campagnes de 1824 , 1825, 1826 et
1827. Ses certificats attestent sa bonne con-
duite pendant toute la durée de son service.
Il portait , dans les cadres de l'armée le nom
de Georges-Placide Demayo. Il était du ré-
giment De Bontemps avec siège à Bayonne,
près des frontières d'Espagne.

Un frère aîné survivant , Jérôme Maye,
fut un soldat plein de bravoure.

Il porte encore allègrement ses 78 hivers.
— Lundi dernier est passé à la gare de

Lausanne, M. Granet , ministre des postes
et télégraphes de la République française.
Il venait de Chambéry où il avait assisté
samedi et dimanche aux fêtes du concours
régional d' agriculture. Il est parti pour Pa-
ris , par le train direct Lausanne-Pontarlier
de 4 h. 32.

du touriste, les prestigieuses surprises et les
nobles séductions.

C'est bien là que les pierres parlent , ces
pierres de vingt sièlees dont l'histoire serait
celle de l'humanité.

G'est bien là cette Jérusalem seconde, ce
monde sans lequel le monde lui-môme est un
désert.

A l'aspect de ses monuments sombres et gi-
gantesques, de ses ruelles resserrées, de ses
temples et de ses palais séculaires, de ses pro-
digieuses basiliques, de ses forêts de chefs-
d'œuvre, le penseur peut se croire transporté
par quelque bon génie, sur les ailes d'or de
l'illusion, à deux ou trois cents années en
arrière.

Dans cette enceinte sacrée, où le monde a
tenu tout entier , les ruines mômes, — ces rui-
nes grandioses que les Césars ont léguées,
comme des monuments expiatoires, aux suc-
cesseurs des Martyrs , — les ruines ont le front
plus haut que les modernes constructions. Elles
vivent encore, à l'ombre de la Croix ; elles
vivront toujours, sons leur manteau de lichens
et de lierres, qu'un poète appellerait le ciment
de Dieu; elles vivent, puisqu'elles parlent aux
yeux comme aux âmes, pour affirmer, semme-
t-il, les solennelles promesses de Jésus-Christ,
et rendre pour ainsi dire, palpable l'éternité.

Il y a des siècles, Rome était ce que nous la
voyons, reine toujours et toujours , jusqu'au
seuil du Jugement, en dépit des tempêtes hu-
maines et des triomphes philosophiques , en
dépit des usurpations sacrilèges et des torrents
éphémères, Rome sera reine.

Rien ne meurt, a-t-on dit, dans la Ville
Eternelle, ni les pierres, ni les traditions, ni

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 15 juin.
Déceptions budgétaires. — Les diversions ei

la stagnation des affaires. — A Deca-
zeville.
N'étant pas dans le secret du gouvernement

républicain , nous ignorons absolument si, en
réalité, il existe un péril monarchique et si
l'intérêt supérieur de la République ordonne
impérieusement d'expulser les princes ; mais
ce qne nous pouvons affirmer et ce que tout
le monde constate aujourd'hui, c'est, qu'au
point de vue de la marche des affaires , il existe
uu véritable péril national.

Il suffit pour s'en convaincre de consulter le
tableau trimestriel du mouvement de nos ex-
Sortations et le tableau mensuel du rendement

es impôts, publié par les soins du ministère
des finances.

Pendant les cincr mois (''coulés àe l'année
courante, c'est-à-dire au 31 mai dernier, les
insuffisances budgétaires atteignaient déjà le
chiffre respectable de 45 millions. Et , plus
nous allons, plus la crise s'accentue, embras-
sant toutes les branches productives de la
nation.

De tous côtés, du reste, s'élèvent des plaintes
contre la funeste politique suivie par la nou-
velle Chambre, qui n'a fait jusqu'ici que copier
les errements de sa devancière. Mais , ces
plaintes sont étouffées par le bruit de ia mêlée
révolutionnaire , où tous les partis républicains
rivalisent d'audace et de folie afin de briser les
obstacles qui les gênent dans leurs mutuelles
convoitises.

¦* 
*

L'agriculture est accablée de charges et dé-
périt à vue d'œil, le commerce agonise, fin"
dustrie ne peut plus rivaliser avec la concur-
rence étrangère ; qu'importe I « Il s'agit bien de
cela, en vérité •, répondent aux doléances des
classes laborieuses les tristes personnages, qO'
siègent sur les bancs de la majorité parleme"'
taire et que l'aveuglement des niasses pop0'
laires a élevés au rang de législateurs I

« Expulsons d'abord les princes , nous ver-
rons après. » La présence des princes sur le se1
de la patrie , qui doit à leurs ancêtros son unité»
sa crranrlfli.r et les nlns huiles nncrp.s de SpB
histoire, n'est-elle pas la cause principale de ?
stagnation des affaires? N'est-elle pas le plu
grand obstacle au développement de la richess
nationale et aux progrès que le gouverneaien
de la République a reçu la mission de réaliser

« Il n'est donc pas. douteux , affirment W
prescripteurs, qu'aussitôt que les prètendan
auront franchi la frontière , une ère nouvel*
s'ouvrira pour la France et l'on pourra , en» '
marcher librement et résolument dans ia v">.9des réformes utiles au bien général et dep
trop longtomps ajournées t » ,

Jamais pareille démence ne hanta à ce point
le cerveau des mandataires d'une nation civi-
lisée !

* *Hier, c'était la grève de Decazeville — qu*
vient de finir, non faute de combattants mais
faute d'argent— qui servait d'amusette au bon
public, et de tvemplia à. la. RèiolnUen, aujour-
d'hui c'est la question des princes, demain ce
sora autre chose et ainsi de suite. Nous ne
comptons pas la guerre faite à la religi°n|
guerre oui est passée à l'état d'habitude et t}u_
est un peu démodée pour la galerie, malgré l"
efforts et la vigilance du ministre Goblet p°"
lui  conserver son caractère de diversion a0,
préoccupations de la politique républicaine. £cet égard , la lettre que ce ministre, atteint de-
puis longtemps de la monoinanie aiiticléricaie.
viont d'adresser aux évêques pour interdit»
leur présence à l'assemblée des catholique*
réunie actuellement à Toulouse, restera comme
un document de persécution bote et méchante.

* *
Du bud get, il n'en est pas question , des dis-

cussions d'affaires, on n'en parle pas ; on n •
pas le temps de s'occuper du peuple. Le peup*e
souffre , i la tort ; ne devrait-il pas s'estiin 0r

les vraies grandeurs souveraines : la pau 
fl»masure s'y éternise à l'égal des Panthéons "

des Colisées.
En l'an de grâce 1645, Rome avait à peu p-̂ ?les mêmes voies, les mômes vicoli que de B-JJjours ; çà et là grâce à l'impulsion éclairée a8

Souverains-Pontifes, à la protection bienve»
lante et généreuse dont ils couvraient tous L
arts, les Romains voyaient surgir du sol q_f .
que nouveau chef-d'œuvre, fontaine, étr1'.*.
palais ; mais aucune de ces merveilles n6,re -
rangeait l'harmonie de son admirable ̂ Sp ^ Lj
les joyaux nouveaux trouvaient n» .ar*?1 fL g
leur place dans ce monument»' ecrin, sau
qu'il Fût besoin de rogner ni de détruire ; ils ne
faisaient qu'enchâsser des webu _«, ae pius a»»-
ce magnifique chaos.

En sortant du Corso par la via Borgognon &>
l'on arrive à la claire via del Babbuino, non
loin de cette pittoresque place d'Espagne ou
se déroule en amphithéâtre le splendide esca-
lier de la Trinité-dos-Monts, construit, il y .*
cent soixante-cinq ans, sur les dessins d-*"
lexandre Specchi, aux frais d'un grand sei-
gneur français, le marquis de Gouffier.

La maison qui forme l'angle gauche de l9
rue Borgognona et du Babbuino, devait etr«>
en 1646, la demeure d'un haut gentilhom»»
ou d'un grand homme, car les carrosses o-
princes faisaient journellement queue a .
porte.

CA suivre..



««ïreux de voir ses mandataires s'amuser à
8f« dépens ?

an vérité, c'est se moquer du pays. Mais le
Pml national, en attendant, s'accentue de jour
®n jour , et l'heure approche où les républicains
jûntêtre mis en demeure de s'occuper des in-
"•«s matériels en souffrance ou de céder la
Place à d'autres.
¦ ̂ ette alternative devient de plus en plus iné-
'°table pour un avenir maintenant très pro-

* *La nuit dernière, des rôdeurs ont attaqué à
"̂ ps 

de 
pierres la sentinelle gui gardait la

J^chine d'extraction du puits Sainte-Eugénie,
"• decazeville.
lus a sent inelle a riposté par un coup de feu ;
™ agresseurs n'ont pas été touchés et se sont
j ^Uis, poursuivis par une patrouille qui n'a
M les atteindre.
j  «e plus, la nuit dernière , une explosion de
S/Damite a eu lieu, vers % heures du matin , à
"°Urran , sur le toit d'une maison habitée par
^H lïlinAnrc nnn t t ._\.\_l_ V f_ .^x ._\.__ *-_— \ \ t  -.r,...—__..._._ __..__ e .v.. i_3fc 0. j ^duiguopcuvccc J_ <0_ '¦$ane n'a étô atteint. A Firmy, on craint des
^«ordres par suite de l'élimination des «rê-
istes.

^
Dans le conseil des ministres tenu ce matin ,

XvJï»ïri.®n a rendu compte de la situation à
Tous l ^e lravau a complètement repris.
La ni mineurs se sont présentés au chantier.
•oariQ * part sont redescendus dans les puits. Un
trav n noiIdn*e ne pourront recommencer à
nist t* 1u'aPrés la réorganisation de l'adini-

°ans le Nord , tout est terminé.

-Lettre de Borne
Correspondance particulière de la Liberté.)

Borne, 13 juin.

au Vataut *ïue *6 Saint-Père tenait consistoire
«nent lnCan

' *e 10* Humbert ouvrait solennelle-
discout ,t*OUV6Uo Chambre et prononçait le
tions n r -  Plas tumentable- Les grandes ques-
*ien « ° u1ues ont été passées sous silence,
titrîiQ Ja Politique intérieure, ni sur la poli-
Ptiid _ .ni eure * Et c'etilit Peut-étre le plus
ftito i, ' .car 0n n'aurait eu qu'à rappeler des
"*? honteux et déshonorants pour l'Italie.

<»•_!„  6mDarras et ce silence se comprennent ,"«ias c-Kje silence se comprennent ,
iuem •

SC1'U a tromP* l'attente du gouverne -
solidû ?n comPtait sur un parti ministériel
<i_mmi? compacte, et on est en présence d'une
a«ftl u qul Pourra hien se disloquer au pre-
l'on Cnoc - Gn n'ose dire ce que l'on veut et où
Voo V&> de Peur d'ôtre en l'ace de conûtts rioa-
.,*¦«. En somme, la confusion est la môme,
,? te confusionisme régnera comme aupara-

j  On pourrait faire une magnifique étude sur
t
a .torce morale et la dignité des deux souve-

-vj^* qui résident à Rome. Le prisonnier du
ioiiss*1 se *a*1 entendre et les nations se rè-
Ai. ...*itv*ta fc*. t f in r '. l inont  on n t. m ï ra n 1 1Q a_ct_<m_
«t ses s ^ ^6 ro' d'Italie prononce un discours
^Ucéa ^ 

J ets > 8es plus fidèles adeptes sont
*?\%t d 'Je constater l'effet lamentable des pa-

flfl Oi ur roi - '-'O Quirinal usurpateur fait
-sOûnyT^Squine figure à côté de l'auguste Pri-

A.uir, du Vatican.
admjJn .Uf d'hui ont lieu à Rome les élections
preQn 'stra tives auxquelles les catholiques
^u£él Part * L'Union romaine a présenté
si bien c\eu-rs catholiques une liste de candidats
pêyj; choisis que les libéraux n'ont pu s'em-
pronrf '̂.en mettre quelques noms sur leurs
i. ng.a listes. Tout donne lieu à espérer que

16 des candidats catholiques triomphera.

M l  **
VeUg A Cûanome Carini professeur à la nou-
*la pnhr °^e de Paléographie au Vatican vient
Pfôaiii *e resultat des cours faits pendant la
«ou -: ïe année. Le savant profossour a divisé
tnsi(ft Vrs 6D iro'a années. Dans la première il
•WotnLr-6 la Paléographie et de la Critique di-
«t d6 j

llque, dans la seconde de la Paléographie
8ièfo e .diplomatique pontificale, dans la troi-
kenjjp ^ 

la Critique diplomatique. Dans lo
«tude„ fascicule qui vient de paraître sur ces
sySu^

et les cours, l'auteur expose les différents
•aUjcft j  «ouxicui.s ot oii £/_*-.HV,___._IU__. iÇWltUIP
teiHu » nt ii Sl,it les phases à travers les
%i g fi t les pays en indiquant leB critérium
t ^in» "tabhssent îes signes distinctifs. Pro-
i **itav ent Pal'a!tra la seconde livraison qui
o l dn .6 la Diplomatique. En lisant le résul-

afitii *eG°ns données par M. le chanoine
^Hw °a se sent pris d'admiration et de re-
¦lllo .. sance nour en Pontife aui a ainsi étahli
v%a 

aire d'études près de cette bibliothèque
Sfapk j e qui renferme tant de trésors paléo-
^iust r ,?-Ues» et permet aux j eunes savants de
¥alVn

r
f tQat eQ ayant largement à leur dis-

^n; j* tous les manuscrits précieux du Va-
«t Htfi-î-

6 1Bon^e savant ne pent donc que se
éti * s ^connaissant envers la munificence
¦•S a8esse de Léon XIII protecteur des

u %—~~^^ 
^u roi Louis II de Bavière

Nou s —
seule rjjvPntinuons à grouper sous une
I
e ^'égrati1"3 tous ,es renseignements que
Renient ? nous communique sur les
Lundi e .«e Munich.

p?Pitui aipf°h*, à 8 h. et demie, le doyen
rt'ef gé de ? et trois autres membres du
fliet*lrép * 

t0W ont procédé, dans la cour
liClion diU gâteau de Berg, à la béné-
^w8> 

«e la dépouille mortelle du roî

SS *& a é,é easulte transporté à Mu-
Q c0rhuwSe simple bière Provisoire, sur"«•billard attelé de quatre chevaux et

suivi de trois voitures dans lesquelles le
clergé et les personnes de l'entourage du
roi avaient pris place.

Une foule nombreuse et attristée a ac-
compagné le corps jusqu 'au sortir de la
ville ; au faubourg Sendling, le cortège a
été rejoint par un détachement de grosse
cavalerie qui l'a escorté jusqu 'à Munich.

Le convoi est arrivé à une heure vingt
minutes du matin à Munich , où personne
ne l' attendait à cette heure.

La dépouille mortelle du roi a été déposée
au château de la Résidence, où elle sera
mise en bière.

L'impératrice d'Autriche, qui est actuel-
lement en résidence à Feldaflng, avait en-
voyé à Berg une splendide couronne.

Mardi a eu lieu , ainsi qu 'on l'avait déjà
annoncé une séance plénière et publique
du Reichsrath (Chambre des pairs) à laquelle
assistaient tous les princes de la famille
royale, le prince Clovis de Hohenlohe , gou-
verneur impérial de l'Alsace-Lorraine, l'ar-
chevôque de Munich et Freysing, et celui
de Bamberg, le comte de Holnstein, grand
écuyer et chambellan , et tous les ministres,
sauf le baron de Crailsheim , ministre de la
maison du roi et des affaires étrangères,
qui assistait pendant ce temps à, l autopsie
du roi.

Le président du Reichsrath, le baron de
Frankenstein, a ouvert la séance par UD
discours que l'assemblée a écouté debout et
dans lequel il a exprimé les profonds regrets
que lui faisait éprouver la mort du roi.

Le baron de Lutz , président du conseil
des ministres , a manifesté à son tour les
mômes sentiments au nom du conseil , et
sur la demande du régent du royaume, a
donné lecture de son message, dans lequel
le régent , après avoir remercié le conseil
d'Etat , a proposé à l'assemblée de donner
son adhésion à l'institution de la régence et
a chargé le président du conseil de donnet
aux deux Chambres toutes les exp lications
désirables.

M. de Lutz a proposé au nom du minis-
tère de donner ces renseignements dans le
sein d'une Commission en séance secrète.

M. de Frankenstein a recommandé l'élec-
tion d'une Commission aux délibérations
de laquelle pourront assister tous les mem-
bres du Reichsrath , sous réserve, cela va
de soi, de la plus absolue discrétion.

Celte proposition a été adoptée à l' unani-
mité , puis ont été élus pour faire partie de
la Commission MM. de Frankenstein et de
Pfretschner , le prince de Hohenlohe , le
prince d'OEttigen , grand maître de la Cou-
ronne , l'archevêque de Munich , Dr A. de
Sleichele , le président du Consistoire supé-
rieur prolestant , D' Ad. Stœhlin , les comtes
de Quadt et d'Ortenbourg, le général baroc
de Pranckh , capitaine-général des _ gardes
du corps, et le Dr Neuinayr, conseiller au
minislère de l'intérieur.

Depuis mercredi matin, à 8 heures , le
corps du roi défunt est exposé dans l'an-
cienne chapelle de la cour. Mais les ordon-
nances des autorités ont été absolument
însutusantes en présence de \ affluence co-
lossale du publie. Toutes les portes du
château de la Résidence ont été fermées,
Chaque quart d'heure on en ouvrait deux
vis-à-vis l'une de l'autre, et par lesquelles
on laissait entrer chaque fois deux cents
personnes.

La foule qui attendait son tour , s'élevant
à plusieurs milliers d'individus, il se pro-
duisait chaque fois "une pression indescrip-
tible, accompagnée de cris affreux que
poussaient des individus à moitié écrasés.
On craignait que des accidents ne sur-
viennent si les ordonnances ne permettaient
pas la libre entrée dans le château ; mais
d'un autre côté , les accidents sont-ils moins
à craindre si l'entassement se produit à
l'intérieur du château plutôt  qu 'à l'exté-
rieur ?

Il y a quelque chose de louche là-dedans.
Non pas que l'attachement du peup le bava-
rois au souverain défunt ne soit pas vif et
sincère ; mais il y a évidemment une ten-
dance du parti libéral à exploiter au profit
de sa politique les sentiments dynastiques
des catholiques populations de la Bavière.
Ainsi , il parait que , dimanche soir , plusieurs
milliers de paysans armés se sont

^ 
portés

contre le château de Berg pour délivrer le
roi Louis des mains de ses gardiens pen-
dant une parlie qu 'il devait faire sur le lac,
et le transporter à Tutzing, dans le Tyrol.

Uu de ses favoris, nommé SesselschNverdt,
avait communiqué ce plan au roi. Les paysans
portaient des cocardes bleues et blanches
avec cette devise : « Vive Louis 1 Vive la Ba-
vière 1 » Dix mille contre-proclamations ont
été trouvées au château de Fùssen.

L'accident est arrivé une heure avant
l'exécution de ce plan si bien combiné.

D'un aulre côté, YAllgemeine Zeitung
publie, dans son numéro du 16 juin , une
soi-disant déclaration du docteur Schleiss ,
contestant que le roi Louis lût malade
d'esprit. C'est un pur racontar de journa-
liste. La pièce est apocryphe.

Le docteur Schleiss était chirurgien du
roi Louis II et non son médecin ordinaire.
Il n 'a vu le roi qu 'une ou deux fois par
année depuis 1870, dans les jours où celui-

ci invitait ses employés, et depuis un an et
demi , il n 'a plus été reçu à la cour.

Le docteur Schleiss a, da reste, assisté à
l'autopsie et signé le procès-verbal dont les
déclarations sont connues.

Nous engageons nos lecteurs à suivre le
développement de cette intrigue, qui paraît
viser le prince Luitpold , suspect aux libé-
raux et aux amis de la Prusse , en raison de
ses sentiments catholiques.

Le manifeste de M. Gladstone

Dans son manifeste aux électeurs de Mid-
lothiaa , M. Gladstone déclare que la reine
a sanctionné la dissolution du Parlement
afin d'avoir le jugement du pays sur la
question la plus grave mais en même temps
la plus simple qui lui ait été soumise depuis
un demi-siècle. C'est le sentiment de la gra-
vité de oette question qui a décidé M. G-lad-
stone à se porter candidat malgré son âge.

Après avoir rappelé son dernier manifeste,
le premier ministre dil que, si le ministère
conservateur avail déposé un projet accor-
dant dans tine large mesure l'autonomie à
l'Irlande, il aurait reçu un chaleureux appui
du parti libéral ; mais les conservateurs
ayant au contraire proposé , au mois de jan-
vier dernier , d'adopter une politique de
coercition non justifiée par les événements,
M. Gladstone a jugé qu 'on devait employer
une autre méthode que la coercition pour
gouverner l'Irlande.

En conséquence il a formé un cabinet sur
la base d'une politique anticoercitive et
s'est proposé , avec l'appui de ses collègues ,
d'examiner s'il était possible de donner une
législation intérieure à l'Irlande dans cer-
taines conditions destinées à maintenir
l'honneur el l'intégrité, de l'empire.

Deux politiques sont soumises au Juge-
ment du pays ; il s'agit de savoir s'il faut
gouverner l'Irlande par la coercition ou bien
la laisser régler ses propres affaires.

M. Gladstone croit aussi inutile de discu-
ter les détails de son projet que de discuter
celui des libéraux , et il laisse à lord Salis-
bury le soin de défendre lui-môme le sien.

M. Gladstone dénie à ses adversaires le
titre d'unionistes. II dit que l'union qu 'il
cherche à modifier est une union factice,
obtenue par la force et la fraude et n'ayant
jamais été sanctionnée par le peuple irlan-
dais. L'Irlande ne désire pas rompre l' union ,
mais elle demande la restitution de son
Parlement, avec la restriction qu'il n'aura
aucune prérogative pouvant affaiblie les
intérêts de l'empire. La minorité, d'ailleurs ,
est assurée d'y ôtre protégée.

M. Gladstone indique ainsi les heureux
résultats de sa politique :

1° Elle consoliderait l'unité de l'empire et
augmenterait sa force ;

2° Elle supprimerait tout conflit avec l'Ir-
lande et développerait ses forces ;

3- Elle épargnerait à l'honneur de la
Grande-Bretagne la flétrissure que lui in-
flige le monde entier ;

4° Elle rétablirait enfln la dignité du Par-
lement impérial et le progrès dans les affai-
res du pays.

M. Gladstone conclut ainsi :
« Il est impossible de traiter la question

irlandaise par des demi mesures. Nous avons
fait la part qui nous incombait pour la ré-
soudre ; aux électeurs maintenant de faire
le reste. »

Notre-Dame de Lourdes

Mgr l'évêque de Tarbes vient de publier
un mandement sur les guérisons miracu-
leuses obtenues à Lourdes ; nous en don-
nons les extraits suivants :

« Depuis dix-huit ans qu 'on les compte ,
mille sept cent quatre-vingt-quatre pro ces-
sions, ou grands pèlerinages organisés, ont
amené sur les bords du Gave un million et
demi de pèlerins de France et trente mille
d'Espagne, de Portugal , de Belgigue, de
Hollande , d'Angleterre , de Suisse, d'Alle-
magne, d'Italie , de Hongrie, des Etats-Unis
et du Canada.

Au milieu de ces flots populaires , on a
vu les princes et les rois , môme des pays
protestants , attirés par la renommée de
Notre-Dame de Lourdes. Des pèlerins sont
venus à pied non seulement des provinces
éloignées de France, mais encore de l'Alsace,
de l'Italie et même de la Hongrie. C'étaient
quel quefois de pauvres femmes et d'hum-
bles religieuses, qui vivaient d'aumônes
durant ce long et pénible voyage.

On a surtout  contemplé avec admiration
les processions d'hommes seuls, formant ,
dans leur ensemble, une armée de soixante-
dix mille soldats du Christ. Ils portaient
fièrement les bannières ; leur poitrine était
couverte de croix et de médailles ; ils égre -
naient leur chapelet ou chantaient le Credo.
En voyant passer ces nouveaux croisés, le
monde a dit : Le siècle de Voltaire est fini .;
Notre-zDame-de-Lourdes a tué le respect
humain I

Notre époque a connu ce qu'ignorèrent

les âges passés : des processions de malades-
Pauvres pour la plupart et amenés par la,
charité, souvent incurables, quelquefois-
p re sque  mouran t s , ils ont été portés pat
centaines à la fois de toutes les provinces
de France et de Belgique. Les voitures des
chemins de fer devenaient des ambulances»
et la grotte une immense infirmerie. C'était
là un spectacle digne des anges qui faisait
couler les larmes. Tandis que les Hospita-
liers se prodiguaient pour soulager toutes
ces infirmités, toutes ces misères, des mil-
liers de pèlerins priaient, les bras ea croix,
et baisaient la terre durant des journées
entières et une partie des nuits. Les gémis-
sements de la prière étaient souvent inter-
rompus par le Magnificat , annonçant des
guérisons. •

Le mandement se termine ainsi :
« La volonté du Saint-Père, dont il nous

a renouvelé de vive voix l'expression, cette
volonté souveraine a été accomplie , autant
que les circonstances et les obstacles divers
l'ont permis. Par les soins de notre véné-
rable prédécesseur et par les nôtres, des
enquêtes ont été faites, des témoins enten-
dus , tous les détails des apparitions reli-
gieusement recueillis ; les guérisons, déjfc
étudiées, vont l'être plus rigoureusement
encore par de savants médecins. Nous avons
institué une commission , présidée par nous,
et composée des prêtres les mieux placés
pour bien connaître et apprécier les faits.
Û8s médecins et autres hommes compétents
lui viendront en aide pour confirmer et , aa
besoin , cocnplôter les enquêtes , ainsi que
pour examiner les écrits relatifs à Nolre-
Dame-de-Lourdes. De tout notre cœur, au
nom du Saint Père, au nom de la Vierge
Immaculée, nous faisons appel à toute per-
sonne pouvant fournir un document nou-
veau , pouvant coopérer de quelque manière
à la glorification de Marie. Qu 'ils viennent
les historiens et les poètes , les savants et les
orateurs ; qu 'ils racontent et qu 'ils chantent,
qu 'ils étudient ou analysent , qu 'ils exaltent
les merveilles et les bienfaits de Notre-Dame-
de-Lourdes. •

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

^Séance du 16 juin.
On nomme :

iiJM. l'abbô Pierre Tanner, tit., au mônier et
proïesseur à l'Ecole normale d'Hauterive ;
M. Pierre Zurkinden, instituteur à l'école
supérieure de Guin ; M. Louis Rossier , in-
stituteur à Villaz-St-Pierre ; M. Auguste
Brun , négociant, débitant de sel à Morat.

— La demande du conseil communal dô
Champagny tendant à obtenir l'établisse-
ment d'un débit de sel dans cette commune
est écartée.

— Le conseil décide d'adresser aux pré-
fets une circulaire dans le .but  de régler
d'une manière uniforme l'application de la
loi sur la sanctification des dimanches et
fêtes pour le transport de la bière.

La fête des fanfares de la Broyé n'aura
pas lieu cette année. Le Corps de musique.
d'Yverdon, qui s'était chargé de l'organiser,
a dû renoncer à cette entreprise en présence
du chiffre dérisoire des sociétés inscrites.

Fribourg, le 15 juin 188Ô+.
A la Tit. Rédaction du Journal La Liberté*,

Monsieur le Rédacteur.
Toute la Suisse se prépare à célébrer le

5 j uillet l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach , par une collecte générale en laveur
du fonds Winkelried , dont les revenus sont
destinés à soulager nos soldats blessés aa
service de la patrie et au besoin a secourir
leurs familles.

Fribourg ne demeurera point étranger à
cette œuvre patriotique et , sous date du
12 courant , le Conseil d Etat a autorisé l'or-
ganisation de la collecte susmentionnée
dans notre canton.

Le Comité cantonal a donc l'honneur de
vous prier , si vous ne l'avez déjà fait , de
bien vouloir publier in extenso dans vos
colonnes l'adresse du comité central sié-
geant à Zurich du 15 avril dernier et d'an-
noncer que les dons peuvent être adressés
au bureau de votre rédaction d'ici au 15iuil-
let prochain. Vous voudrez bien remettre
le montant des versements effectués entre
les mains de M. Raymond de Boccard à
Fribourg.

En vons remerciant à l'avance du précieux
concours que vous voudrez bien nous prêter
dans la circonstance, nous vous présentons,
Monsieur le Rédacteur , l'assurance de notre
considération distinguée

Le Secrétaire Le Président
ANT. Vn-LiïKD. SCHALLER.



ERRATA. — Une ligne entière a été omise
'dans la composition du 6° alinéa de la Lettre
du conseil d'Etat au Conseil fédéral, qui a été
publiée dans notre N» 138. Nous reproduisons
tout l'alinéa,' en soulignant le passage omis :

« Remarquant que le postulat dont il s'agit est
-d'une portée générale, et ne circonscrit p as du
tout la question à certains cantons ou à cer-
tains points de vue seulement, nous avons eu
l'honneur de vous demander communication
•de la circulaire qui était destinée aux cantons
susmentionnés seulement. Nous estimons en
«Set que les bases du système de répartition
qui seraient admises pour ces cantons, doivent
également prévaloir pour les autres. Tous les
cantons indistinctement sont intéressés à cette
question. Nous regrettons de n'avoir pu de-
mander plus tôt à en être nanti, puisque ce
n'est qu 'accidentellement et par la voie de la
presse que nous avons eu connaissance de l'en-
quête du Département fédéral de l'Intérieur. •

FAITS DIVERS

tA PATIENCE HUMAINE . — On se rappelle le
-singulier envoi fait à M. Jurien de la Gravière.

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

Fribourg 69, rue des épouses, Frilmura,. Suisse

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 1/2 °/0 net, à 6 mois

snr billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.
IVROGNERIE

_ Traitement soit avec consentement soit à
Finsu du malade par Hirschbiilil, spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 334)

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHEISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BKltTltAÎV»

2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-posle : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
«l'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, è. la fin du dix-huitième siècle, et dea moyens qui fureut mis en œuvre pour
«Bsurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
qoe Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse, est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir, en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de sea
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fui
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète , au point de vue social et religieux, d'une époque
_n fertile en événements mémorables.

En vente à Ylmprimerie catholique à Fribourg.

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 18*77, 1878 , 1870

LÀ FOI, L'EGLISE. LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix .* 4 fr.  SO.

Mar l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
¦« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
m de la pensée qu 'il vous a insp irée ûe les publier. Votre parole écrite perdra , sans
* doute, quelque chose de l'onction et de la vie qne lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
* tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , leB
•« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
» Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
* lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal counue de la foi catholique. »

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Le président de l'Académie des sciences avait
reçu un grain de blé sur lequel un artiste en
écriture était parvenu à écrire une phrase
contenant deux cent vingt et un mots.

Ge tour de force d'habileté et de patience
n'est pas unique en son genre. A toutes les
époques, il s'est trouvé des excentriques qui
ont poussé la patience humaine jusqu'à sa
dernière limite, en exécutant des travaux très
curieux, mais bien inutiles.

Ge grain de blé rappelle l'œuvre d'un moine
polonais au XV1I° siècle. Ce religieux avait
transcrit toute l'Iliade d'Homère sur une
bande de papier, laquelle enroulée sur elle-
même, pouvait s'enfermer dans une coquille
de noix.

Au XVI° siècle, un nommé Mark offrit à la
reine d'Angleterre, Elisabeth, une chaîne d'or
composée de cinquante anneaux. Cette chaîne
était si petite qu'on ne pouvait l'apercevoir
qu'en la posant sur un objet blanc. Pour
prouver sa légèreté, Mark attacha cette chaîne
au cou d'une mouche, ce qui ne l'empêcha pas
de voler.

Lo plus curieux , c'est que cet homme,
auquel il avait fallu une légèreté de mains
extraordinaire pour fabriquer ce bijou micros-
copique, était un forgeron habitue à manier
de lourds outils toute la journée.

MBS MS 1MM3&
DE LA GRUYERE

(Qreitrztr KShrei gen)
arrangé avec introduction et finale
pour piano et eliant (ad libit),

par ARMIN SIDLER
PRIX : 2 frnncs 00 centimes

LA CITÉ ANTICURETIENNE
AXJ XIX" SIÈCLE

par D. BENOIT
docteur en philosophie et en théologie.

DU MÊME AUTEUR

LA FRAXC-MAÇONNERIE
a volumes. — Prix : 8 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique.

Un Espagnol, Joseph Faba, confectionna
vers la même époque un carrosse de la
grandeur d'un grain de froment. A la loupe ,
on apercevait l'intérieur garni de banquettes.
Tous les détails étaient parfaitement distincts.

Le jésuite Ferrarius construisit un canon
en ivoire qui, avec tous ses accessoires, pouvait
tenir dans un grain de poivre.

Un travail plus merveilleux encore fut celui
du Suédois Noringerus. II fabri qua douze cents
assiettes en ivoire si petites et si minces
qu'elles tenaient tontes dans nn grain de
poivre. L'histoire rapporte que le Pape Paul V,
auquel on soumit l'objet, compta toutes les
pièces.

Ce qui paraît tout aussi fabuleux1, c'est
d'arriver à creuser si exactement un grain de
poivre pour y enfermer un travail quelconque.

(La Famille.)

M.  SOUSSENS, Rédacteur

Faille française soleeolorée, (tarait,
Matin merveilleux, atlas, damas, reps
et tall'etas, depuis S l'r. Ai . à 15 fr. 50
le ntetre, expédié franco à domicile, par robes
ou par pièces séparées par G. Henneberg. Dé-
pôt de fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (O. 571)

EXPLICATION GENERALE

Villocourt, etc

©W CAllCaiiMl
DB LA DOCTRINE CHRETIENNE

Par D. GARCIA-MAZO

ÇRÉDIGA.TEUR OE LA. COUR D'ESPA-GNE
M. B.-F- GALT.ER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ .DE SES ŒUVRES
1 rolume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8

Prix : fTanco-poste : * fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut s'en rappprtcr
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que non»
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l' original-
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique h Fribonrg

LÀ CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES - INSTRUCTIONS ET SERMONS INEDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
niSPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE ORATOIRE OU C H R I S T I A N I S M E
à notre époque

D'après N. S. P. le Pape, N N .  SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers

Par M. I-»CI,,1-*I>A1.S
ACTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 84 francs.

Ouvr age approuvé par plusieurs évêques
1.8 Chaire contemporaine est la suite attendue, le «̂ ^l*™*"?.,™*^

salre du CII01X DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont ete rapidement

écoulées»
Noua laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le

mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé IRLANDAIS . Disons seulemejj »
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser
mous par sa méthode et la régulari té de ses divisions en parties, sections et chapilr®
avec sommaire en tête de chaque instructio n , - par U choix des sujets tous actuel»
pour le fond  ou pou r la forme , et de plus inédits , sauf les instructions épiscopales , --
le mérite et l'autorité des autours tous contemporains , — enfin par la richesse de»
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble. , , .. , rtA

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de «j
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans 

^deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la mor» .
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigo«ur» uo
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEUR*-
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX •« • _. éwo-JES
CARDINAUX , ARCHEVEQUES ET EVEQUtb

Bardou, - Bécel, - Bélaval, - Bernadou, - fS.
-J6880». ~ Bi

j
liet
^Bona d, - de Bonnechose, - Borderies, - d e  la Bouilterie, -. Brava r d - <£

Cabrières, - Chalandon, - Chaulet d'Outremont, - Daniel, - Darboy - David,

- Delallè, - Desprez, - Donnet, - Dreux-Bresse, - Dubreuil, - Dupanloup

- Duquesnay, - Freppel, - Germain , - Giraud, - Guibert, - Hacquart,
Hugonin — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Matlne»»

— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Wogret, — Olivier, -"

Pariais , — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Bamadié, — Bavin0**

— B,ossat, — Kousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turin»*

En vente à I Imprimerie catholique à Fribourg

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à ï Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : OO cent

WERHTOIRE ¦ ÊTÊOROLOBIQ-lE DE FRIB0UI.8
BAROMÈTRE

Lea observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin el 1 et 7 h. du soir.

Juin 11 12 ! 13 j 14 15 j 16 ' 171 Juin

-= 725, 0

-= 720, 0

_= 715, 0

Jl 710, 0
-—iMoy.
-=|705, 0

690, 0
THERMOMÈTRE (CentigTaie) _

Juin 11 12 j 13 [14 j 15 j 16 17 J Juin

7h. __j_.ti n 12 113 12 10 8 12 11 7 h. taatili
1 h. «ou 17 20 13 15 20 16 15 1 h. soir
7 h. soir 14 15 12 12 15 18 7 h. soi»
Minimum 12 13 12 10 8 12 Minimal»
Maximum 17 | 20 i 13 15 20 16 Maximum

725,0 !•=-

720,0 [=-

715,0 !=L
710,0 !=_ ' 

l l l

705,0 iE_

700,0 !=_.

695,0 j =_

690.0 !
=__ I


