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Élections partielles du 22 mai

X>is*tr*io*fc d.u. Lac
Candidat conservateur :

M. TSCHACHTLY, ALFRED,
président à Morat 

I>istrict dL© la Gruyère
Candidat conservateur :

M. HUBERT PHILIPONA,
juge de paix à Vuippens

Le Congrès catholique
DE LUCQUES

III
Nous avons dû interrompre le travail

que nous avions commencé sur le
VII 0 Congrès des catholiques italiens ,
qui s'est réuni à Lucques du 19 au 23
avril. La votation du 15 mai a occupé
dans nos colonnes la place que nous ré-
servions pour exposer les résultats des
délibérations de l'assemblée de Lucques.
Nous y revenons aujourd'hui, et nous
faisons complètement abstraction de l'or-
dre des séances , des noms des ora-
teurs, etc., pour nous borner à indiquer
les principales décisions prises et les
motifs qui les ont dictées. Quoique notre
situation diffère , sous bien des rapports ,
de celle qui est faite aux catholiques dans
la Péninsule italienne , il n'en est pas
moins très important pour les catholi-
ques suisses de savoir à quels dangers
nos frères d'Italie ont à faire face, et
quels moyens ils comptent employer pour
défendre les grands intérêts religieux de
leur pays.

Nous avons déjà dit que le Congrès
avait distribué le travail entre cinq sec-tions, qui ont préparé des résolutions etles ont soumises à la sanction des assem-blées générales.

La première section s'est occupée de
i organisation de l'action catholique, spé-
cialement pour ce qui concerne les élec-
tions administratives. L'on sait que les
catholiques ne participent pas aux élec-
tions politiques en raison du serment
imposé aux députés , et parce que d'autres
circonstances encore impliqueraient la
reconnaissance des faits accomplis au dé-
triment des droits du Saint-Siège.

Nous sommes placés dans d'autres
conditions ; les catholiques suisses n'ont
aucun motif légitime de se désintéresser
des élections politiques ; bien au con-
traire, les graves intérêts religieux qu'ils
ont à sauvegarder dans la vie politiqueles obligent , ainsi que l'ont déclaré à
maintes reprises nos autorités ecclésias-
tiques , à remplir consciencieusement leur

Dépêches télégraphiques
PAKIS , 20 mai.

M. de Fieycinet a conféré avec le prési-
dent Grev y, M. Devès et autres. Les pour-
parlers portent indirectement sur les ques-
tions relatives aux attributions des porte-
feuilles et ont surtout pour objectif de
grouper une majorilé parlementaire.

On croit que la tâche sera difficile.
On affirme que MM. Rouvier et Raynal

persistent dans leur refus d'entrer  daDS
toute combinaison dont ferait partie le gé-
néral Boulanger.

UDe réunion de la gauche radicale , après
un discours de M. Madier de Monljau qui
se plaint qu 'on ne paraisse pas lenir compte
de la gauche radicale dans la crise actuelle ,
a décidé à l'unanimité moiDS trois voix , que
si le programme du nouveau cabinet n'était
pas suffisamment explicite , elle ferait une
interpellation dès la première séance.

Le Sénat , après UDe courte séance , s'est
ajourné à lundi.

PARIS , 20 mai.
M. de Freycinet est allé à l'Elysée à qua-

tre heures. Il a Informé M. Grévy qu 'après
avoir examiné la situalion , il ne croyait pas
pouvoir former un cabinet ayant des chan-
ces de dorée suffisantes et que conséquem-
ment il se croyait obligé de décliner le
mandat que M. Grévy avait bien voulu lui
proposer.
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devoir de citoyens. Nous pouvons donc
étendre aux élections politiques les re-
commandations faites par le Congrès de
Lucques pour les élections administra-
tives.

Or, le Congrès excite tous les catholi-
ques italiens sans exception à prendre
une part active à ces élections. Il les en-
gage aussi à ne pas se laisser décourager
par les échecs qu'ils subissent quelque-
fois , mais à persévérer dans la lutte par
le sentiment du devoir , contents de faire
ce qu'ils doivent et persuadés qu'avec
l'aide de Dieu , par leur constance dans
un combat soutenu au nom de la religion
et des intérêts moraux , on obtient tou-
jours de grands avantages et qu'on finit
par arriver à un heureux résultat.

Voici les règles posées par le Congrès
pour l'élaboration des listes :

1° Avant tout , la règle générale dont
les catholiques doivent s'inspirer cons-
tamment , c'est de proposer dans les
assemblées préparatoires et de soutenir
de leurs votes des personnes qui soient
aptes aux fonctions auxquelles on les
destine, qui , en même temps, professent
franchement et sans restrictions les prin-
cipes catholiques, et qui donnent les ga-
ranties qu 'ils les soutiendront toutes les
fois que besoin en sera.

2° Là où il n'est pas possible de pré-
senter une liste composée en tout ou en
partie de candidats franchement catholi-
ques, il faut choisir des personnes qui
reconnaissent , non seulement en paroles,
mais pratiquement , dans la religion la base
de l'ordre social et civil. Si l'on ne peut
pas même observer cette règle, qu'au
moins on ne donne son vote qu 'à des can-
didats qui ue soient pas hostiles à la re-
ligion soit de propos délibéré soit par des
liens contractés à un titre quelconque
avec la secte antichrétienne.

Nous signalons ce minimum de ga-
ranties requises, de la part des électeurs
catholiques, pour le choix des candidats,
au Bien public et aux autres journaux
qui nous ont fait un reproche, l'an der-
nier, de refuser d'accepter une liste où
se trouvaient des francs-maçons.

3° Lorsque, en raison de diverses cir-
constances, les catholiques sont amenés
à se concerter avec d'autres partis pour
la formation d'une liste commune et pour
l'action électorale, ils doivent bien avoir
soin de maintenir leur organisation dis-
tincte ; il faut qu 'ils exigent un appui et
un avantage qui ne soient pas inférieurs
à l'appui et aux avantages que leur con-
cours assure à leurs alliés du moment.
Dans toutes les négociations relatives à
cet objet, ils ne doivent pas perdre de vue
les limites tracées dans le paragraphe
précédent.

4° Dans les cas où il semblerait abso-
lument impossible d'aboutir à un résul-
tat quelconque, il faut bien se garder de
recommander l'abstention ; mieux vaut
dresser une liste contenant un nombre

PARIS, 20 mai.
A la vente des diamants de la couronne ,

la broche avec perle la Régente et brillants
a été achetée 176,000 fr. par la maison Ros-
sel fils de Genève et un diadème rubis et
et diamants 160,000 fr. par la maison Haas
de GeDÔve.

BREST, 20 mai.
Par suite d'une fausse manœuvre à bord

du cuirassé Duguesclin, quarante hommes
ont été renversés , don t un mort et dix-sept
blessés.

Dernières dépêches
Paris, 21 mai.

Plusieurs conseils municipaux, notam-
ment ceux de Lyon , Rennes, Montpel-
lier , Puy, ont voté des résolutions de-
mandant à M. Grevy le maintien du gé-
néral Boulanger comme ministre de la
guerre.

M. Grevy a conféré hier soir avec MM.
Ferry et Raynal.

On croit qu 'il conférera aujourd'hui
avec d'autres personnages politiques,
avant d'en charger aucun de former le
nouveau cabinet.

La République française critique vive-
ment M. Clemenceau, dont l'attitude au-
rait été la cause principale qui a déter-

plus ou moins considérable de noms, et
unir les efforts communs pour soutenir
cette liste.

En toutes circonstances, on insistera
auprès des catholiques pour qu'ils obser-
ven t une discipline parfaite et absolue
dans la votation de la liste arrêtée.

Ces sages et opportunes prescriptions ,
basées sur un bref adressé au IIIe Congrès
des catholiques italiens, s'appliquent évi-
demment à l'action électorale des catholi-
ques, partout où ceux-ci ont à défendre
dans la vie publique leurs intérêts reli-
gieux et les droits de leur Eglise. C'est
pourquoi nous les signalons à la sérieuse
attention des catholiques suisses.

Nouvelles fédérales
Echos. — Les conséquences du vote de

dimanche ne sont pas envisagées sous cou
leur de rose par le Jura. Voici son appré-
ciation :

Le monopole va donc fonctionner en Suisse;
une nouvelle bureaucratie avec son cortège
l'employés de toute catégorie va être installée.
On nous a fait des promesses multiples. Le
monopole va exercer une influence moralisa-
trice sur les masses. Le petit verre d'eau-de-
vie se vendra le môme prix que ci-devant, et
les goutiers pourront comme devant se livrer
dans les cabarets à des libations immodérées.
Ge n'est plus le distillateur ou le négociant
qui alimenteront les débits , c'est la Confédé-
ration ! Nous avons cherché à convaincre nos
concitoyens avant la volation I La majorité
s'étant prononcée contre les adversaires de la
loi , il ne reste dès lors à ceux-ci qu'à attendre
les résultats brillants que les partisans de la
loi ont fait miroiter aux yeux des électeurs
pour leur faire avaler la pilule. Nous l'avons
dit , l'avenir prouvera combien est dangereuse
la voie dans laquelle on s'est engagé, en don-
nant un nouveau coup de canif dans la Gons
titntion 1

Emigration. — Les journaux allemands
publient un avertissement emprunté aux
journaux allemands paraissant au Brésil. II
s'agit d'un contrat passé entre le gouverne-
ment et un sieur A. Pedro de Costa Pinto,
pour l'embauchage de 5000 émigrants de
l'Europe du nord , ou plutôt d'ouvriers des-
tinés aux plantations de San-Paulo. Le con-
tractant (Pinto) reçoit 60 marcs pour tout
émigrant de 12 ans et plus , 30 pour ceux de
2 à 8 ans.

La presse allemande , après avoir men-
tionné les conditions diverses du contrat ,
constate que l'émigration au Brésil s'élant
arrêtée , le gouvernement brésilien organise
par contrat l'embauchage en masse. Des
agents seraient déjà partis pour faire de la
propagande dans les pays où on a l'intention
de recruter ces « esclaves blancs. »

Beaux-art**.. — La commission des ar-
tistes réunie à Berne sous la présidence de
M. Schenk, a décidé de renoncer à créer une
école des beaux-arts , elle se prononce pour
l'ex tension de l'école de dessin de Lugano,
qui serait complétée par deux classes au
moyeu d'une subvention fédérale.

Scrupules respectés. — Des recrues
anabaptistes du Val de St-Imier s'étant re-
fusées par scrupules religieux, au service
militaire, le chef du département militaire

miné M. de Freycinet à renoncer à sa
mission. Le journal opportuniste espère
que M. de Freycinet reviendra de sa dé-
termination.

St-Pétersbourg, 21 mai.
Le journal officiel annonce que hier a

été exécutée la sentence de mort pronon-
cée contre Gerneraloff , Andrajuskew,
Ossipanoff , Schewyrew et Uljune"w.

Berne, 21 mai.
En présence des mesures d'exécution

que renferme la loi sur le monopole, il
n'y a pas urgence de convoquer les
Chambres en session extraordinaire pour
vérifier la votation du 15 mai.

Dès lors , il n'est guère probable que
soit le Conseil fédéral , soit les cantons
ou les conseillers nationaux, aux termes
des dispositions de la Constitution fédé-
rale, provoquent à cet effet une session
extraordinaire. C'est ce qui a été expli-
qué aux sociétés ouvrières.

Rerne. 21 mai.
Le succès qu'a eu devant le peuple

suisse la loi sur les spiritueux enhardit
les partisans des monopoles. Daus cer-
tains cercles politiques et ouvriers on
agite déjà le monopole sur le tabac (dont

cent, pour l'étranger.

fédéral leur a fait donner l'assurance qu'on
n'employera les anabaptistes que parmi les
non combattants , soit dans les hôpitaux,
les ambulances , comme fraters, brancardiers,
ou dans l'administration.

Nouvelles des cantons
Echos de la «rotation dn IS mai. —

Un observateur qui met les points sur les -L
se plaint, dans la Nouvelle Gasette de Zurich3non sans quelque raison , de la rédaction de
la question posée au peuple. « Voulez-vous
accepter la loi fédérale, où ne voulez-vous
pas l'accepter ? »  En effet , cette double ques-
tion est évidemment inutilement ambiguë, il
suffit de dire : « Voulez-vous accepter la loi
fédérale? » car en répondant aux deux ques-
tions, en mettant un oui ou un non sur
son bulletin , on l'annule arithméti quement.
Voulez-vous oui ? — Voulez-vous nou ? —
C'est Va — b = x. — Heureusement que le
résultat du vote est tel que l'on ne recom-
mencera pas.

Un journal de Bâle-Campagne raconte que
dans une commune, un domestique bernois
se présenta au bureau de vote et demanda
l'autorisation d'écrire son bulletin. Il voulait
voter oui, car c il savait ce que le schnaps
faisait de mal dans son pays ». Peu après,
le patron du domestique vint et plaça son
bulletin dans une enveloppe jaune. Le bu-
reau dut ouvrir l'enveloppe et y trouva un
vote négatif, etc., etc. Les membres de ce
bureau électoral qui racontent ainsi les
mystères du vote auraient pu compléter la
chose en donnant les noms des deux votants,
pour la plus grande gloire du secret du vote.

Naturellement , les journaux radicaux font
fortement l'éloge du domestique en question.

Bâle-Gampagne, en fait de monopole, a
celui de ces histoires patriotiques ; c'est déjà
un domestique de ce canton qui a envoyé
3 fr. pour ies fortifications.

te vote de Berne. — Si 1 on classe les
résultats de la votation du 15 mai dans le
canlon de Berne d'après les diverses régions
du canton (arrondissements fédéraux) on
obtient les chiffres suivants :

Oui Non
Oberland 9,796 2.32C
Mittelland 7,092 4,122
Emmenthal 4,105 4,717
Haute-Argovie 3,684 8,432
Seeland 4,909 4.393
Jura 4 ,754 8,514

34,350 32,498

L'affaire des Tins frelatés. — Le tri-
bunal de police d'Avenches , nanti du recours
de MM. Cornaz frères contre l'amende qui
leur a été infligée par le préfet, a admis
l'incompétence de ce fonctionnaire et lui a
renvoyé la cause pour en nantir l'autorité
judiciaire compétente.

Un dégoûté. — M. le professeur Kinke-
lin , à Bâle , a refusé catégoriquement d'ac-
cepter les fonctions de conseiller d'Elat.

Iiandsturm passé et présent. — Le
landsturm de Nidwald a été solennellement
inspecté à Stans ; il y avait dans les rangs
plusieurs petits-fils de soldats du land-

le produit serait destiné tout entier à la
Caisse fédérale.)

Berne, 21 mai.
Une neige très clairsemée a été obser-

vée ici ce matin à 9 h. 40. Il fait un froid
très vif, singulier pour la saison.

Berne, 21 mai.
Demain , dimanche, se réunissent ici

les délégués des sections vélocipédistes
suisses pour leur séance annuelle.

Berne, 21 mai.
La construction d'une église catholique-

romaine sur le plateau du Kirchenfeld est
décidée en principe.

Des mesures seront prises pour em-
pêcher l'Etat d'en distraire la destina-
tion.

Coire. 21 mai.
Le Grand Conseil a nommé au gou-

vernement M. le conseiller national
Schmied ; statthaller ,. M. -Peterelh, et
membre de la commission dEtat , M.
Plattner. Les deux autres membres sont
libéraux.



sturm tombés en 1798 sous les balles fr^ti- agresseurs. Un 'Jeune salutiste a reçu à religieuse et des brochures de propagande.
caises, l'œil , d'un coup de canne , une blessure Déjà Mgr Timoni, notre archevêque, ainsi que

assez grave l'ex-délégué du Saint-Siège à Constantinople,
Gare de Lansanne. -Grande anima- Un jeune domestique d'hôtel arrêté par ' fibiS^t Te^^e

S
nre

à 
e^SiaUd^cetion jeudi à la gare de Lausanne,, dit la la police pour tapage, a passé la nuit an £t

b
q~eï d^aXTqSa^Uiro'ntnou^Revue. On se bousculait sur les quais pour "olon - l\ étail porteur de deux casquettes l'espérons , et permettront à une librairie èxclu-

voir le comte de Paris, qui se rendait à Ve- d « officiers » du Salut. sivement catholique d'offrir à son tour tout ce
vey ; entendre la musique de Landwehr de
Fribourg, que venait recevoir l'Union ins-
trumentale , et assister au départ de l'Ar-
mée du salut pour le nord du canlon. Ces
ardents sectaires formaient une colonne de
1200 hommes et femmes , précédés d'une
fanfare et de tambours salutistes ; ils arri-
vaient pour la plupart de Genève.

JLc mois de mai. — Voici ce que dil
sur ce mois M. Camille Flammarion :

« Nos pères ont chanté le printemps, les
fleurs et le soleil de mai ; nous nous souve-
nons encore vaguement de certaines an-
nées dans lesquelles le mois d'avril , fidèle
à l'étymologie de son nom , ouvrait vérita-
blement l'ère de la belle saison et où. le
¦mois* de mai rayonnait dans la splendeur
d'une natnre ensoleillée ; mais il semble
que décidément nous devons renoncer à
ces beaux jours , car depuis quelque temps
l'ancien mois des fleurs est devenu celui
des giboulées , du vent , de la pluie et du
froid, »

Un congrès salutiste mouvementé.
— Jeudi , l'Armée du Salut tenait au moulin
de Gressy, près d'Yverdon , un grand conseil
de guerre.

Les trains du matin avaient amené un
nombre de salutistes qu 'on peut évaluer
approximativement à 1200. La plus grande

^partie de ces « soldats » étaient descendus
à la gare d'Ependes. Environ 200 adeptes
traversèrent Yverdon pour se rendre à pied
au lieu de réunion ; leurs gilets rouges cou-
verts d'inscriptions , les casquettes passe-
•poilées des « officiers , » les bannières dé-
ployées et emblèmes divers étalés par ces
naïfs provoquèrent un vif mouvement de
curiosité. Dans la rue Haldimand , deux
cents gamins à peu près , réunis là comme
par un mot d'ordre , jetèrent des pierres
aux arrivants. L'intervention de plusieurs
citoyens mit ordre à cette réception peu
hospitalière.

Parmi les personnages de « marque »
arrivés pour la circonstance , citons la maré-
chale, M**"* Clibborn , ci-devant miss Cathe-
rine Booth , et une dame R., habitant Neu-
châtel , épouse d'un riche fabricant.

Un grand nombre de curieux entouraient
le champ de réunion. Quelques escarmou-
ches au début déterminèrent une demande
de secours à la préfecture d'Yverdon , qui
donna des ordres pour l'envoi immédiat à
Gressy des gendarmes du poste , augmentés
de ceux d'Yvonand et de Grandson.

Le service se fit tant bien que mal. Les
orateurs , hommes et femmes , haranguèrent
l'assemblée ; un ivrogne converti raconta sa
vie; trois missionnaires femmes furent con-
sacrées. Le tout était mêlé de chants accom-
pagnés par des instruments en cuivre, une
grosse caisse, des tambourins espagnols.
Ceux qui , parmi les curieux , n'étaient venus
que pour provoquer du scandale , commen-
cèrent leurs attaqués. Les grossièretés par-
taient de tous côtés et dégénérèrent bientôt
en voies de fait : coups, insultes , casquettes
et insignes arrachés et volés. Les femmes
n'étaient pas épargnées : on en a vu à qui
on avait arraché leur broche avec une telle
violence que le morceau d'étoffe était resté
avec le bijou. Malgré le tumulte qui éclatait
de toutes parts , le service continuait. Au
moment du départ , à Bpendes, nouvelles
scènes de sauvagerie, et tout cela malgré la
courageuse intervention d'honnêtes citoyens
d'Yverdon , venus là en curieux et non en
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

Par DPerna-xid. Hu.©

La première traite fut courte : il y eut un
ralentissement dans la marche, et la machine
s'arrêta. Les soldats enfermés dans le wagon,
a peine remis de leur première émotion, s'ef-
frayèrent de cette immobilité ; ils préparèrent
leurs revolvers et ouvrirent la porte. Un serre-
frein leur donna des explications : le combusti-
ble, manquait et la machine n'avait plus assez
de pression. Cette nouvelle les effraya: est-ce
que le Général — c'était le nom de la locomo-
tive — allait leur manquer au début de lacourse *?

Andrews vint les rassurer.—• Ce tram, leur dit-il, ne devait pas faire
plus de seize milles à l'heure, et en raison de
l'arrêt de vingt minutes à Big-Shanty, arrêt
que nous avons réduit à deux minutes à peine,
on a laissé tomber les feux, la provision de
bois : devant être renouvelée avant le i départ.
Dans trois minutes nous aurons de la pression,
et nous pourrons repartir.

•Reproduction interdite aux journ aux n'ayant ;
pas de traité avec la Société des Gens de i
Lettres. ,

Le soir , un grand nombre de curieux sta-
tionnaient près de la gare d'Yverdon , pour
assister au départ des salutistes. La police
avait l'œil ouvert , et de nombreux citoyens
étaient prêts à réprimer toute tentative de
désordre. A l'arrivée des trains chargés
« d'illuminés » tout le monde reste calme ;
les assistants se contentent de regarder
d'un air de pitié les escogriffes vêtus de
rouge qui sortaient leurs bras des wagons
en criant : «x Alléluia 1 »

Petite chronique des cantons
Le jour de l'Ascension , la Société des

Mousquetaires d'Aigle avait son tir annuel
sur la place des Glariers. Dans l'après-midi ,
on voulut annoncer l'ouverture du bal par
des coups de canon , tirés avec les mortiers
de la Société dite la Jeunesse d'Aigle.

L'un de ces engins , trop fortement chargé,
saula , et ses éclats atteignirent trois enfants
qui furent grièvement blessés : deux aux
jambes et un à la tête.

— Des Journaux allemands donnent une
nouvelle explication du phénomène récem-
ment observé sur le lac de Lugano. Il s'agit ,
comme on sait , de la coloration en brun
des eaux , couvertes d'une couche gélati-
neuse exhalant une très mauvaise odeur.
On attribuerait ce phénomène aux tremble-
ments de terre qui ont eu lieu récemment.
Les secousses auraient provoqué la forma-
tion dans le fond du lac de fissures d'où
seraient dégagés des gaz sulfureux. Une
quantité considérable de poissons , en parti-
culier ceux qui vivent dans les grandes pro-
fondeurs du lac, auraient ainsi péri.

Cette opinion peut être justifiée , d'autant
plus que le phénomène s'est étendu à toute
la surface du lac et de préférence sur les
points où la profondeur est plus forte et où
les rives sont très hautes et abruptes ,
comme entre Gandia , Oria et Cambrino.

Nouvelles de l'étranger
_Lettre de Smyrne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le i4 mai 1887.
Les schismatiques voyant les ravages faits

au sein de leur communauté par la lecture des
mauvais livres, viennent de fonder une Société
sous le titre des Amis de la saine lecture.
Cette Société entretiendra des cabinets de lec-
ture sur deux points situés vers le centre de la
ville ; elle y créera une librairie qui devra ven-
dre des ouvrages moraux écrits en langue
grecque; nos concitoyens hétérodoxes ont réel-
lement mis le doigt sur la plaie et ils cherchent
à appliquer des remèdes salutaires. Us réussi-
ront, mais ils en profiteront pour débiter en
même temps dans leur librairie et pour offrir
en lecture tous les livres qui , quoique moraux
d'après eux, calomnieront et fausseront tout
ce qui se rapporte à notre religion. Déjà il
existe des librairies richement subventionnées
par la franc-maçonnerie qui , non contentes de
corrompre en vendant à bon marché des livres
immoraux à la jeunesse du Levant , éloignent
en outre de nous , par des livres pleins d'im-
postures, les meilleurs éléments de l'Eglise
schismatique, ceux-là mômes qui pourraient
amener l'union des Eglises, tant désirée par le
Très Saint-Père.

Pour combattre nos ennemis'avee les mêmes
armes, il faudrait ici un établissement impor-
tant de librairie, pouvant offrir à la jeunesse
avide de lecture des ouvrages de controverse

Puis, sans doute pour encourager ses hom-
mes, et aussi parce qu'il avait besoin de s'è-
{>ancher, il s'écria en leur serrant cordialement
es mains:

Maintenant, garçons, le plus dur est fait ,
l'ennemi ne peut plus rien contre nous, il n'a
pas une seule locomotive à sa disposition pour
nous donner la chasse. Nous ne rencontrerons
qu'un train, et après, nous pourrons nous
lancer à toute vitesse, brûler les ponts que j'ai
désignés, et rejoindre Mitchell à Huntsville.
Nous avons tous les atouts dans la main, les
rebelles ne peuvent plus rien contre nous I

Quelle joie était la sienne, et quelle confiance
il inspirait à ses hommes I Quand, trois ans
plus tard, toates les cloches du Nord sonnè-
rent pour célébrer la prise de Richemond, la
joie desfédérauxfut moins grande que cellequ'é-
prouvaient les volontaires à cette heure.

En disant, qu'il ne devait rencontrer qu'un
train, Andrews ne faisait allusion qu'à un
train supplémentaire qui marchait devant lui ;
pour éviter une collision, il était obligé de
régler sa marche sur la sienne, c'est-à-dire
d'aller lentement. En réalité, il y avait trois
convois, mais les deux autres étaient des
trains réguliers, et Andrews, sachant où il les
rencontrerait, pouvait sans danger, le premier
passé, marcher aussi vite que bon lui semble-
rait. Ce n'est donc qu'au train supplémentaire
qu'Andrews faisait allusion.

Le Général reprit bientôt sa marche, mais
s'arrêta de nouveau après avoir franchi une
courte distance; tout le long de la voie cou-
raient les fils télégraphiques qui pouvaient ,
sur tous lesi points, | annoncer que les Voleurs
de Locomotives allaient passer. Andrews sa-

qui s écrit de favorable à notre sainte religion.
Les missions protestantes qui ont eu tant à

souffrir dernièrement de la part de la populace
grecque, ont obtenu gain de cause devant les
autorités locales, grâce à l'appui des ambas-
sades anglaise et américaine. — Le prédica-
tions continuent; on signale déjà quelques
passages au protestantisme. Des missions de
prêtres grecs-unis seraient bien nécessaires
dans nos contrées ; vous savez déjà que les
grecs peuvent abjurer leurs erreurs sans chan-
ger ni de rite ni d'usages. Ils ne font qu'accep-
ter les enseignements de l'Eglise catholique et
la suprématie du Pape; au lieu de dire dans
leur Credo aue le Saint-Esprit procède du Père
seulement ils disent qu'il procède du Père et
du Fils. Par contre, un grec qui se fait protes-
tant change comp lètement de religion.

La communauté catholique de Smyrne se
prépare à envoyer aussi des cadeaux à l'occa-
sion du Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté
Léon XIII. Le premier sera un tapis turc bro-
ché aux armes du Saint-Père ; le second, fait
par les Dames de Charité, sera un rochet con-
fectionné avec une étoffe turque qui se fabri-
que ici. Les Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul , qui sont ici au nombre de quatre , unies
par les rapports les plus intimes, enverront,
dit-on , une étole brodée, dorée avec des brode-
ries turques. Parmi les cadeaux des particu-
liers, je vous citerai un album d'un libraire
catholique , qui contiendra différentes vues
photographies des sept églises de l'Apocalypse.

La semaine qui vient de s'écouler et la précé-
dente ont été consacrées aux premières commu-
nions des enfants fréquentant les différentes
écoles catholiques de notre ville. Il y a eu plus
de 200 premiers communiants et communiantes
rien qu'à Smyrne, et sans compter les premiè-
res communions qui se pré parent dans les vil-
lages environnants et dans l'intérieur du pays.
Toutes ces communions sont présidées par
notre vénérable archevêque qui administre le
même jour le sacrement de la Confirmation.
Notre Pasteur n'a laissé aucune cérémonie se
passer sans adresser des exhortations et des
paroles pleines de suavité et d'éloquence à ces
jeunes chrétiens. Il est infatigable dans sa tâ-
che ; aussi est-il aimé et vénéré par tous ses
diocésains.

Le départ de Constantinople de Mgr Rotelli ,
a été très ressenti dans la seconde ville de
l'Empire turque; nous avons eu pourtant une
compensation , par la nomination au mêmeposte, de Mgr Bonetti , Lazariste. Dans nospays, les Lazaristes jouissent d'une estime et
d'une sympathie très méritées. Aussi cette mar-
que de confiance que le Pape leur a donnée , en
nommant un des leurs à la délégation de
Constantinople , a-t-elle été reçue avec joie. On
dit beaucoup de bien du successeur de Mgr Ro-
telli ; je n'essayerai pas de vous en parler ,
laissant cette tâche à votre correspondant de
Constantinople. POLYCARPOS.

Les rigueurs en Alsace-Lorraine
M. Charles Holcrofft , fabricant de machi-

nes à Niederbronn , a reçu l'ordre de quitter
le territoire alsacien lorrain avant le l*r juin.
Le frère de M. Charles Holcrofft avait élé
expulsé l'aunée dernière. La mère des ex-
pulsés est d'origine allemande , leur père
d'origine anglaise; eux-mêmes étaient nés
en Angleterre. Ils étaient établis depuis de
longues années en Alsace et ne s'étaient pas
fait naturaliser. Le motif de la mesure prise
contre eux n'est pas indiqué par les journaux
locaux.

Plusieurs débitants de tabac de Mulhouse
ont été condamnés, le 15 mai , à une amende
de 40 marks, éven tuellement à 4 jours de
prison , pour avoir exposé à leur vitrine el
mis en vente des pipes figurant les généraux
Boulanger et Négrier.

vait qu il n y avait pas de station télègraphi- dre ce dernier sans traverser le corps d'arméeque à Big-Shanty, mais il ignorait le temps de Mitchell ; mais le chef de station n'était pasque 1 ennemi pourrait mettre pour atteindre grand clerc, et il accepta sans le moindre soup-un bureau ; il fallait donc couper les fils. çon l'explication d'Andrews.Sohn Scott , un jeune volontaire du 21a Ohio, Deux heures après leur départ de Big-Shanty,
grimpa après un poteau avec l'agilité d'un
chat; il essaya de casser le fil en se suspen-
dant après, mais il n'y put réussir. A-lors, il
brisa l'isolateur. Heureusement, on finit par
trouver une petite scie avec laquelle on coupa le
fil à deux endroits et à plusieurs mètres de dis-
tance; le morceau détaché fut emporté afin
qu'on ne put s'en servir pour le rattacher.
Pendant que deux ou trois hommes se livraient
à cette besogne, les autres travaillaient à ar-
racher les rails ; malheureusement, on n'avait
pas un bon levier sous la main , et c'est avec
une barre de fer de quatre pieds de long qu'il
fallut soulever un rail; enfin , après un travail
pénible, on put en arracher un certain nom-
bre ; mais que de temps perdu I

Le Général repartit enfin , mais stoppa de
nouveau pour briser les fils et arracher un
poteau qui fut placé en travers de la voie, puis
le train se remit en route jusqu'à la station de
Cass, où on renouvela la provision d'eau et de
Jjois. Andrews dit au chef de gare qu'il condui-
rait un train de poudre à Corinth, au général
JJeauregard à court de munitions, et qu'il était
très pressé ; il se donna comme un officier
supérieur de l'armée confédérée, annonçant
qu'il s'était servi, pour gagner du temps, de la
locomotive de Fuller et que celui-ci le suivait
avec le train régulier de voyageurs. L'inven-
tion d'Andrews était rendue invraisemblable
par la présence de Mitchell entre Big-Shanty
et Beauregard : il eut été* impossible d'attein-

Un bruit de guerre
Il circule dans des salons; politiques de

Paris un propos significatif attribué au
prince de Hohenlohe , le stathalter d'Alsace-
Lorraine.

M. le prince de Hohenlohe aurait déclaré
dernièrement , devant quelques témoins,
que la guerre était prochaine , parce que,
aurait-il ajouté , le prince de Bismark serait
très décidé et que , si l'empereur Guillaume
a résisté jusqu 'à ce jour , sa volonté est
battue en brèche.

Le stathalter croit que la volonté du
prince de Bismark aura bientôt raison de la
volonté de l'empereur.

Les grèves en Belgique
On a déjà vu par nos dépêches que des

g èves ouvrières avaient éclaté eu Belgique ,
dans les pays du Centre et de Charleroi , et
avaient obligé les municipalités et le gou-
vernement à prendre des mesures de pré-
caution pour assurer le maintien de l'ordre
et le respect de la loi.

Cette grève avait été décidée , il y a près
d'un mois , par les chefs du parti socialiste,
dont Dufuisseaux est la personnalité la plus
saillante.

Pendant la nuit  de vendredi à samedi, au
charbonnage de la Paix , les ouvriers se ren-
dant à 1 ouvrage furent arrêtés , vers trois
heures du matin , 'par des socialistes, qui
les empêchèrent de se rendre au travail.

Samedi , le bruit couru qu 'après la mani-
festation de Braine-le-Comte , la grève gé-
nérale , — dont on parle depuis longtemps
déjà dans le camp Dufuisseaux — allait
éclater.

Notons , en passant , que cinq ouvriers
seulement de la Louvière se sont rendus à
cette pseudo-manifestation , qui n'a été faite
que par des socialistes bruxellois.

Lundi , les mineurs des charbonnages de
Sart-Longchamps se sont mis en grève. On
évalue à neuf cents le nombre de grévistes
de cet établissement.

Il en est de même à Houssu , à Bois-du-
Luc, à Bracquegnies ; bref , on compte en
ce moment deux mille cinq cents grévistes
au plus.

Lundi encore, les ouvriers étaient calmes.
Lundi après-midi, des meetings socialis-

tes ont eu lieu dans plusieurs hameaux,
notamment à Jolimont. Les citoyens Pierre
Loor et Conreur , deux partisans d'Alfred
Dufuisseaux , attachés au journal socialistele Combat, qui est très violent , y ont pris
la parole , prêchant la grève.

Mardi matin , un cortège de grévistes s'est
formé à Bouvy — composé en tout de trois
à quatre cents socialistes , au départ. En
tête , le drapeau rouge. On chantait la Mar-
seillaise.

Les assistants se sont rendus à un mee-
ting au boulevard Mero , près de l'église. Le
citoyen Pierre Loor , aide-de-camp du ci-
toyen Dufuisseaux , y a parlé à nouveau. De
là , les grévistes se sont dirigés vers Hou-
deng et vers La Groyère , hameaux impor-
tants de La Louvière, afin d'y arriver à
midi, au moment de la sortie des grands
établissements qui s'y trouvent , dans le but
de peser sur les ouvriers de ces établisse-
ments.

Le cortège se grossit considérablement
en route. A midi, à la Croyôre , les manifes-
tants étaient plus de neuf cents. La queue
du cortège se trouvait devant les établisse-
ments de la Compagnie Franco-Belge.

Quatre à cinq cents ouvriers des oharbon-
nages de Sars-Longchamps s'étaient réunis
devant les grilles des établissements de La
Croyère (La Louvière), appartenant au ma-
tériel Evrard , Franco-Belge.

Cet atelier occupe en ce moment  près de

Andrews et ses compagnons arrivaient sans
encombre à Kingston , après une course de
ciaquante-et-un kilomètres; ils se félicitaient
de la façon dont s'était opérée la premièreétape de leur voyage; il est vrai qu'Us n'a-vaient pu se procurer aucun instrument pourarracher les rails, ni aucune matière inflam-
mable pour incendier les ponts ; mais, . ensommes, ils avaient coupé les communicationstélégraphiques, suffisamment endommagé lavoie et se croyaient dès lors à l'abri de toutepoursuite.

A Kingston devaient commencer les diffi-cultés.
Kingston est situé à l'embranchement ; de laligne qui se dirige sur Rome ; c'est une gareimportante où se trouvent toujours de nom-hreuses locomotives. Les fugitifs espéraientrencontrer là le premier train, il était doncnécessaire de faire aiguiller de façon à ce

qu ils pussent passer devant. Quand le Général
entra en gare, le chef de la station remit à
Andrews un télégramme ordonnant au train
de Fuller — maintenant le sien — d'attendre à
Kingston un convoi de marchandises qui avait
un retard considérable. Ce contretemps était
sérieux, mais il fallut faire contre mauvaise
fortune bon cœur, et le Général se gara.

(A suivre.)



v'J? ouvriers fort bien payés qui font des
°enres supplémentaires de travail.
"**s charbonniers-qui veulent la grève

o^érale ont empêché à une heure les ou-
*"6r£ de l'atelier de La Croyère de se ren-
•fe à leur besogne.

ba gendarmerie , appelée en toute hâte, a
*« Une collision avec les grévistes; un gén-
érale a reçu à la tête un pavé qui l'a légè-
_went blessé. L'ouvrier , auteur de ce
Refait , a été immédiatement arrêté.
„ Malheureusement , des ouvriers de la
^othpatrnie Franco-Beltfe sortaient en ce
Cornent des ateliers, de telle façon qu 'ils
«urent pris dans la charge.
IPJ y a eu deux blessés, — un gréviste et«n ouvrier de la Franco-Belge. La blessure
?u premier est grave : un coup de pointe
"e sabre au bas de la gorge.
. Plusieurs ouvriers de la Compagnie ont
°té piuS ou moins griôrement contusion-
nés.

Environ cent cinquante socialistes s'é-
|«ent sauvés sur un pont , d'où ils huèrent
S8 gendarmes et leur jetèrent des pierres.
j*!n gendarme fut atteint légèrement. C'est
"'ors que la moitié des gendarmes sont
^«scendus de cheval et ont déblayé le pont
en sabrant.
I Les ouvriers ont pris la fuite en tous

- ,?fis.
Une compagnie de chasseurs est arrivée

aussitôt.
.Pierre Loor se trouvait mêlé à l'échauf-
fée susdite. Le capitaine de gendarmerie
'e fit appeler; les ouvriers l'engagèrent à ne
Pas se rendre à cette invitation . Le capi-
J^hie piqua son cheval , et , suivi de quelques
*onirxieS) fondit sur le tribun socialiste , qui
Vr garrotté et immédiatement conduit èMons.
. ®B a laissé à La Croyère un peloton de
"ente hommes pour garder l'établissement.

Le parquet de Mons est descendu à Haine-
s-Pierre.

H s'est rendu à Baume, au domicile de
^¦oor , où il a saisi de nombreux papiers et
Sne caisse qui contenait des revolvers.

De Baume , les magistrats se sont rendus
« La Louvière , où ils ont procédé à une
Visite domiciliaire chez Conreur , rédacteur
en chef du Combat. A la suite de cette
visite, Conreur a été arrêté et transféré à
Mons.

•*A cinq heures, le citoyen Edouard An-
seele, de Gand, a donné une conférence con-
tre la grève.

Il a fortement éhranlé les partisans de lagrève générale, immédiate et quand môme,
il leur a dit : « Ceux qui disent que les au-
tres bassins sont prêts vous trompent , mais
puisque la grève est déclarée, puisque lefait est accompli , nous vous défendrons ,nous ne vous abondonnerons pas. »

Le meeting a été tenu dans un salon auboulevard Mairaux. Un millier d'ouvriers yassistait , ainsi que les citoyens Volders etAnseele (du Peuple et du Vooruit). Ce der-nier a pris la parole et a été tour à tour huéet acclamé.
Le citoyen Anseele aurait ajouté que lemoment était fort mal choisi, qu'une grève

générale n'avait , à cette heure, aucune
-chance de succès et que les autres bassins
industriels n'y étaient point préparés. U a ,
en somme, recommandé la reprise du tra-
vail.

Dans la nuit , un garde-route a trouvé , à
Cronfestu , sur les rails du chemin de fer
de Haine à Blnche , une machine Infernale
destinée à faire sauter le premier train qui
devait passer sur le pont dit des Hayettes.

Une double petite cartouche était placée
sur le rail de fa çon à éclater sous ies roues
de la locomotive et à mettre le feu à une
mèche qui eût brûlé dix secondes avant de
faire sauter douze cartouches de dynamite.

Si le garde-route ne s'était pas aperçu de
la tentative criminelle, on aurait probable-
ment eu à déplorer une épouvantable catas-
trophe.

A Châtelineau, le parquet a fait des per-
quisitions dans les locaux des ligues ou-
vrières de la commune.

Mardi matin , sur la réquisition du com-
missaire d'arrondissement , deux compagnies
du 8* ont été envoyées de Charleroi à Far-
demies. Les deux autres compagnies du
même bataillon de ce régiment étaient de-
puis la veille au soir à Châtelet sous les or-
dres du major Notebaert.

Ces mesures ont été motivées par l'exten-
tion que prend la grève dans cette partie
du bassin de Charleroi.

L'après-midi, sur la réquisition du gou-
verneur du Hainaut, le général baron van
der Smissen a envoyé à Charleroi deux
escadrons du 1" lanciers, et le ministre de
la guerre a ordonné le départ pour Morlan-
•*welz et Mariemont de deux escadrons du
Ie* guides. Un bataillon du 2° chasseurs à
Pied était à La Louvière depuis la veille.

On espère que ces mesures déjoueront les
coupables projets des meneurs.

On mande de Mons, le mercredi 18, à
midi.

« Tout est relativement calme au Bori-
nage. Cependant , on ne peut le nier, les
esprits sont surexcités. Ce matin, la grève
a pris une plus grande extension. Les gré-

vistes qui étalent au nombre de 600 environ,
sont aujourd'hui 4 à 5,000. Les charbonna-
fes des Produits- à Flénu , et du Levant du

'lénu, à Cuesmes, chôment complètement.
Cependant les 250 mineurs de la fosse
Sainte Julie, dépendance de la Société du
Rieu-du-Cœur, à Quaregnon , ont repris
leur travail.

« Les grévistes réclament une augmenta-
tion de salaire et une diminution des heu-
res de travail.

« Les troupes restent consignées , ainsi
[iue toute la gendarmerie de Mons et ; des
cantons de l'arrondissement. Hier soir , un
escadron de lanciers est parti pour La Lou-
vière. De nouvelles troupes vont arriver en
notre ville pour remplacer celles ; qui sont
parties , car on ne veut pas être pris à l'im-
proviste.

« Pierre Loor et Paul Conreur , respecti-
vement rédacteur et éditeur du journal le
Combat, organe du sieur Dufuisseaux, ar-
rêtés hier à La Louvière ont été amenés à
Mons , à la disposition du procureur du roi.
Ce matin , ils ont été conduits au cabinet de
M. le juge d'instruction Leurquin et inter-
rogés longuementparcemagisirat. Al'heure
où je vous écris , on ne sait pas encore si le
mandat d'amener lancé contre eux sera
converti en mandat d'arrêt.

« Un télégramme vient d'arriver de Brac-
quegnies, réclamant des troupes. Cette dé-
pêche, très peu explicite , ne dit pas ce qui
se passe dans cette contrée.

« A la gare de Mons, des trains chauffent
continuellement, prêts à partir à tout mo-
ment.

« Ce n'est pas seulement chez les mineurs
que les esprits sont montés ; on signale éga
lement une très grande surexcitation chez
les ouvriers verriers. »

La situation politique en Espagne

La crise partielle dont le ministère 'libéral
était menacé paraît ajournée. M. Sagasta a
su satisfaire ses deux collègues de la guerre
et de la justice, qui tenaient l'un et l'autre
à entamer au cours de cette session la dis-
cussion des réformes dont ils ont pris
l'initiative. Il a été décidé que les débats
sur le code pénal commenceraient tout de
suite , et que la loi organique militaire
serait inscrite à l'ordre du jour dès que la
commission déposerait son rapport. La
Chambre pourra interrompre la discussion
de l'un quelconque de ces projets pour
s'occuper du budget avant 'les.grandes
chaleurs.

Il est probable que le Code pénal sera
voté avant les vacances. Les conservateurs
désirent , en effet , que le gouvernement soit
en mesure de le mettre en vigueur dès que
fonctionnera l'institution du jury ; ils ne
feront pas d'obstruction. Quant à la loi
militaire, ils s'y opposeront'- vivement ; ré-
formistes et républicains la combattront
également. Enfin des notabilités du parti
libéral disent assez haut que le moment
est .mal choisi pour se livrer sur l'armée
à une expérience périlleuse et coûteuse.
On pense que la loi ne sera pas votée par
les deux Chambres.

La fin de la crise en Serbie
La crise ministérielle serbe est dénouée

par le retrait de la démission du président
du conseil , M. Garachanine. C'est la troi*.
sième ou la quatrième fausse sortie exécutée
par cet homme d'Etat. Il est à prévoir que
celle-ci ne tirera, pas plus à conséquence
qne les précédentes. A l'intérieur, les ga
ranties constitutionnelles suspendues pen-
dant la guerre continueront à être laissées
de côté , et à l'extérieur la Serbie restera
inféodée à la politique autrichienne. Le
parti qui se dit national-libéral et qui n'est
en réalité que le parti de la Russie, esl
maintenu à l'écart.

Les ou vertures qui lui ont été faites
n'étaient qu 'un leurre. Il s'agissait de peser
sur la majorité de la Skouptchina pour la
contraindre à voter les nouveaux -crédits
extraordinaires que le ministère n'a pas pu
jusqu 'à présent obtenir d'elle.

Nouvelles de Nowo-Tcherkask
Mercredi dernier a eu lieu, à Nowo-

Tcherkask l'installation solennelle du prince
héritier de Russie, en la qualité d'ataman
des Cosaques. A l'issue du service divin,
il a été donné lecture, devant les cosaques
réunis, d'une lettre de l'empereur à l'armée
des cosaques du Don.

L'empereur a ensuite prononcé une allo-
cution émue, remerciant ses soldats de leui
loyal service et de leur cordial accueil. Puis
11 a remis au prince héritier le bâton d'ata-
man. La réunion des cosaques dans laquelle
le prince héritier a été proclamé ataman a
eu un caractère des plus solennels.

On a porté en grande pompe tous les ca-
deaux , les drapeaux , les joyaux, les lettres
Impériales appartenant à l'armée cosaque.
Ensuite l'empereur a passé en revue des
troupes comprenant , outre un régiment de
cosaques et une batterie de la réserve de

t'armée cosaque, fies'élèves des écoles 'mili-
taires , un régiment de jeunes cosaques non
encore incorporés et deux régiments ' d'en-
fants de troupes cosaques.

Des cavaliers kalmouks avec leurs femmes
exécuteront aujourd'hui devant l'empereur
des exercices Jd'équitation et offriront au
prince héritier un beau cheval baiclair. Le
soir un bal aura lieu au club de la Jeunesse.

La Gazette de Francfort annonce qu on
aurait découvert , à Nowo Tcherkask, un
nouveau complot conlre le czar , qui doit
passer deux jours dans cette ville. Elle
donne à ce sujet les détails suivants :

Les conspirateurs avaient l'intention d'as-
sassiner le czar à Nowo-Tcherkask môme,
ou, si cela ne pouvait se faire dans cette
ville, à un autre point quelconque où s ar-
rêterait le souverain pendant son voyage.
Le complot a été ourdi à Saint-Pétersbourg,
et c'est de là qu 'ont été envoyés sur le Don
les individus chargés de commettre l'at-
tentai. L'an de ces individus, suspecté de
complicité au dernier attentat , a été filé par
la police, qui parvint ainsi à prévenir le
crime. On a opéré vingt-quatre arrestations.

Renseignements et Nouvelles
France. — On avait pris pour une plaisan-

terie du Paris un article annonçant que M.
Wilson , gendre du président Grevy, avait fait
de mauvaises affaires , et qu'il avait entraîné sa
sœur, Mm|> Pelouze, la châtelaine de Chenon-
ceaux, dans ies embarras d'une situation fâ-
cheuse.

D'après des renseignements pris à bonne
source, la nouvelle est vraie ; la fortune de la
famille est fort compromise.

" Allemagne. —Le  Reichstag s'est occupé
d'une pétition émanant de plusieurs sociétés
protectrices des animaux, dans laquelle il est
protesté contre les cruautés qu'on emploie
pour abattre les animaux et surtout contre les
procédés dont se servent les israélites. La
commission proposait le renvoi de cette péti-
tion au chancelier. Mais, après une longue dis-
cussion à laquelle ont pris part MM. Win-
dthorst , Miquel et Brcemel, qui ont défendu
les usages religieux des israélites, le Parle-
ment a voté l'ordre du jour pur et simple.

• — A la suite du grand procès socialiste de
Magdebourg, 31 prévenus ont été condamnés è
des peines d'emprisonnement variant entre
deux semaines et neuf mois pour contraven-
tion à la loi sur le socialisme. Heine, ancien
député au Reichstag, a été acquitté.

Canton de Fribourg
Avis aux pèlerins de Sachseln

Nous rappelons ici l'horaire général du
pèlerinage :

Ii-amli, 23 mai
TRAIN SPECIAL. ALLER

Départ de Fribourg. . 8 h. — matin
Arrivée à Berue . . .  9 h. 05 » ¦
Départ de Berne . . .  9 h. 10 »
Arrivée à Lucerne . . 12 h. 40 soir

Le train aura un arrêt de vingt minu-
tes à Langnau, à mi-distance entre Berne
et Lucerne.

BATEAU SPÉCIAL. ALLER
Départ de Lucerne . . 1  h. 30 soir
Arrivée à Alpnach . . 2 Oh. 30 »

Mercredi, 25 mai
BATEAU SPÉCIAL. RETOUR

Départ d'Alpnach. . . 9 h. 30 mâtin
Arrivée à Lucerne . .10 h. 30 *¦>

"TRAIN SPÉCIAL. RETOUR
Départ de LucérUe . .'Il 1 h. — matin
Arrivée à Fribourg . . 4 h. 27 soir

Lés pèlerins qui n'ont pas encore de-
mandé leur billet à l'Imprimerie catholi-
que, sont avisés qu'ils pourront le récla-
mer au Comité du pèlerinage, sur le
quai de la gare de Fribourg, avant le
départ du train spécial.

Pèlerinage à Sacuseln. — Les pèle-
rins qui prennent le train à Fribourg sont
priés de se réunir lundi matin à 7 heures,
sur la place des Ormeaux , pour former un
cortège qui sera précédé , jusqu 'à la gare , de
la fanfare du Cercle de la Concordia.

(Communiqué.)

Ce bon apôtre de Journal de Fribourg est
tout confit en dévotion, quand il s'agit de
faire voter les électeurs catholiques pour
un candidat du parli radical. II n'y a que
les protégés de M. Friolet qui puissent offrii
des garanties suffisantes aux communes ca-
tholiques du Lac.

Telle est la thèse fort paradoxale que le
Journal de Fribourg d'hier entreprend de
soutenir au préjudice de la candidature de
M. le président Tschachtly , candidat du
parti conservateur.

Le croiriez-vous ? M. 'Tschachtly * écrit
autrefois quelques lignes'assez lestes* sar
une procession catholique ! Quelle horreur I
Le Journal en frét-dit d'épouvante, et se
tournant vers les communes catholiques , ii
s'écrie en faisant trbis signes de croix ;
Quoi I vous voteriez pour cet homme ?

— Mais, ô Journal de Fribourg, à qui la
faute s'il fut un temps où M. Tschachtly
avait des idées fausses sur notre religion et
ses pratiques ? N'est ce pas un .groupe de
vos amis qui, Sous prétexte de protéger un
jeune homme arrivant de Morat , l'ont attiré
au Cercle du Commerce? Que là , il ait ora
du catholicisme ce que vos amis lui en'con-
taient , c'est certain ; mais iaut - il s'en
étonner?

Heureusement , M. Tschachtly, qui'avait
un sens droit et de la loyauté , ne tarda pas
à voir de près ses condisciples du parti
conservateur, et quelques bons catholiques ;
en les fréquentant , ses idées se' rectifièrent
peu à peu ; les préjugés que* vos amis làt
avaient inculqués firent place à une saine
appréciation des hommes et des choses, ef
voilà comment il se fait que les conserva-
teurs et les catholiques peuvent avoir con-
fiance en lui , tandis que les radicaux et les
francs-maçons- le combattent à outrance.

Nous posons en fait, ô Journal de Fri-
bourg, que si M. Tschachtly était resté dans
Les sentiments où il était à l'époque .où il
écrivait la lettre privée!que vous 'luiTj epro-
chez maintenant , c'est vous qui patronerlez
aujourd'hui sa candidature. Mais parce
qu'ayant appris à connaître de près les ca-
tholiques , il en est venu à leur rendre pleine
justice, vous êtes devenu son ' adversaire
acharné, vous servez d'organe au Comité
radical présidé par M. Friolet.

A propos de M. Friolet , pourquoi le Jottr-
nal de Fribourg ne nous a-t-il pas fait con-
naître le langage tenu par lui ces jours pas-
sés à l'adresse des catholiques dans un éta-
blissement de Morat? Gela aurait plus
intéressé les communes catholiques qu'une
vieille lettre , depuis longtemps déchirée.
de M. Tschachtly

Eucore la loi sur l'alcool. — Pendant
que la question a encore quelque actualité,
on voudra bien nous permettre de donner
les lignes qui suivent d'un de nos abonnés:

« Je voyageais, hier , en chemin de fer
avec un liquoriste qui fait beaucoup d'affai-
res ; nous en vînmes tout naturellement à
parler de la loi sui* l'alcool. Il me déclara
l'avoir votée avec un vrai enthousiasme,
parce que, disait-il, elle sera favorable à
son genre de commerce.

« Son établissement ne tombe pas direc-
tement sous le coup de la loi ; au lieu de
se casser via tête pour acheter au mieux les
•/- dont il aura besoin, il se déchargera désor-
maisdeoe souci sur la Confédération ; si l'es-
prit-de-vin est mieux rectifié , ce que mon
homme espère, on pourra l'allonger davan-
tage, ce qui réduira d'autant le prix de l'eau-
de-vie et compensera et au-delà la faihle
hausse que pourra subir le %.

«D' après le liquoriste dont je parle , les
schnapseurs boiront de l'eau-de-vie meil-
leure que maintenant qui ne leur coûtera
pas plus cher, ou bien de l'eau-de-vie de ia
môme qualité que celle qu'ils consomment
en ce moment, mais qui leur coûtera moins
cher. Tout cela dépendra de la spéculation
du fabriquant. 'Aussi,' a oohcltf mon ihterioj -
cuteur, partout où ils sont intelligents, les
liquôristes et les* buveurs-de schnaps-ont
volédà loi-aVfec ia plus Vite satisfaction.

«A. G.»

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du '20 mai

Le conseil nomme :
MM. Benoît Vonlanthen , inspecteur sca-

laire, au poste de secrétaire de la Direction
de l'Instruction 'publique;' Mu lier Reinhard,
instituteur à l'école libre de Fribourg.

— Sont confirmés dans leurs fonctions r
MM. François Reemy, taxeur suppléant;

pour le district de la Singine; Rossier Jean »
taxeur suppléant pour le district de. is
Broyé.

«Bufg à couver. — Les; personnes dési-
rant acheter des œufs à couver de poules
ou de canards de race pure, peuvent s'a-
dresser au président de la Société ornitho-
logique de Fribourg, M. le D' Cuony, qui
leur en fera obtenir. (Communiqué.}

État civil de la ville de Fribonrg

NAISSANCES DU lor AO 15 MAI

Muggly, Paul-Lonis, fils' de J*8̂ 0̂ **
Sursée (Lucerne). - Joye , .**»$?%"£&
Charlotte, fille d'Etienne-AleKis, de g0""»**

JûX^fXSSw^ Mtew. Joseph-Jtdes,
SfdeTâuSffifthéodore , de Planfayon.̂ !
Zbinden, Joseph-Alexandre, fils de Martin.-



Alexandre, de Tavel. — Binggeli, Rosa-Anna,
"fllle de Gottlieb , de Wahlern (Berne). —
Rotzetta , Jean-Philippe, fils de Pierre-Ignace,
<le Fribourg et Saint-Sylvestre. — Bourqui,
Joseph-Fernand, fils de Vincent-Joseph, de
Farvagny - le - Grand et Murist. — Cuony,
Joseph-Marie-Albert, fils de François-Xavier,
de Fribourg, Ueberstorf et Brislach (Berne).
—- Week, André-Rodolphe-René, fils de Paul-
Philippe, de Fribourg, Bœzingen et Pierra-
fortscha. — H-eering, Charles-Auguste-Aloys,
"flls de Jacques, de Villarvollard et Bonnefon-
taine.

MARIAGES
Christinaz, Alphonse-Nicolas, négociant, de

.Fribourg et Portalban, et Dafflon , Anne-Marie-
Louise, négociante, de Fribourg. — Ruffieux,
Louis-François, maréchal, de Crésuz, et Glau-
ser, Rosette, ménagère, de Zauggenried (Berne).
— Chassot, Pierre-Antoine-Damien, journalier,
¦ûe Fribourg, et Rime, Marie-Ursule, ménagère,
de Charmey. — Nussbaumer, Antoine, caissier,
d'Obertegeri (Zoug), et Christinaz, Marie-
Françoise, née Hess, négociante , de Fribourg.

DÉCÈS
Barbey, Elise, de Morlon, 6 mois. — Grosset ,

"Xavier , d'Avry-sur-Matran, 70 ans. — Aeby,
¦Jean-Joseph , de Bonnefontaine et St-Sylvestre,

Par tout ce qui concerne les ¦ A^Koncea s adresser exclusivement à l'Agen ce suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frlbouirg, 6f}9 rue «les épouses, Fribour&r* Suisse

laiterie i sapeur de U-leeke i QN DEMANDE \S'?S
BEURRE DE PETIT-LAIT

"Ne pas confondre ce beurre avec celui
dit de bretz.

Le beurre de petit-lait se conserve plus
de qnïnze jours sans prendre de mau-
vais goût, à la fonte son déchet est beau-
coup moins considérable que celui du
lienrre de crênie. Prix 2 ir. 40 le kilo.

Seul dépôt à Fribourg, par livres et
demi-livres, chez M. H. Brnnisliolz,
confiseur , rue de Lausanne. (0.443)

mr ATTENTION ¦*¦
¦
s J'ai l'avantage d'informer l'honorable

fublic que, dès ce jour , je puis livrer de
elles chemises pour messieurs, coupe et

^confection irréprochables , à des prix qui
défient toute concurrence.

Cottfeetio."*. sur mesur*""* delingeïiepoviY
dames et enfants. Prix très modérés.

Se recommande , (0.442)
M. Cochard,

rue du Pont-Suspendu, 111.

Dne jenne fille allemande
désire se placer dans une famille catho-
iique où elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. S'adresser à MM.
Orell, Fussli & C">, à Fribourg. (441)

un demande ^ ariS) qUi ne parie
¦que le francais,pour une famille allemande
de la Suisse centrale, pour les ouvrages
¦du ménage. Gages annuels. Occasion
"d'apprendre l'allemand.

S'adresser sous chiffre J. S. 439 à
Orell , Fussli & Cie, à Fribourg.

Un étudiant en philosophie
d'une honne famille, voulant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche
pour les mois d'août et de septembre, lo-
gement et nourriture dans une bonne
Camille catholique à Fribourg.

Il serait disposé à donner gratuitement
des leçons allemandes à des jeunes gens
de la famille désirant apprendre cette
langue. (0. 436)

•S'adresser pendant quinze jours à MM.
Orell-Fussli & C,e, à Fribourg.

et Monuments funèbres
Grand choix et à des prix modérés. Gottfr.

CJrnmser, magasin rue de Lausanne, 120,
à Fribonrg. (0 234)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden N° 7
Grand choix de meubles, fabriqués par le

¦propriétaire, tels que buffets , armoires, com-
modes, tables, canapés, fauteuils, chaises,
tabourets, hois de Ut, matelas, etc. (0.147)

20 °L de rabais »0 %

35 ans. —Jungo, Marie, de Fribourg et Guinj
70 ans. — Page, Pierre, prébendaire , de Ney-
ruz, 61 ans. — Quillet , Théodore-Antoine,
commis, de Saint-Aubin, 27 ous. — Python,
Claudine, ménagère, de Fribourg et Arconciel,
69 ans. — Gougain , Caroline-Anna , de Granges-
Paccot , 2 ans. — Fassbind, Gottfried , chef de
cuisine, d'Art (Schwyz), 39 ans. — DafQon.
Jacques, journalier, de Fribourg et La-Tour-
de Trême, 62 ans. — Boneard, Marie, mena
gère, de Bonnefontaine, 71 ans. — Schmutz,
Louis, de Gros-Bcesingen, 7 mois. — Jungo,
Elise, lingère, de Fribourg, 44 ans. -— Zwahlen,
Joseph, mendiant, de Bûschegg (Berne), 59 ans.
— Renevey, Jacques-Philippe Bruno, aumô-
nier, de Fétigny, 78 ans. — Carrel , Denyse,
cuisinière, de Fribourg et Courlion , 51 ans. —¦
Denaive , Marguerite-Augustine-Eugénie , de
Vignot (départ, de la Meuse), France, 22 ans.
— Sermoud, Blanche, de Gruyères et La-Tour-
de-Trôme, 5 semaines.

M. S0O8SEN8, Rédacteur.

Thé noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chee

JEAN KJL'SER, à Fribourg. (326)

bourgeoise bien recommandée, sachant
tout l'aire , dans un petit ménage. Offres ,
Case poste, 303. (0. 440)

?•? ATTENTION ?•?
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et de la "campagne qu 'il
vient d'entreprendre l'exploitation de
l'auberge du Paon , à la N euveville,

A F-Kiitounci.
Bonne consommation . Service prompt

et soigné.
Par la même occasion , il se recom-

mande de même pour tous les ouvrages
concernant son état. (O. 432)

Pierre BJEK1SWYT,,
couvreur, tencnicier .

BAINS DE BONINT
Près Fribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M. «ïogg,
sar un. pied «4111 no laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1" Juillet PRIX Dès le V Juillet
Table d'hôte l*™ Fr. 4. — [ Table d'hôte l»"* Fr. 5. -

„ I«,3.- ., 2»». .4 
Par joier chambre et pension S*»"* Fr. 3. —
Situation agrèablo ct pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
pour le retour de la santé et un séjour tranquille.—Eaux siilfureuses, ferrugineuses et alcalines. —Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissonsà toute heure. - Voitures à la gare de Guin.Médecin Dr. M. FAVRE.

¦gBWWBMMBaaMMMMIIII iliiiiuiillllUlliU

f f^UXlft STOMACHIQUE I
DE MARIA -ZELL

<*--**R.K .Utos ancHcnt remède contre toute;;

f  ¦¦̂%f 8 p $ î -'-\ <*8'A"v' é-inWmnlre le mâûc/iic

ÏM$BSÈœeaWfyiï ?"",v?iso lla 'cino , flaluositésj

&«dî ®iHii**3 Ia ÊTavôllc . atcndinco ic["¦' .• l i res , j : i u i i i .,.si. , i l i 't-mii  ci
¦Yvtffàa 'JK'i'RlIiStJ vomissements , mal dt tête

. . . . .  . . ' : :  . | V .
3M***P^^£d3_-l crampes «i'cstotnae , eonstl-¦BBaLii """ t pation , indigestion et excès

de boissons, vera, affections do la rato et du
mie, hémorrhoïdes (veine hémorrlioïdalc). ' ..£ Prix do flacon avec modo d'emplo}. j  tr.Dép ôt central : pharm. .mm. SchutxcngcV*
O. BBADY à lUlEMSIKE (Moravie) Autriche.

; En vente : à Frihourg : Drog. C lia ries
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
à Morat : Scheller, I). ; à Estaroyer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis: ,
Phsr-ûi.Wetzfitein ; à Corm on des .- "Wirs-

¦ching, nég., et dans les principal e*"* phar-
l 'macies de toute la Suisse. (O. M8/e«s)*5*S:
5 Dépôt général pour loute la Suissel
i'Paul Hartmann , pharm... à Sleckborn.

Observatoire Météorologique de Fribourg
Croisé-Foule , double largeur (ga- BAROMÈTRE

ranti pure laine), à 85 cent, la demi-aune Les observations sont recueillies chaque jour
oui fr. 45 le mètre, est expédié en mètres seuls, & 7 h. du matin et 1 et 7 ¦"*¦• dn soir. 
coupons de robes, ou en pièces entières franco ._ . i - r «^ - .-» J O  Tn on ne i\_tn- ~
dé port à domicile par Oettlnger «fc Cle, Mai | 15 16 17 18 19 20; 21 Mai
Gentralhof , Zurich. (O. 216) [E~î =i

P. S. Envoi de collections d'échantillons et 725,0 fc-j -= 725,0
de gravures haute nouveauté sur demande I-E I = 
gratis. 720,01— -_= 720,0

715,0 =_ _= 715,0

RHUM de la MARTINiaUE SS*| . . ,. Jfe0
Importation réellement directe (*"•) 705'0 =~ I I -=j705,0

Ch. GENOUD, à JOLIMONT, FRIBOURG 700,0 |- -| 700,0

ç^mmjwwmmm Umci], a,rAci?amUls 22*2.= Ill Mili.: illl -S f̂ l
11̂ 1 »-T_ l i i » l l [ i  otDépuratifs, Maux de THERMOMETRE (CcnUgraât) 

11 rJB ¦ 1 -ri Wt I l l l  T6t0 ut il'K-loiiuic : ; ; : ; ; z 
IttaïknLaBÉM K,nkirr "s Gas,ri i|,a Mai 15 1G 17 i 18 l9 20 i 2i Mai
«tBilioM. Acnti duSiôglc^DnilâjjLlioa. lr 25 laulM Pb*«". i 1 ! ! i ! ! r"

Bb*nnacia Boéeb_a.t & Boiiœta«^*t, ft. {fc  ̂ 4
|l J J 4J 4J ^l M \t™*Fribourg. (0 177) 7 h.eoir 8 10 8 7 n 8 17 h. soir< U.WH O] i\> Ol I l o 1 I Jl. W*

Minimum 3 6 6 7 7 5 I Minime*
Mcmimum 12 J 16 15| 10 10 16 | Ma *imu*

HENNIEZ-LES-BAINS (VAUD)
PRIX REBUIT EN JUIN

Envoi gratis du prospectus avec vignette , analyse des eaux , leur application <
itinéraire des bains , ainsi que la notice détaillée , aux personnes qui en feront la d<
mande. (0.444)

| Établissement hydrothérap ique de Schœnbrunn
^ 

PRÈS ZOUG, SUISS33
<Ù Fondé en 1858 par le soussigné

i BAINS ÉLECTRI QUES
T ' Saison du 15 niai an 15 octobre
_4 S'adresser pour renseignements au Doctenr HEGGI^IlV, médecin-
T propriétaire de l'établissement. (P. 367)

LIQUIDATIOR COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
a-ix magasin dLe fer

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul & Avenue de la Qare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises sero
vendues au prix de facture. (O. 430345)

i - _-_JI L1__L—__ -J 'i'i

(0 149) (131) (66)

M. Ignace Cardinaux
licencié en droit , informe l'honorable
public qu'il a ouvert son étude d'agent
d'affaires au bureau de M. le notaire
Berset, à Fribonrg, Grand'Rue, 56.

(O. 26%22-)

«•ootru mm&m#mm&m&m^m;mw.m9&9&w*mme,9a *&mt9&&&M<i<m jasé® **|69l | Eue des Epouses || 69i
|«ft«ftf %®@tSMI

I | Voulez-Touis insérer des I
I , I annonces avec succès et à j  |
ÎW I l>as prix 4? I "
I ed W M iw4 î
H i Adressez-vous à l'Agence de pn- § P
i g l  «««té I M

§j  PT* ORELL FUSSLI &C IE -* f̂ |o
\ H I à Friliourg, 1 d
jjj I 69, Rue des Epouses, 69 ' I {Si

|& I Expédition prompte et soignée. 1 Ç)\

I f DEVIS SUR DEMANDE J I¦WW& - lW<g»!

| «9 il Eue des Epouses il 69


