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Bulletin politique
Frauce. — Le Nouvelliste, journal op-

portuniste de Rouen , a cru être trôs malin
en demandant à M. Laguerre ce qu 'il pen-
sait de l'appui gue donnent tous les partis
monarchistes au programme de M. Boulan-
ger et de ses amis, soi-disant sincères ré-
publicains. M. Laguerre a répondu saDSembarras que M. Boulanger et ses amisétaient tort aises d'être assurés du concoursa une si grande force pour le succès desprochaines élections , qui seront boulangis-tes, en ce sens qu'elles rendront la révision
de la constitution Inévitable. Le premier
ministère issu de ces élections aura charge
de préparer la convocation d'une assemblée
constituante.

Selon la pseudo-constitution actuelle, il
faut bien le consentement du Sénat pour
procéder a la revision ; mais M. Laguerre
déclare que, dans le cas où le Sénat résiste-
rait , on serait en droit , suivant le principe
démocratique, d'employer la force, les élus
du suffrage restreint ne pouvant prétendre
s'élever contre la volonté des élus du suf-
frage universel. Et que d'arguments ad ho-
minem n'aurait-on pas i. opposer à l'oppor-
tunisme scandalisé, qui a si bien su, en
vertu du môme principe, marcher sur la
tête du Sénat , au sujet de certaines lois
d'intérêt religieux , par exemple I On remar-
que que, ce faisant , les bons républicains
révisionnistes Imiteraient simplement le
Î 
«rince Louis-Napoléon « sortant de la léga»Ué ponr rentrer dans le droit. »' L Irritation des opportunistes contre lebrav général est toujours très amusante. Lebtecle demande qu 'on l'expulse comme unroyal prétendant.

Le même Journal , organe officieux de la
maison Carnot , note fièrement qne Floquet
n'a pas cru pouvoir présenter & la signature
du président un décret sanctionnant pure-
ment et simplement le vote des municipaux
parisiens en faveur des ouvriers en grève
du département de Selne-et-Olse.

Le Siècle ajoute aussitôt avec uue parfaite
justesse que le parti-pris , dit-on , par ce
même Floquet de permettre au conseil de
ia capitale de verser généreusement l'argent
de ses contribuables entre les mains des
maires des communes où habitent ces ou-
vriers ne change absolument rien au fond
des choses. M. Floquet sanctionnerait ici
une illégalité exactement semblable à la
première.

11 sera assez curieux de voir comment
Floquet se tirera de ce mauvais pas. Rivé
à i opportunisme, il trouvera quelque bontour

Apostat de la religion polonaise, voici que
Floquet est devenu apostat de la religion
communarde , pour laquelle , ne sachant au
juste , en 1871, de quel côté tournerait le
vent , il avait eu de manifestes sympathies.
M. Fresneau , sénateur royaliste , s'étant
avisé de mettre le nez de Monsieur le pré-

Dernières depech.es
New-York, 22 mai .

Le Neio- York Herald ne croit pas que
la question des tarifs soit réglée dans cette
session.

Les ehefe des deux parfis, le parti ré-
publicain et le parti démocrate, en appel-
leraient ultérieurement à la nation pourtrancher la question des dommages à ac-
corder pour les inondations du Mississipi
évalués à 3 ou 4 millions de dollars

«otne, 22 mai.
La commission chargée de l'examen

des traités de commerce discute le projet
de loi relatif à la convention commer-
ciale avec la Suisse.

M. Finachiaro Aprile a été nommé
rapporteur.

LiOiulres, 22 mai.
Le vapeur danois Laura a ramené en

Ecosse 58 pêcheurs de Dunkerque , appar-
tenant à huit bateaux naufragés en

sident du conseil sur sa conduite d'alors ,
Floquet , ami de l'ambassadeur du czar , plus
grand ami encore de son portefeuille minis-
tériel , a protesté avec une énergie qui lui
a , parait-il , fait perdre un peu de la majesté
habituelle de son geste.

LE PROGRAMME
des catholiques néerlandais

M. l'abbéSchaepman, membre des Etats-
Généraux, vient de donner une conférence
au Cercle calholique de Rotterdam sur le
programme du nouveau cabinet néerlan-
dais.

M. Schaepmap s'est arrêté sur trois
points principaux : la question des impôts ,
la question scolaire et la question sociale.

En matière d'impôts, M. Schaepman a
préconisé un système qui transporte le
poids des impôts qui grèvent ies classes
peu favorisées de la fortune sur les classes
qui possèdent. G'est surtout en matière
d'introduction de nouveaux impôts qu'il
faut ôtre prudent , l'impôt sur le revenu
est trôs bon en principe, mais en Hollande
personne n'en veut. Dégrevez les petits,
faites que ceux qui souffrent de la pauvreté
et qui ne doivent leur vie qu'à leur travail
journalier ne soient plus écrasés par les
accises et les droits sur les matières
premières.

Quant à la question scolaire, tout en
respectant l'article de la Constitution qui
prescrit l'école officielle , on doit tendre,
selon M. Schaepman, à dégager l'ensei-
gnement libre de toute concurrence qui
lui rend la vie impossible. Un système
équitable de subsides pourrait corriger ce
que la loi actuelle sur l'enseignement a
de pernicieux. Il serait môme très facile
d'assurer mieux l'existence des écoles
libres en introduisant une meilleure or-
ganisation des examens pour le personnel
enseignant, en faisant une différence
entre les examens pour les instituteurs
campagnards et les instituteurs des villes.
Au^este, M. Schaepman espère beaucoupdu cabinet conservateur en matière d'en-seignement. Des hommes , dit-il , appar-tenant à un parti qui , pendant trente ans,s est imposé les plus grands sacrificespour l'enseignement libre et religieux se
trouvent actuellement à la tête des affai-
res ; on peut donc hardiment avoir con-
liance en eux en matière scolaire.

Reste la question sociale. M. Schaep-
man avoue qu'il s'est trompé en cette
matière. Autrefois, il a cru lui-même que
la charité chrétienne pourrait faire dispa-
raître toutes lés misères du peuple.
Hélas ! il n'en est rien. La charité peut
faire beaucoup aussi longtemps qu'il
s'agit de porter secours aux individus ,
mais elle est impuissante pour la réforme
de la justice sociale.

Ceci est une question de droit positif.
Il ne suffit pas de nourrir ceux qui ont

Islande au mois d'avril. Quinze hommes
ont péri.

On ignore le sort de cinquante autres
bateaux, assaillis par la même tempête
de neige.

nXa»aaouah, _l mai.
(Source italienne). — Deux messagers

envoyés par Khenti bey sont arrivés hier.
Ils annoncent qu 'ils ont été reçus cordia-
lement par le Nêgus.

Ras Alula est toujours à Adouah. Le
Négus partira prochainement pour La-
kalle.

Les derviches se sont retirés à Galla-
baht.

Paria, 22 mal.
Ce matin a eu lieu , au ministère de

l'instruction publique, l'ouverture du con-
grès annuel des sociétés savantes :

Ses travaux dureront cinq jours . Ils
seront partagés en deux sections. La
première tiendra sa séance au ministère

faim, de vêtir ceux qui sont nus, de visi-
ter ceux qui sont malades ; il faut aussi
donner à chacun son droit social. Jusqu'à
présent on a toujours cru que la charité
seule pouvait secourir les travailleurs et
les misérables dans leur résistance contre
le capital omnipotent. La domination du
capital a forcé les travailleurs de s'allier
et de s'unir dans les associations qui
veulent combattre la force par la force.
On a vu les ouvriers refuser de travailler
parce qu'on voulait diminuer leurs salai-
res , etc. Ces mouvements ont démontré
la nécessité de donner au travail un sou-
tient qui ne soit pas hostile au capital.
On est revenu ainsi à la grande idée du
moyen âge : les gildes. '

L'idée fondamentale des gildes est
celle-ci : il y a des intérêts communs
entre le patron et l'ouvrier. Le capital ne
peut pas vivre sans le travail ; sans le
travail le capital est mort. Le capital a
des droits rairame le travail. Le travailleur
est obligé de remplir la tâche qui lui est
imposée. Le patron doit traiter le travail-
leur d'une façon humaine, comme un
homme qui a sa dignité, et il n'a pas le
droit moral de régler la question du sa-
laire seulement selon la loi terrible de
l'offre et de la demande.

Quels devoirs incombent à l'Etat dans
cette matière?

1° Il est du devoir de l'autorité de
prendre des mesures afin que la justice
soit rendue à l'ouvrier, d'empêcher qu'on
abuse d'une façon téméraire de ses forces
et de sa vie, de sauvegarder les intérêts
de la famille du travailleur, la vie et les
droits de ses enfants, de garantir sa
moralité et son besoin de repos.

2e L'Etat doit prendre soin de tout ce
qui peut assurer le sort matériel de l'ou-
vrier dans ses vieux jours. Pas par des
dons ou des subsides . L'homme d'Etat
contemporain le plus illustre, M. de Bis-
mark , a dit un jour que l'ouvrier ne doit
pas avoir l'idée qu'il reçoit une aumône ,
mais que ce qu'il reçoit lui est dû d'une
façon légitime. Cependant l'Etat lui-même
ne' doit pas créer une Société d'assuran-
ces ; car un jour ou l'autre un parti poli-*
tique pourrait s'en emparer .

Il faut faire des lois pour réglementer
le travail des femmes et des enfants et les
installations dangereuses daus les fabri-
ques, donner des facilités en matière
juridiqu e aux caisses de secours, d'assu-
rances et de maladies , etc . Enfin , l'ora-
teur a préconisé l'institution des inspec-
teurs de fabriques , la création de conseils
de conciliation composés de patrons et
d'ouvriers , et aux décision^ desquels pa-
trons et ouvriers seront obligés de se
soumettre en cas de différend.

L'auditoire , qui était nombreux , a vive-
ment applaudi l'éminent conférencier et
a répété ses acclamations lorsque, le pré-
sident du Cercle a remercié le vaillant
député , qui a mieux aimé rester membre
de la Chambre pour défendre les droits

de l'instruction publique, la seconde à
l'Ecole des beaux-arts.

La séance solennelle de clôture aura
lieu le samedi 26 mai , dans le grand am-
phithéâtre de la Sorbonne. Elle sera pré-
sidée par le ministre de l'instruction pu-
Mque.

Dublin, 22 mal .
M. Condon , membre du Parlement, qui

purgeait une condamnation à 15 jours de
détention , a étô remis hier en liberté.

Le maire, le haut shériff et une foule
nombreuse lui ont fait une ovation.

M. Condon va repasser en jugement à
Michtelstown sous l'inculpation d'avoir
poussé au refus de paiement de certaines
taxes.

Vienne, 22 mai.
La bande de brigands qui avait été si-

gnalée sur le territoire de l'Herzégovine ,
près de la frontière du Monténégro, a été
mise en déroute par un détachement de
troupes autrichiennes.

et les libertés du peuple que de faire partie
du gouvernement actuel.

Ajoutons, pour l'honneur de la presse
néerlandaise, que tous les journaux ont
reproduit ce discours et l'ont approuvé en
général pour ce qui regarde la question
sociale.

Confédération
NOUVELLES OES CANTONS

Mgr Fiala; — Un mot mal lu dans une
dépèche reçue hier au moment de la mise
sous presse, nous a fait annoncer erroné-
ment la mort de Mgr Fiala. Sa Grandeur a
reçu dimanche les derniers sacrements (mit
Slerbesukramenten versehen); il est dans un
état qui inspire les plus sérieuses inquiétudes.
Espérons encore que Dieu , touché par les
prières de tout le diocèse de Bâle, conservera
à la Suisse cet évêque pieux et savant dont
l'avènement a coïucidé avec l'apaisement des
conflits religieux dans les Etats diocésains.

Pèlerinage tyrolien à Einsiedeln*—
Aujourd'hui , 22 mai, part d'Inspruck, se ren-
dant à Einsiedeln, le premier pèlerinage des
catholiques tyroliens à Notre-Dame des Er-
mites. Le mois prochain , ce sont les catho-
liques du Jura qui feront aussi ce pèlerinage
par un train spécial. L'on voit que cette
manière de grouper les pèlerins , dont le
canton de Fribourg a eu l'initiative dès l'ou-
verture de la ligne Wœdensweil-Einsiedeln ,
se répand peu a peu dans les autres parties
de la Suisse et les Etats environnants.

Cure catholique d'Assena. — Lundi,
le Grand Gonseil de Vaud a voté , sur la pro-
position de M. Fischer , l'adoption des plans
de reconstruction de la cure catholique d'Aa-
sens : devis, 26,946 francs.

.Statiosi laitière. — Le Conseil d'Elat de
Vaud a fait distribuer aux députés un projet
de décret avec e?posé des motifs accordant
un crédit annuel de 15,000 francs pour orga-
niser à l'Institut agricole du Champ-de-1'Air,
à Lausanne, une station laitière et pour f&vo-^
riser la création d'écoles de fromagerie.

Germanisation dn Jnra. — Il règne
en ce moment dans le Jura bernois une
assez grande émotion. Le village de Cour-
rendlin (Rennedorf) , entre Delémont et
Moutlers , a peu h peu vn s'accroître si
considérablement sa population de langue
allemande, que l'assemblée communale a
pu récemment, à une majorité de six voix,
décider que dorénavant l'enseignement sco-
laire serait donné dans cette langue. Il est
vi ai qu une pru iua ianua  a eio luimuiot .
auprès de l'autorité. D'autres localités
comptent du reste , aussi beaucoup d'Alle-
mands ou Suisses allemands ; ainsi la ville
de Delémont est dès à présent à rooifié alle-
mande.

ta future loi scolaire vaudoise.—
L'avant-projet de la future loi scolaire est

terminé et sera soumis à l'examen d'une
commission de trente personnes compétentes ,
prises sur les divers points du canlon.

Deux hommes de la bande ont été tués
et son chef , Miloutine Illitch , qui a été
fait prisonnier , a immédiatement été
fusillé.

Londres, 22 mal.
Le Times publie la dépêche suivante

de Constantinople :
Le départ, cette semaine, des ambassa-

deurs d'Allemagne et d'Autriche, qui
vont prendre un congé assez long, est
l'indice, qu'aucune question inquiétante
n'occupe pour le moment les cercles di-
plomatiques de ce côté-là.

Où annonce la visite annuelle du czar
à sa villégiature de Livadia. La Porté se
proposerait d'y envoyer Saïd Pacha pour
le féliciter.

Lausanne, 22 mal.
La Chambre criminelle du Tribunal

fédéral procédera jeudi au tirage au
sort des jurésde l'affaire du carnaval de
Bâle. ,



Cet avant-projet prévoit les innovations
suivantes : ie paiement dea instituteurs par
l'Etat, la sortie de l'école primaire à quinze
ans, la création de commissions scolaires de
district , etc.

La nouvelle loi scolaire, très générale, et
laissant les détails aux règlements, se com-
poserait de 127 articles, comprenant tout ce
qui concerne les écoles, les autorités sco-
laires et, les cours complémentaires.

La discussion en premier débat au Grand
Conseil aurait lieu à la Bession d'août, et le
vote définitif en novembre.

Union«Suisse. — Dans leur assemblée
dn 25 février 1887 les actionnaires de l'li-
ston-Suisse ont décidé de contracter un
emprunt de 45 millions à 3 •/, •/„ pour rem-
bourser la dette hypothécaire de même
somme, au taux du 4 % de l'année J865.
Cette résolution a fait surgir un conflit en-
lre la Compagnie et quelques obligataires ,
qui s'opposaient à la conversion de la de '.le,
notamment l'Etat de Saint- Gall , lequel pos-
sède 5,321 obligations pour une valeur de
8,178,100 francs.

La cause est venue samedi devant le Tri-
bunal fédéral. La haute cour a donné raison
aux obligataires.

ïïCcès. — M. Jules Mégroz , buraliste
postal et député, à Lutry (Vaud), est , mort
subitement samedi. Il a succombé, aprôs
quelques heures, aux suites d'une attaque
d'apoplexie , dont il avait été frappé au lit.
M. Mégroz avait été élu député au Grand
Conseil il y a peu de temps, à la place de
son beau-frère , M. Marc Marguerat. Il n'a
assisté qu'aux deux premières séances de la
session de printemps.

Recensement des arbres fruitiers.
¦— La Direction de l'Intérieur du canton de
Berne exprime le vœu que les instituteurs
prennent une part active au recensement des
arbres fruitiers, auquel les communes sont
appelées à procéder en ce moment et qu'ils
y intéressent aussi leurs élèves. Ceux-ci
pourraient être chargés déporter au domicile
des propriétaires les formulaires à remplir ,
puis ^ de les recueillir; ils pourraient aussi
prendre part aux opérations de la statistique
à établir. En outre, comme la surface des
terrains sera ordinairement exprimée en
mesures anciennes la conversion de ces
mesures en mesures métriques leur fournira
la matière de bien des devoirs utiles. — Les
inspecteurs d'école sont chargés par la;
Direction de l'Education de recommander
instamment aux instituteurs de leurs arron-
dissements respectifs de prôter leur concours
à l'œuvre d'utilité publique entreprise par
le département de l'Intérieur de ce canton.

Correspondance du Jura bernois

Mort d'un prêtre jurassien. — La vannerie de
Porrentruy. — Le libéralisme et la flibuste-
X \ .  WKÏIÛftïîÀ*!*.
La paroisse de Pfeffingen a perdu le 9 mai

son curé, M. Fridolin Schmldlln. Le défunt
était originaire de Wahlen (Jura bernois).
Né en 1823, il entra , après ses études gym-
naslales , au Séminaire. Il se dégoûta bien-
tôt de la théologie et se voua à la médecine.
Aprôs avoir fait des études assez complètes
et subi avec succès ses premiers examens ,
M. Schmidlin fit de nouveau volte-face et
reprit à Tublngue ses études théologiques.
Ordonné prôire, il fut pendant quelques se-
maines vicaire h Berne , puis curé dans le
petit village de Pfeffingen. C'est là qn 'il
passa toute sa vie , occupé de recherches
historiques et faisant bénéficier de ses con-
naissances médicales tous les pauvres de la
contrée.

7 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E
Et pourquoi n'en jouirait-il pas en toute séou-

Sans doute, il ne serait peut-ôtre pas trôs fa-
cile de vendre sans danger les actions et obli-
gations de chemins de fer. Cependant , il était
probable que les numéros n'en avaient pas été
relevés et qu'elles pourraient ôtre négociées im-
punément.

Quant aux billets de la Banque de France,
c'était une monnaie courante dans preBque tous
ies pays du monde, dont l'échange n'exciterait
certainement aucun soupçon. De ce côté, il
pouvait ôtre tout à fait tranquille.

Reproduction interdite aux journa ux n'ayanl
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

Nature ardente , le nouveau pasteur n'a-
vait pas toujours dans L'exercice de son mi-
nistère la gravité qui sied à un ecclésiasti-
que. Son caractère trop jovial fit souvent
une pénible Impression. Néanmoins il resta
ferme dans la fol, malgré les efforts des
vleux-cathollques pour l'attirer dans leur
parti. Un apostat , qui le connaissait intime-
ment , disait : « On a beau faire, le curé
Schmidlin ne désertera pas son Eglise, il a
trop d'esprit pour venir avec nous. »

Dieu fit la grâce au défunt de racheter,
par une inépuisable charité , les travers que
nous avons signalés. Il ne connaissait aucun
ennemi. Dans ses derniers moments tous
ses paroissiens lui donnèrent des marques
de la plus touchante sympathie , et, à ses
obsèques , bien des larmes ont coulé.

La faillite de la vannerie de Porrentruy,
qui n'est pas sans analogie avec la déconfi-
ture de la maison Roth et G'8 à Soleure,
préoccupe en ce moment le public brun-
trutaln. Le passif est au moins de 356,000
francs et l'actif de 153,000 fr. au plus. La
vannerie était de création récente. Les fon-
dateurs ou patrons étaient un Israélite et
quelques Jeunes gens qui , à défaut de capi-
taux , avaient une bonne dose d'audace et
d'insouciance. Dans le procès de Soleure ,
l'avocat de Roth a prétendu que son client
ne connaissait rien en fait de comptabilité.
Si M. Roth ne savait pas aligner ses chiffres
dans son Grand-Livre, il avait d'autant plus
de talent pour drainer la Banque cantonale.
DB môme les directeurs de la vannerie ont
su admirablement exploiter le crédit public.
Du reste , le moyen employé dans l'occur-
rence , n'est pas compliqué. Un fabriquant
n'a pour ses produits que des débouchés
trôs précaires. Pour y remédier , il établit
trois ou qualre dépôts à l'étranger, et , quand
il lui faut des fonds, il dispose sur lui-
môme, ou , si l'on veut , sur les administra-
teurs de ses dépôts. De cette manière, la
marchandise est vendue et payée avant
d'avoir trouvé un acheteur. L'effet , sur-
chargé d'un ou deux endossements, arrive
au guichet d'une banque , et l'employé,
voyant les formalités réglementaires obser-
vées, escompte la valeur sur Paris ou Berlin.
Les risques de non-payement sont énormes ,
Il est vrai , mais une conscience libérale
formée d'après les principes de la morale
laïque, ne se laisse pas arrêter par une
pareille considération. Trois mois de répit ,
c'est précieux. Pendant ce temps-là , les
marchands en gros, en demi-gros, les dé-
taillants arriveront peut-ôtre au dépôt pour
faire des opérations. Qu'Us soient solides
ou non, on tirera sur eux, et les nouvelles
lettres de change reprendront le chemin de
la banque. C'est ainsi que le crédit se déve-
loppe à l'infini et que la production suit
une marche parallèle. Tout irait bien si
la marchandise , en vieillissant , augmentait
en poids et en qualité ; mais, comme le
contraire ordinairement a Heu , une catas-
trophe financière est inévitable. Le sinistre
atteint , non pas ceux qui ont lancé l'affaire ,
mais les contribuables et les gens naïfs qui
ont compté sur de gros Intérêts. L'histoire
des dépôts de la maison Roth à Soleure, de
la vannerie de Voyebceuf et d'autres entre-
prises semblables, devrait pourtant ouvrir
les yeux au public.

M. Roth expie dans la prison de Soleure
ce que le code pénal allemand appelle
Wéchselr citer ci. Le parquet de Porrentruy
verra-t-Il d'un œil indifférent les faillites
scandaleuses dont notre petite cité est
depuis quelque temps le théâtre ? Nous lais-
serons au temps le soin de donner la ré-
ponse. Sous le souffle du libéralisme , les
fllbusterles commerciales et Industrielles
deviennent à la mode. La population chré-
tienne s'appauvrit à vue d'œil. Capitaux ,
malsons , terres , tout passe entre les mains

LeB circonstances du crime permettraient-
elles à la police de découvrir son auteur î

Il y avait bien des raisons de penser que,
dans cette affaire , ainsi que dans beaucoup
d'autres, la police emploierait vainement ses
soins et ses peines. Le premier vol, celui que
le domestique avait commis au détriment de
sa maîtresse , n'avait même pas été dénoncé.
Gomment le second pourrait-il être dé-

H fallait bien s'attendre, il est vrai , si l'on
découvrâiî le cadavre du domestique dans la
carrière des Moiîîmeaux, à ce qu'une informa-
tion judiciaire fût ouverte.

Mais quelle présomption y avait-il qu 'un
juge d'instruction fût doué d'un flair assez sub-
til pour répandre la lumière sur une affaire
aussi mystérieuse ? Ne faudrait-il pas qu'il eût
reçu de la nature le sens môme de la divina-
tion ?

Le fait n'avait eu d'autre témoin quo la vic-
time et, à coup sûr ,, ce témoin ne parlerait
pas.

Marcel déclarerait d'ailleurs qu 'il avait quitté
son ami au Bois de Boulogne , à une distance
8ar conséquent éloignée du théâtre du crime,

ette déclaration tirerait du caractère de son
auteur une telle autorité qu'il serait facile
à Justin de se créer un alibi en l'invo-
quant.

En admettant les pires éventualités, que de
considérations- à faire valoir en faveur de son
Innocence 1

Sa réputation d'honnôteté était parfaitement
établie. Son patron n'avait jamais relevé à sa
charge uno irrégularité de conduite. Travail-
leur infatigable, artisan rangé, il n'était pas de

des Israélites , et les goïm finiront par n'être
plus que les esclaves des Hébreux , à moins
de passer l'Océan pour respirer un air libre.

Etranger
Courrier télégraphique
Barcelone, 21 mai. — Le banquet , hier

soir, en l'honneur des princes étrangers , a
étô magnifique. Tous les princes , ambassa-
deurs et amiraux y assistaient.

Dans une collision de trains entre Barce-
lone et la frontiôre U y a eu cinq tués et
80 blessés.

Paris, 21 mai. — M. Lockroy a présidé
aujourd'hui la distribution des récompenses
au concours Iôdèral de gymnastique à Cler-
mont-Ferrand. II a félicité les sociétés de
gymnastique de travailler à développer les
forces corporelles , car le sentiment de la
force rend confiant et pacifique. « Soyons
forls pour conserver la paix ; soyons confiants
pour ne rien craindre. C'est par la gymnas-
tique que nous obtiendrons les légions de
soldats nécessaires pour faire respecter la
patrie. »

II , semble résulter des Indices recueillis
que les faux billets de 500 fr. de la Banque
de France auraient été fabriqués en Hol-
lande.

Chronique générale
ta santé de l'empereur d'Aile*

magne. — D'après une dépêche de Lon-
dres au Journal de Genève, l'espoir com-
mence à renaître à la cour d'Angleterre,
que l'empereur Frédéric pourra échapper
à la terrible maladie. L'amélioration cons-
tante signalée depuis deux semaines dans
l'état du souverain est attribuée à une cure
Interne que le professeur Dr Leyden a or-
donnée au malade. On Interprète aussi fa-
vorablement le fait que le spécialiste pro-
fesseur Virchow, rentré a Berlin d'une ex-
cursion scientifique en Egypte, maintient ,
après un examen minutieux des fragments
expectorés par l'empereur, son ancienne dé-
claration qu'il n'a pas découvert dans la ma-
tière plus de symptômes de l'existence d'un
cancer qu'autrefois.

A propos des mésintelligences éclatées
parmi les médecins qui soignent l'empe-
reur, mésintelligences qui ont amené la rup-
ture entre le professeur Bergmann et le Dr
Mackenzie , on donne généralement tort .
tous les deux. C'est le docteur anglais qui ,
le premier, en s'adressant & la presse, a
rendu publiques les divergences d'opinion
existant parmi les médecins , et envenimé
ainsi leurs rapports , et c'est M. Bergmann
qui , par son attitude raide et cassante, avait
le premier fortement irrité ses collègues
anglais. »

Election» provinciales en Belgiqne.
— Un scrutin s'ouvrira, ces jours prochains ,
dans quatre-vingt-treize chefs-lieux de can-
ton , en Belgique ,pour le renouvellement du
mandat de la moitié des membres des con-
seils provinciaux , au nombre de 329. Dans
cinq des neuf conseils , à Anvers, Bruges,
Gand , Hasselt et Namur , la majorité est clé-
ricale ; les conseils provinciaux du Brabant ,
du Halnaut et de Liège sont presque exclu-
sivement composés de libéraux ; ceux-ci ont
une voix de majorité au conseil d'Arlon ,
dans le Luxembourg belge. La campagne
électorale est ouverte et , bien que les attri -
butions des conseils provinciaux touchent
aux intérêts matériels plus qu 'aux questions

ceux qui peuvent être soupçonnés de demander
au voi des moyens d'existence.

A la vérité, il avait eu dans la journée l'im-
prudence de tenir à Marcel des propos de na-
ture à jeter dans son esprit des doutes sur sa
délicatesse. Mais Marcel , habitué à l'entendre
soutenir des opinions excentri ques, ne devait
pas s'ôtre arrôté à des paroles qu'il avait dû
considérer comme une do ses boutades habi-
tuelles sans portée.

Marcel, d'ailleurs, était un cœur simple et
droit, croyant et confiant.

Ils se connaissaient depuis leur adolescence.
La conformité de leur existence; sinon celle do
leur caractère et de leur humeur , avait res-
serré les liens de leur amitié. Justin ne s'était
jamais exposé à mériter un blâme de la part
de Marcel. La correction de son passé répon-
dait donc de la rectitude da sa conduite pré-
sente.

Son crime irait grossir, dans les archives du
Palais de Justice , le nombre des crimes impu-
nis faute de pouvoir découvrir leurs auteurs.
Quant à lui , il ne serait pas assez bote, évidem-
ment, pour aller se jeter, comme tant d'autres ,
dans le guôpier judiciaire.

Tout en faisant ces réflexions , Justin , tros
impressionné, marchait dans sa chambre, allant
de la porte à la fenêtre ,

Un moment , il aperçut son image dans une
petite glace placée au-dessus de la commode. Il
eut l'idée de se mirer et resta stupéfait ; il ne se
reconnaissait pas.

Ses traits concentrés transformaient sa phy-
sionomie, Un voile d'irrésolution éteignait son
regard ordinairement vif ot décidé ; une pâleur
jaunâtre , pointiilôe de petites taches rouges ,

politiques , la lutte est , presque partout , en-
gagée sur le terrain des principes. Ce scru-
tin se ressent de la fièvre électorale qui pré-
cède le renouvellement de la moitié des
deux Chambres , qui a Heu au commen-
cement de juin.

1,-» BonclRers «le _,imo_ ... — Le
journal le Temps a remarqué que lors du
passage de M. Carnot h Limoges, la corpo-
ration des bouchers s'est abstenue de pa-
raître. C'est la première fois que depuis
trois cents ans elle manque à la tradition
lui conférant le privilège d'escorter le chef
de l'Etat dans ses visites à Limoges.

Dans cette ville , les bouchers occupent un
quartier spécial où ils se distinguent par
des habitudes chrétiennes. Dsvant chaque
maison on voit brûler une lanterne devant
la statue de la Vierge. La corporation à son
église particulière at ses cétémouies &uv
quelles elle tient fortement.

Les bouchers de Limoges, c'est toujours
le Temps qui parle , Invitent en ce moment
M. de Mun à venir présider à l'inauguration
d'un cercle dont ils sa réservent exclusive-
ment la jouissance et qu 'ils viennent d'éri-
ger de leurs propres deniers. Us s'y sont
pris, pour se procurer les fonds nécessaires ,
d'une façon qui met bien en relief la ron-
deur de leur caractère.
m « Voici un chapeau , dit en se décoiffant
I un d eux à sept des membres les plus In-
fluents de la corporation. Nous allons y
jeter chacun un morceau de papier, sur
lequel nous indiquerons la somme que
nous voulons verser. Au'dessous chacun
signera. »
y  Le premier versement ainsi souscrit s'é-
leva à 98,000 fr. lis ont installé une scène
dans leur salle de conférences , en face
d'un Christ en croix placé entre uno statue
de la Vierge et de leur patron , saint Aurô-
lien.

l&e^penBauiiitfe des patrons en An-
gleterre. — La Chambre des Communes a
voté, en seconde lecture, une modification
b. la loi des responsabilités des patrons dans
les cas d'accidents arrivés aux ouvriers
qu'ils emploiant.

D'après cette loi, même en cas de conven-
tion contraire consentie librement par les
ouvriers , les patrons étaient toujours res-
ponsables. Dans l'application on a reconnu
que cette disposition était souvent Injuste
envers le patron et que quelques ouvriers
en abusaient.

Lai ™°5ificalion proposée par le cabinet
consiste à forcer les ouvriers & s'assurer
contre les accidents dans le cas où , moyen-
nant augmentation de salaire, ils ont con-
senti à prendre les risques d'accidents à
leur charge.

Ces assurances seront désormais obliga-
toires , et , par une disposition fort sage , les
patrons répondront de la solvabilité des
compagnies d'assurances, ce qui les consti-
tuera légalement tuteurs des ouvriers qu 'ils
emploient.

__a ISnssie et l'Asie centrale. — Le
conseil Impérial de censure vient d'adresser
aux journaux russes un communiqué leur
Interdisant de critiquer les décisions gou-
vernementales relatives à la question d'O-
rient.

II se confirme qne le czar se rendra &
Samarkand dans Jes premiers jours de l'au-
tomne prochain. L'itinéraire du voyage de
la famille Impériale est toujours Llvadia ,
Tiflis, Samarkand.

Revue des journaux
IM tonr Eiffel en grève. — Les ou

vriers qui travaillaient à la tour Eiffel vion

avait chassé la bonne couleur juvénile do sonteint; sa figure semblait s'ôtre rotirôo vors la
ligne médiane ; ses lèvres contractées, ses joues
creusées , son front déprimé, son visage on-
vieilli exprimaient un sentiment de baasesso
louche et de crainte bestiale , qui en altérait
radicalemont l'aspect naguère franc ot ou-
vert.

En voyant un si grand bouiôversomonj ,il fut un instant déconcerté. Son crime pa-raissait écrit sur sa face ; il elle allait latrahir t
Il fallait donc anéantir ce témoignago vivantqui pouvait le designer et le perdre.Alors u neiuma pati emment , â recom-poser 1 expression de sa physionomie habi-tuelle.
Par un effort de volonté , il parvint à cal moi-peu à peu l.efferveBcente émotion que remuai»en son lor inténour le souvenir de cetto soirée

nôictstô*
Détournant à force d'énergique vouloir sonesprit de la scène sanglante dont il était l'au-teur , il le reporta complaisamment sur

1 existence enchantée qu'allait lui procurer la
fortune.

La conséquence de cette opposition de pen-
sées ne tarda pas à se manifostor.

Justin vit bientôt avec une joyeuse surpriso
ses traits se détendre petit à petit , uno lueur
io bienveillance adoucir son regard, un sou-
rire de pl-isir dessiner en lignes ondulées l'arc
correct de ses lèvres, uno chaleur tempérée re-
fleurir sur ses joues etjjcolorer d'un ton uniforme
de bonne santé son teint redevenu frais et
jeune.

(A. suivre.) ALFRED JULIA.



oent de se mettre en grève. Ges ouvriers , au
Nombre de 200, réclament une augmentation
^es salaires, basée sur ce fait que le travail
Reven ant , au fur et à mesure, plus dangereux ,
¦es chances de mortalité s'accroissent

La journée de ces ouvriers est payée en
Moyenne 4 francs.

Les directeurs ont refusé d'acquiescer a
Re demande: de là conflit et cessation du
'favail.

Un projet prêté » l'Allemagne. —
Ce correspondant parisien de la Gazette de
Moscou affirme que , lors de l'affaire Schnœ-
ïelé. quand U était encore question d'nn
oonfllt franco-allemand , le gouvernement
français reçut la communication confiden-
tielle du plan de partage de la France entre
''Allemagne et l'Italie.

Voici les principaux points de ce partage,
où , évidemment, on escomptait d'avance
;a victoire des deux alliés :

L'Allemagne rassasiée de l'annexion précé-
dente, se contenterait d'arrondir ses frontières
'•lu côté do la Lorraine ; mais, par contre, elle
^poserait à 

la 
France une contribution de

-u milliards qui devraient ôtre payés en vingt

. fout ce temps, la France serait réduite au
jUveau d'un Etat vassal. Mais, afin d'asservir
la France à jamais, M. de Bismark aurait fait
Jes alliés de tous les Etats environnant la
'¦ rance.

L'Italie recevrait la Corse, la Tunisie et le
département de Gonstantine. En ce qui con-
cerne Nice et la Savoie, le roi Humbert refuse-rait de les reprendre , car ces provinces ont été
cédées a la France par son pare, de son plein

La Belgique obtiendrait une partie du dépar-
tement du Nord.

La Suisse recevrait le département de la
Haute-Savoie, et l'Espagne le Roussillon...

Tous ces détails ne sont probablement
pas exacts , mais Ils ne sont pas totalement
lôpourvus de vraisemblance.

Lettre de Konae
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 20 mai.
Lo Souvorain-Pontife vient de recevoir suc-

cessivement les pèlerinages que je vous avais
annoncés dans ma correspondance précédente
ot qui sont venus clore si dignement cette
deuxième période des fôtes jubilaires. Ce sont
d'abord les 300 pèlerins mexicains qui ont été
reçus lundi dernier en audience solennelle et
qui ont mérité de recevoir du Saint-Père les
encouragements et les conseils les plus pré-
cieux dans un mémorable discours dont ie
VOUB ai envoyé séparément le texte. Il suffira
le rappeler ici que , à la fln do ce discours,uéon XIII, toujours animé du désir d'assurer
les intérêts de l'Eglise par de bons rapports
avec les gouvernements établis, a adressé au
Mexique une généreuse invitation pour que,
• à l'exemple d'autres nations, il s'unisse au
-iiège apostolique par des rapports et des liens
do plus en plus étroits et pleins de cordialité > ,
•¦e qai, a-t-il ajouté , c contribuerait non seule-
ment à réveiller l'activité agissante de la vie
catholique, mais aurait aussi son influence sur
:a vraie prospérité de l'Etat. »

Le lendemain, 17 mai, le Pape recevait un
^portant pèlerinage de Tertiaires Francis-
ons d'Italie, au nombre d'environ 700, et il
~eur adressait dos paroles bien propres à les
mimer de l'amour de la perfection chrétienne
ot du zèle à en multiplier les exemples pour
ramener à l'Eglise, par cette prédication parti-
culièrement éloquente, tant de fils ingrats et
dévoyés.

Le 16, c'était le tour du pèlerinage maltais
comprenant plus de 600 fidèles, venus à l'exem-
ple de leur premier apôtre, saint Paul, pourvonerer Pierre dans la personne de son succes-seur. Ces pèlerins ont apporté à Léon XIII degénéreuses offrandes pour le Denier de Saint-
Pierre et plusieurs présents, parmi lesquels
un précieux album contenant les adhésions
innombrables des catholiques maltais auxenseignements du Saint-Siège ; la partition¦Tiusicale, œuvre du professeur Joseph Vella ,du Te Deum exécute dans l'église de Saint-¦lean de Malte, à l'occasion du Jubilé du Pape ;deux superbes étendards brodés d'or, l'un aux
couleurs pontificales ot avoc les armes de SaSainteté, l'autre aux couleurs et avec les armes
nationales ; enfin un fac-similé en bois sculpté
do la grotte historique de saint Paul à Malte.

Dans l'après-midi de jeudi, 17 courant , Sa
sainteté a accuilh avec la bonté la plus tou-
•Vj p̂te 

un très grand nombre de pèlerins-tauens venus des divers diocèses de Roma-
51?',*1 Emilie, de la Vénétie, de la Ligurie
bué -T* 

osoane- Le Saint-Père leur a distri-
»aeri___-ï' - Gomra* il Vavait fa" àèjà aux
mémTattroZjuEilé

é
Céd6nt8' la mÔdai1^ Com"

Le lendemain,-vendredi i Q «„ • -r. ...a reçu en audiences Dartionii2 UV6r,ain "Pontlla
d'Italie venus à la tête daa 'i'ies- les évoques
diocèses, à savoir : MM JOH« ni}8 do leurs
Taranto ; Mgr Benini, ôvôm,oro^evôJue do
Mgr Miotti , évoque do Parme • M„5°~ Pescia >
évoque de Melfi et Rapolla'- Mor «?îassa

''évoque d'Albenga ; Mgr Winanfeii X^*0'
deSÊ's

61 '̂ BUgU°
ne diM °nale' %S

* *
. S. Em. le cardinal Lavigerie, arrivé à Roniea ia této du pèlerinage africain , s'est rendunier a l'audience pontificale. Cet important pô-lerinago, qui comprend deux groupes distincts ,
. un do noirs, l'autre de blancs, va ôtre reçu
JQcessamment en audience solennelle par le
^ouverain-Pontife. 

Il 
s'y joindra aussi une

utro députation nombreuse de 400 pèlerins

venus de Lyon, sous la conduite de Mgr Car-
ron et de M. l'abbé J. M. Petit, délègues à cet
effet par l'archevêque de co siège primatial,
Mgr loulon. Près de 80 ecclésiastiques du dio-
cèse de Lyon font partie de ce pèlorinage dans
lequel on remarque aussi, en qualité do repré-
sentants de l'Université catholique, MM. les
professeurs Valson , Jacquier, Guinaud ; ainsi
que des délégués des cercles catholiques et
des associations et œuvres diocésaines. Ges
pèlerins apportent au Souverain-Pontife une
offrande considérable pour le Denier de Saint-
Pierre, à aiouter à tant d'autres par lesquelles
la France catholique a tenu, pendant cette
année jubilaire, à briller au premier rang. En
attendant l'audience solennelle qui va leur être
accordée , cette semaine, les pèlerins d'Al gérie
et ceux de Lyon ont été admis à assister ce
matin, dans la chapelle Sixtine, à la messe du
Souvorain-Pontife. Les pèlerins maltais et les
pèlerins italiens qui se trouvent encore â Rome
ont eu aussi la consolation d'assister à cette
messe du Pape en ce jour où la solennité de la
Pentecôte rehausse encore l'importance d'une
aussi grandiose et touchante manifestation de
la vitalité de l'Eglise dans l'attachement de
tous ses fils envers le Vicaire de Jésus-Christ.

Fribonrg
Caisse de retraite des institutenrs.

— Les membres de cette Caisse ont eu leur
réunion samedi matin à 10 haurss au rez-
de-chaussée de l'Ecole des filles, à Fribourg.
L'assemblée était l'une des plus nombreu-
ses que nous ayons vue depuis quelques
années. Elle se composait d'environ 50 in-
stituteurs ou anciens Instituteurs.

Après un laborieux travail pour l'élection
du bureau , la séance est enfin ouverte.

D'après le compte rendu du Comité, la
Société de la Caisse se compose de 268
membres dont 122 émérites. Les fonds s'é-
lèvent à 135,000 fr. environ. Les recettes
pour l'année 1887 se sont élevées à 14,906
francs , et les dépenses à 14,563 fr. Le boni
n'a donc été que de 343 fr., conlre 1,392 en
1886. Cette différence provient , paraît-il , de
ce que les pensions augmentent , tandis que
le nombre de sociétaires varie très peu.

Oulre les pensions régulièrement servies ,
la Caisse est venue en aide à plusieurs.

La prochalue réunion est encore fixée à,
Fribourg.

Les tractanda prévoyaient la discussion
d'un projet de revision de la loi du 15 jan-
vier 1881 sur la Caisse da retraite. C'a été le
clou de la séance.

Voici en quelques mots, l'économie de ce
nouvaau projet.

L'entrée .dans l'association est obligatoire
pour, tout instituteur primaire ou secon-
daire laïque fribourgeois fonctionnant dans
le canton. On a voulu y faire entrer les
étrangers fonctionnant chez nous ; mais
cette opinion n'a pas prévalu. Elle est , pour
ceux-ci, facultative, ainsi que pour les insti-tutrices et les instituteurs âgés dc plus dequarante ans.

Les versements annuels sont fixés à 30 fr .durant 20 ans , payables dans les 6 nramlersmois a e l  année; Les institutrices versentun cinquième de moins que les instituteursOn désire que la cotisation de l'Etat s'élève"aussi aux mêmes chiffres , outre un don an-nuel de plus de 3,000 fr. On a prononça
5,000, 10,000, 14,000 même ; enfin il a été
décidé de laisser à l'Etat le soin de con-
naître la situation, et de subsldier la so-
ciété d'après ses nouveaux, besoins.

Le changement d'état de la Caisse amè-
nera un rachat à raison de 32 fr. par année
d'enseignement.

Les pensions prévues suivent uce échelle
régulière-de 20 à 400 fr. Elles sont de 20 fr.
après 11 ans d'enseignement , de 40 fr. après
.ouzo ans, et ainsi da suite jusqu 'à 400 fr.
après 30 ans de services. Ceux qui ont opté,
en 1881, pour l'ancienne Caisse pourront
bénéficier de celle-ci à condition qu 'ils ren-
dent les pansions perçues depuis 5 ans. En-
fin , on a tout discuté qu 'une chose, les chif-
fres, la base même du projel. Où amônera-
t-il la Caisse ? That is (lie question !

A 1 heure , nous étions lous réunis à la
grande salle de l'hôtel du Faucon , où la
calssa, comme une maman généreuse , nous
a fourni un excellent dîner. L'année der-
nière , cette petite agape avait coûté à la
caisse une centaine de franos. C'est assuré-
ment un usage blâmable ; mais qu'on sup-
prime, le dîner , disent d'aucuns , et ie nom-
bre des participants diminuera beaucoup.
C'ost peut-être mal juger du dévouement du
corps enseignant envers ses propres inté-
rêts. Tout est bien qai finit bien. Nous
avons un seul regret à exprimer , c'est qu 'on
ait mis en suspicion le dévouement d'un In-
stituteur présent , dont les travaux nous ont
souvent édifiés , pour le seul fait de n'avoir
pas accepté d'être scrutateur. Ne nous dé-
chirons pas les uns les autres sous prétexte
de confraternité.

^ 
Progrès. — On lit sous ce tilre dans le

Fribourgeois :
« Le district de la Gruyère , qui avait , dans

les examens de recrues de 1886, SO % de
mauvaises notes , a progressé en 1887 de
11 % et n'a plus que 19 •/„ de notes 4 ou 5.
Il a devancé celte fois la Sarine , la Veveyse

et la Singine. Ce progrès , obtenu dans les
conditions défavorables de l'année dernière ,
justifie les prévisions de ceux qui n'ont
j amais désespéré, qui ont au contraire tou-
jours affirmé que nous obtiendrions un rang
favorable quand nous le voudrions bien
réellement. La classification actuelle du can-
ton est d'ailleurs une réponse à ceux: qui
accusaient les experts de partialité ' et la
statistique fédérale d'injustice. Il faut recon-
naître aujourd'hui que si nous avons occupé
les derniers rangs, c'est que nous ne méritions
pas une autre place. Les progrès heureuse-
ment accomplis honorent d'autant plus les
autorités, le corps enseignant et la popula-
tion. La Gruyère, si rageuse il y a deux ou
trois ans, sera obligée de reconnaître avec le
Confédéré elle Mwrtenbiter que les tépelets
savent vouloir , travailler et réussir, dans le
domaine de l'instruction comme en matières
financières et économiques. »

IiC déraillement de Gnin. — La Com-
pagnie " S-O-S. a été condamnée, par le tribu-
nal civil de Genève, à payer une indemnité
de 10,000 francs au chef de train W., l'une
des victimes du déraillement de Guin. La
Compagnie offrait 4000 francs.

s?i «ai en a iL-. scolaire. — Mardi dernier ,
le clergé et le corps enseignant catholique
de Vevey, ainsi que les 80 élèves des écoles
supérieures des garçons et des filles sont
vena3 à Balle en promenade.

Ces élèves nous ont vraiment édifiés , dit
le Fribourgeois de Bulle, par leur excel-
lente tenue, leur piété, leur discipline. Nos
meilleures félicitations à ceux qui sont
chargés de leur éducation.

Au milieu de ses délassements, cette jeu-
nesse bien élevée n'a pas oublié la prière.
A l'arrivée et avant le départ , tous , maîtres
et élevés , se sont agenouillés aux pieds de
Notre-Dame de Compassion , dans le sanc-
tuaire privilégié que Bulle a l'honneur de
posséder.

Ils se sont aussi rendus à Notre-Dame
des Marches où Us ont prié pour ia guérison
de leur vénéré curé, M. Gottrey.

Puis, promenade des garçons à Gruyères.
Au retour , banquet trôs bien servi à l'Hôtel
de Ville de Bulle, où écoliers et écollères
ont tour à tour exécuté des chants très bien
réussis. Cette fête intime a été pleine d'en-
train el de galté.

Cérémonie religieuse. — Jeudi 24 mai,
à. 8 Vi heures du matin, aura lieu dans l'é-
glise de la Maigrauge, la bénédiction solen-
nelle de la nouvelle Abbesse du monastère
élue en remplacement de Madame Thurler,
décodée. Cette cérémonie imposante sera
présidée par notre Evêque, les fidèles peu-
vent y assister.

Certificats d'alpage. — La certificat
cantonal pour alpages, dont le produit ali
menla la Caisse d'assurance du bétail , reste
provisoiremen t obligatoire comme pour le
passé, quel que soit le lieu d'estivage ; mais,
d'un autre côté, 11 ne faut surtout jpas per-
dre de vue que lout bétail ou troupeau ,
conduit à l'alpage hors du canton,.devr_ en
outre , sous peine de contravention, êlre ac-
compagné du certificat de santé fédéral ,
Formulaire C. C'est une obligation formelle
Imposée par le règlement fédéral et qu 'il
est du devoir des agents sanitaires de ne
pas hisser ignorer aux propriétaires et ter
neurs de montagnes.
?—«-UltlIlMW'" ¦¦—^—^M

[ L'office de septième pour le repos de I
l'âme de

Monsieur Louis ZURKIND EN,
de Fribourg,

| sera célébré, joudi 24, à 8 heures et demie, I
en l'église de Saint-Nicolas.

R.. i. r» .
Illi lfi Hllll lBIHHlIlllllIll—IB "¦«IHW Î̂ MM ÎIM

Petite Gazette
ELLE K8T BONNE ! — Voici une ileur cueillie

dans le compte-rendu du département de l'in-
térieur vaudois pour 1887:

t Le conseil d'Etat a renoncé à l'idée, cares-
sée un moment, de construire à l'hôpital des
étables . à porcs. Il y a renoncé, en partie parce
qu'il pensait qu'il fallait éviter toute augmen-
tation du personnel. »

Ceux qui ne doivent pas être flattés , ce sont
à coup sûr les employés dévoués du susdit
hôpital , et encore moins les infortunés malades,
qui se trouvent ainsi , par un mystère de mé-
tempsycose officielle, voués d'avance à la
charcuterie .

Si VIS PA.CEM. -- Une maison de Cologne
occupe actuellement prés de deux cents ouvriers
à la confection de tentes nouvelles qui servi-
ront a l'armée allemande en cas de guerre.
Ces tentes se composent de différentes pièces
de toile que les soldats pourront utiliser comme
manteaux pour se garantir contre la pluie. Ces
pièces, y compris les parties de bois auxquel-

les elles se rattachent, pèsent un peu moins
de trois livres.

UN CANARD. — Nous avons mentionné le
bruit d'une immigration d'israélites russes à
Zurich. C'était un canard. Voilà gr3.ee à. quelles
circonstances il a pris son vol : Une société se
constitue pour bâtir au pied de PUtliberg, non
loin du Kolbenhof , un quartier de villas sur lo
modèle anglais. Il se composerait de petites
maisons, places et jardins, avec une église,
une école, une salle de concerts, des magasins
et des ateliers, et aurait pour but de fournir un
home bon marché et agréable à un certain
nombre de familles disposant d'un modeste
revenu. Le prix des six cents villas projetées
sera de 15 à 20,000 francs chacune. Une largo
avenue, avec un tramway, conduirait à Zurich.
En un mot les plans, comme ceux de Sans-
Souci, sont fort beaux sur le papier.

UNE IDéE NEUVE. — ha commission des
écoles de Morges a décidé que , pour cette année
et à titre d'essai, il ne sera pas délivré de livros
comme prix aux promotions, mais que chaque
élève ayant droit à un prix recevra, dans une
enveloppe, un bon de la valeur qui lui est
attribuée, contre remise duquel les libraires
de Morges et deux libraires de Lausanne, re-
mettront à l'enfant et à son choix, soit des
livres, soit du matériel d'école, cahiers, etc.

VINS FALSIFIéS. — Le Figaro donne sur l'af-
faire des vins d'Hyères les détails que voici :

• Vers la fln de décembre 1887, on signalait
à Hyères, chez un grand nombre de personnes,
une affection dont le caractère paraissait au
moins étrange. Elle était caractérisée par l'ac-
célération du pouls et l'élévation de la tempé-
rature corporelle, par un sentiment d'ardeur
et de prurit des paupières, des yeux injectés,
une figure bouffie, un teint blatard, des trou-
bles dans la digestion et des coliques violen-
tes. Chez beaucoup de malades, les jambes et
les pieds, d'abord douloureux, se paralysaient
partiellement au point qu'il leur était trôs
difficile ou môme impossible de marcher.

« La même paralysie s'attaquait aux mains
avec les mêmes conséquences. Enfin, chez
quelques-uns, l'appétit avait complètement
disparu.

« En quelque temps, le chiffre des malades
présentant ces phénomènes dépassait 250.

« Pendant longtemps, et même jusqu'au lor
du mois d'avril dernier, ces malaises furent
attribués par le corps médical à une épidémiede grippe et, pour expliquer les symptômes deparalysie constatés, on donna à cette maladie
le nom de Grippe infectieuse.

t Mais un docteur de la localité, M. Charles
Roux, qui a rempli, dans toute cette affaire , un
véritable rôle de sauveteur, préoccupe de la
marcho de la maladie, de son évolution, de ses
caractères divers, fut amené à rattacher à uno
autre influence que la grippe la variation de
ces états morbides. Il avait remarqué que
l'affection portait d'abord son action sur los
voies digestives pour attaquer ensuite le sys-
tème nerveux. Il en conclut qu'une intoxica-
tion était seule capable de produire des effets
si divers.

« Entré dans cette voie dès le commencement
de février, le docteur Charles Roux porta ses
investigations sur les matières absorbées par
ses malades ; il ne tarda pas à se convaincre
que tous avaient bu du vm d'un seul et même
propriétaire. Pour conclure cependant d'unefaç on plas générale, il f i t  des recherches parmi
les malades que soignaient ses confrères et
ses observations l'amenèrent à cette conclu-
sion : que tous ces malades, au lieu de trouver
dans le vin la régénération dé leurs forces, v
rlélété ~""«»"° ̂  y«u"o coupe ie poison

« Cotte vérité reconnue, le docteur Charles
Roux se fit un devoir d'en informer l'autorité
compétente qui, sur sa demande, réunit immé-
diatement la commission d'hygiène de la ville
d'Hyères. Devant cette commission, réunie le
lundi 16 avril, le docteur affirma :

« Que le vin vendu par M. de Villeneuve
était seul la cause des accidents de la maladie,prétendue épidémique, régnant à Hyères.

« Que les accidents observés étaient en rap-
port avec la quantité de vin absorbée ;« Qu'on n'a pu trouver dans Hyères et dans
ses environs aucun malade présentant ces
symptômes s'il n'avait bu du même vin ; et
enfin que, dans une même famille, ceux-là
seulement étaient indemnes qui s'abstenaient
de boire 4u vin.

t Naturellement, cette triste et malheureuse
affaire a provoqué l'indignation générale, et
elle a fait l'obj et de toutes les conversations
depuis Marseille jusqu'à Nice.

« D'un autre côté, lo parquet de Toulon a
pris en main l'instruction de cette affaire ; U a
fait une descente dans les caves de M.'.' doVilleneuve aux Salins-d'Hyères, et dea échan-
tillons de ces vins falsifiés, que l'on vendait
30, 40 et 50 centimes, sous le nom de t vins do
propriétaire », ont été soumis à l'analyse.

t A la suite d'un mandat d'amener lancé par
le juge d'instruction de Toulon, M. le comte
de Villeneuve a été arrêté, dimanche matin ,par la gendarmerie, à la gare d'Hyères!, aumoment où il prenait le train-, et conduit i
Toulon sous bonne escorte. »

Bibliographie
il'reghlera alla Vlrftlne, poeet* dlmu» Santità Leone XIH. Serltta nersoprana » tenore dal IH»e Mtro Fr«n-guelli.

Prière k_ la Vierge. Poésie de Sa Sainteté
Léon XIH, traduite par MAII.HAUD DE LA
COUTURE , et mise en musiquo par F. FRAN-
GUELLI, maître de Chapelle du Séminaire do
Pérouse. fascicule grand in-4o de luxe,12 pages. Prix : 2 francs. — Société de Saint-
Augustin, Bruges. En vente à l'Imprimerie
catholique, à f ribourg.

. La Prière à la Vierge est une perle de .-choix
tirée de l'écrin poétique de Léon XIII. Elle a



le lyrisme de l'ode, la ferveur de l'hymne, la
précision qui caractérise tout ce que dit ou
écrit son auteur. Je ne m'étonne donc pas qu'il
se soit trouvé un compositeur de talent pour la
mettre en musique. Musique et poésie sont
sœurs, dit-on en Italie, oui, mais ce ne sont
pas sœurs jumelles : celle-là, qui est la cadette,
doit suivre et servir celle-ci qui est l'ataôe.
M. Frenguelli n'a eu garde de l'oublier : il ne
cache pas sous la monture le joyau qu'il veut
mettre en lumière et sa composition rend à
merveille les sentiments qui palpitent de ce
petit drame : confiance sereine en Marie, émoi
dans la tentation , apaisement soudain, an-
goisse de l'agonie ot suprême élan de l'âme
vors le ciel.

L'accueil fait à l'édition italienne promettait
pareil succès à une édition française : mais ici
se présentait une difficulté, il n'y a personne
qui n'ait souffert de l'extrême pauvreté des
paroles françaises adaptées aux délicieuses
mélodies de Schubert. Pouvait-on, pour rester
fidèles aux notes, traiter los vers de Léon XIII
avec ce sans-gêne ? Evidemment non. Il fallait,
tout à la fois, suivre pas à pas le poète et gar-
der l'allure du musicien. Pour malaisée que
fût la tâche, le traducteur s'en est fort habile-
ment tiré.

Dédiée à Sa Sainteté, cette composition tout

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussii & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

MISES DE FLEURIES
Le îuavdi, 29 mai courant , dès les 2 heures de l'après-midi, il sera vendu en

mises publiques et sous de favorables conditions, les récoltes en foin et regain des
immeubles ayant appartenu autrefois à Mar illey, Pierroton, à Remaufens. Ges
immeubles sont situés dans cette commune et comprennent environ 3 hectares soit
une dizaine de poses.

Il sera formé des lots qui seront misés séparément et le rendez-vous est fixé à la
pinte il- Keiuuufeng. (390/275)

Fribonrg, le 18 mai 1888.
I r̂s KBIOHLBN, procureur.

En vente à l'Imprimerie catholique sm
SAINTE THERESE DE JESUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABUÉ OLIVIER

Prix . . . .•_  francs 50.

SAINT PAUL, SA VIE
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par UarceUln Arnaud , avocat

Prix: 6 frauoft 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  10 francs.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUG&VD

Prix 7 frmiCH.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGHEUR SALZANO

Prix : 1)0 ceut.

HE BE S*ll«r«MR£U£RirE,OECOfiTOM

__ *_. %>_ : 1 fr. 50
SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR DN PRÊTRE MARISTE
SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

P A R L E  RÉVÉREN'DPÈRE RABORY

Prix : 4 fr.
prix : _ tr. oo.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M m0 LA BARONNE DE G
IA servante de Dion

MA RIE-AGNÉS-RLAIRE STEINER
l'Ait MGR CONSTANS

Prix B fr. 50

;• Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FR ANÇA ISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROPESS

Prix s . tr. 80.

SAINTE SCHOLASTIQUE

P A R  L'A R U É  L O I S O N

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB I-K PÈRE

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA

Prix > .0 cent.

Pris s ï lr. sa.

Vis de h Vénétie

A K K E - É U S A e E T H  B O T T K Â U
Abbute de (a Uaigrouge

PAR M. L'ABBÉ RUEDrN
Prix . . .  Si frnncH 50.

«IE OE SAINT VINCENT OE PAUL

PAR J. M. A.

Prix _ frimes.

ELEMENTA PHILOSOPHI E
tlieoréticte et praeticae

auotore J.-B. JACCOUD, S. TkeoL
Magistro neenon ct PMIosopWffi Frofessore.

TJn fort volume in-S0, JPÏfclX : 5 francs

enguirlandée de ileurs et d'arabosques, est un
charmant souvenir du Jubilé qui met l'Eglise
en fête cette année. Elle porte à son frontispice
richement enlumine, uno gracieuse image dc
Notre-Dame du Rosaire, la Vierge victorieuse
i Lépante.

Uue mesure «le prévoyance. Toute
l'année, le sang secrète continuellement de?
matières inutilisables qui, si elles ne sont pas
expulsées à temps peuvent occasionner les ma
ladies les plus diverses et souvent graves. Lc
printemps et l'automne sont les époques les
plus favorables pour expulser du corps, au
moyen d'une cure appropriée et inofl'ensive,
toutes ces matières inutiles et nuisibles qui sc
sont accumulées et qui entravent les fonctions
des divers organes, et éviter ainsi d'autres
maladies graves qui pourraient facilement sur-
venir par suite de cet amas de substances. On
ne saurait recommander assez sérieusement de
conserver soigneusement au précieux suc vital
qui parcourt nos veines toute sa force et sa
complète pureté au moyen d'uue cure intelli-
gente et suivie régulièrement; cette recom-
mandation s'adresse à chacun, à l'homme sain ,
ou qui se croit tel , aussi bien qu'à ceux qui
souffrent de mauvaises digestions, de consti-

Mni*f Çllhîff* Aucun lecteur attentif ne mot de côté un grand journal
IIIUI l oliUllv/. sans y avoir rencontré au moins une fois ces mots frap-
pants. L'hôte funeste se nomme l'apoplexie! Il vient subitement et inopiné-
ment terrasser l'homme le plus robuste , sans qu'il ait été préalablement le
moins du monde malade. Mais comme dans le plus grand nombre des cas
l'apoplexie s'annonce par des symptômes précurseurs, les personnes ayant
des motifs de craindre l'apoplexie feraient bien de tenir compte de ces avertis-
sements, ainsi que d'user de mon procédé préventif, absolument basé sur
des principes purement diététiques et qui m'a valu, pour avoir étô le premier à
l'introduire, la distinction d'ôtre nommé membre honoraire de l'Ordre sanitaire
italien de la « Croix blanche ». On peut se procurer gratuitement la 13e édition
de ma brochure « Sur l'apoplexie » chez M. B. Knewbuïiler, phar macien,
WïIIisau (Lucerne). r33o)

Roman Weissmann, ancien médecin militaire

:se, Fribourg .

VLU DE MGR COSANDEY
PAR M. . E H O O D , PROFESSEUR

Prix : S francs.

«IE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISIUS
PAR LE

R. P. PIERRE-CANrsras BOVÇT
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB £E

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. OENIS PETAU, JÉSUITE

PAR J. -C. VITAL CHATELLA1N

Prix : 1 fr. OO.

LE R. P. PIERRE LABONDE

P A R  L E  P È R E  C H A R R T J A T J
¦

Prix : _ friuics.

VI E ILLUSTRÉE OE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAO ]

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ. D'A.RS
PAB

M0 EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ

Prix : 4 fr. 50.

YIE DU PÈRE PAUL CAFARD

PAR LE R. .PÈRE DUMORTIER

Prix : 2 fr.

pation, de flatulences , d'éruptions cutanées, de
congestions, vertiges, fatigue et lassitude gé-
nérales, bypochondrie , bystérie, bémorrhoïdes,
douleurs dans l'estomac, dans le foie et dans
les intestins, etc. Gomme le meilleur remède
dans ce gonro on cit. les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, que nos premières
autorités scientifiques recommandent comme
étant aussi efficaces qu'absolument inoffensi-
ves ; on les trouve dans les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boîto. Mais il faut demander tou-
jours les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, en faisant bien attention au prénom,
car il se vend beaucoup de contrefaçons por-
tant le même nom. Exiger aussi que chaque
boile porle sur l'étiquette une croix blancho
sur tond rouge et les mois « Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ». Toute autre boîto
devra ôtre rigoureusement refusée. (315/2S5)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

TTMP. -Ra^W^ nTTTSTNrèM, Wè_WT K TfTQ t0MÊ
KJ XAS-A JL/V/Xi __\ JLà v v -VN* XA.» J.J"-*-»J-J _ma—-^ J U ¦* »# 1 C H

âgée de 43 ans, munie de bonnes référen-
ces, désire se placer pour fin juin. S'a- Le soussigné informe l'honorable p"'
dresser rue de l'Hôpital, _." 195, au blic qu 'il se recommande pour tout ce #
deuxième étage. (395) concerne son état ; ouvrage prompt «j
• ! soigné à un prix modéré . (375)
Une jeune fllle __£ _&•%_
prentissage de modiste, de préférence à
Fribourg. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie, à Fribonrg. (394)

BAINS DE BONN
•• Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai •*

Service divin à la chapelle.
VOITURE A. LA GARE DE GUIN

Ce bel établissement (70 chambres), dont les
Eaux jouissent d'une si grande et ancienne ré-
putation , est tenu d'uno manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et sympathique, des soins et
égai-ds particuliers pour les malades gui s'y trou-
vent soigner comme dans leurs familles ; table
abondante et recherchée ; une cave des mieux
fournies, un grand vivier peuplé de truites et
autres poissons; climat doux et salubre ; situa-
tion agréable ct pittoresque ; promenades, fo-
rêts, ombrages ; jeux divers, en un mot , une
véritable station pour le maintien et le retour
de la santé par un séjour calme et bienfaisant.
p»;» Table d'hôte : 1'» cl. 4 fr. 501 PAR JOVB
i FIX , , O. . 3 , IV) 1 cliambre , ser-

.0 centimes cn aue pour les enves de moins do 15 jours.
MT. ÎÏÏOOU , propriétaire.

Médecin D' .M. FAVRE. - (310)

VINS ROUGES NATURELS
M. James Bnjae, négociant, »

Payerne (Suisse) est toujours vendeur
de vins rouges naturels dans les prix de :

Vin de campagne : 50 cent, le litre.
Vin par certaine quantité : 45 cent, le

litre.
Vin de table à partir de 65 cent, le litre.
Cognac naturel à partir de 2 fr. 50 le

litre.
On expédie des échantillons. (385)
Se recommande : 3. BUJA.C.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18As

MÉDEC1N CB1RVRG1EN-DEN T1STE
Maison CCOWY, p&araracien

cn face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOURG
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

A Balle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice de la

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix 20 cent.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jow
à 7 h

^
du matin et 1 et 7 h. du soir.- _

Mai - 16\ 17\ 18 19 20\ 2l\ 22\ MàT_ _ _

725,0 ~ —= 7SD>C

720,0 S- -= 72ft c

715,0 EL. ! -= 715'
f

710,0 =L 111111 ~ 710,(

THERMOMETRE (Centigrade) ____*
Mai 161 17| 18 10j 20 21 22 Mai

7h.mattn 10 9 10 11 14 12 11 7h.m*&
lh.soir 21 21 22 24 10 12 io [h so»
7 h. soir 18 15 17 17 13 12 7 h. sol*
Minimum 10 9 10 il 13 12 MlnTmum
Maximum 21 21 22 24 IG 12 MaxlmUffl

soigné à un prix modère . (ai5)
François moulin,

cordonnier, au Court-Chemin. N° 9- ,

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rot#
seur, les comédons, etc., raf raîchit ^
teint tout en étant un trôs agréable savo"
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribou rg-

t#www%*%*wwt*t^w%#%^*'!i(0+0*1. ̂ %.0+0*0\0%0%0%j_%j%fi%f+Ç!j

O LA «J

g PBITIQPfi DE L'AMOUR
Jjj S «KVBBS /J

g JESUS-CHRIST li
w Proposé à toutes les âmes qui «
^ 

veulent assurer leur salut éternel «[
Q et suivre le chemin de la perfection, y
« In-12, orné d'une belle gravure ç

» du Sacré-Cœur.
W Prlxi 1 fr. 50 ; franeo, % fr. 80. J»
S J Cet ouvrage fait partie des œuvres do w
£% fi AI NT ALPHON8K DK I.UllIOIU U

25 La traduction est celle du Père /Jj«» Eugène Pladys, rédemptoriste. /';,
W -^MjTftSiaJOKN- >>H

W S B ' V E I Î T I I  Jf;
Q à l'Imprimerie catholique. Jj;
Ovr w w%* wwwwfctfw*#w*'Ji; 1

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapp 0'
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALL#6'

In-8. ii ir.
^^Ë ŵ'R '̂WlW.^ îSl̂ î̂^WK,

SANCTI

Thomae Àquinatis
SmiHtm tJiOoJogica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 tr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants,

Mi 'miûâf i t i


