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Paris, 2 juin.
tat Journal des Débats, parlant de la vo-

"on gUP ia question du droit au travail ,
;.e:,0ttunentant le manifeste du Grand Con-
deti. Vaudois recommandant le rejet de la
aient 1}'*6 d'initiative, approuve entière-

nt tes termes de ce manifeste.
i .  -Londres, 2 juin.

£l u '* Chambre des Communes, discussion
que l'A

!t pour l'0u8an(1a. M. Louster dit
SA-.; Ouganda est la clé de voûte des pos-
con Rt . britanniques en Afrique. Il faut yV 

M T 
lre ^e 8U

^e ^o» chemins de fer.
pae» ~J awston fait remarquer que la pro-
iesi l (*es missionnaires n'a pas empêché
"ajQ ^.a8sacres et que les Compagnies com
i'Ouo on* complètement échoué dans

ûiac " P^amberlain demande que la Chambre
africain De -façon générale la politique
traité a

6'^'  Brice ,ui répond que le récent
môme e S'p-congolais est conçu dans le
de 1889 8ptit 1ue le traite anglo allemand

pour i'Q?eut le Dil1 concernant les crédits
contre 52 n<ia est ad°Pté Par 218 voix

. . Rome, 2 juin.
gouvfipnSUl ';e8 des explosions récentes, le
che? i ement a fai* faira des perquisitions
__ .  _ _, anarchistes. Plusieurs arrestations°nt été opérées.

Plaunen, 2 juin.
G Election de ballottage au Reichstag. M.
12sr*' démocrate - socialiste , a obtenu

-8o2 voix contre le candidat du cartel ,"*¦ «ueberl , qui en a obtenu 10,870.
Vienne, 2 juin.

ParlantCilambre > le ministre de l'Intérieur ,
proteRt la 8ituation des districts houillers,
''ement contre l'accusation que le gouver-
ouv r ieLmanqne de sollicitude â l'égard dea
q a 'H Dfi , . Ij6 gouvernement fait tout ce
'i'existen poup améliorer les conditions
oncc.i Qce de ces derniers. TI attache uneçrando i a UBS uoiuiors. n atiauno uuo
tions d'à h?+0rt ance a la création d'institu-
respectAp 'iraS6' dont le8 décisions seront
action «oi e tous et 1ui exerceront une

Le îni • e- (Applaudissements.)
su itefai G de l'agriculture déclare en-
auraio t e *' assertion que de vieux ouvriers
!es cha été renv°yés daD8 ^ b «t d'allégerUdrges des employeurs.

^ 
Budapest , 2 juin.

8*a8ni« n^erlé a été reçu avec enthou-
au devà i e ^ou *e immense s'est précipitée
v°iture + '-Ul ' a detele 1GS chevaux de sa
Yr&iit rU fl 

a PortG en triomphe en le cou
%Ueaio x 6urs - Les autres ministres sont

_vl, 
^

°t revenus de Vienne.
PrononcA • dans un discours l^ 'H a
!'6ulPlicn U club libéral , a déclaré avoir
Pereur ^

Sc
'
enc

'eusemont 80n devoir. L'em-
Pou r i. ° ayant pas accordé les garanties
civil ji x|cition de la loi sur le mariage
ost è0' a dotmé sa démission. M. Wekerlé
sur cert -,1)Ca (iue sa proposition modifiée
sub8 tan 0a,n8 Points , mais non changée enuce» sera finalement votée.

Les m - ¦ sona, 2 juin.
ô* ont p11!'.̂ 1"

68 Be 8ont réunis en 
conseil

oabiÛBt ;ot'ué la constitution du nouveau
- *raHger T\ les ^présentants bulgares à
Prises Df, " De8 mesures sévères ont été
?ub,ique. à « ma int ien de la tranquillité
,708 Préfets a et uans le reste du Pay8,¦Jiai'e, 'p,. , Ul  oie rendus responsables de
0cea Pé8 xnïv. les quartiers de Sofia sont
, Le vice ' airement-
ét« attaqU6

pr6si<l6nt de la Chambre, qui a
procureur OA dan gereusement blessé. Le
«istre , M #pen.era', M. Dranow, et le mi-
tra ités . * ret ow, ont étô également mal-

fait feu °" ja nuit , la troupe a de nouveau
168 rues 11 Public. La cavalerie garde¦ ̂ a Population est exaspérée.

Me w-York, 2 juin.
Les inondations continuent dans le Colo

rado et dans le territoire de Washington
Service de l'Agence Berna

Berne, 2 juin.
Le délai pour la justification technique

et financière de la Société qui a obtenu la
concession d'un chemin de f er de Montreux
à Montbovon par Jaman est prolongé de
deux ans, soit jusqu'au 26 septembre 1896.

Berne, 2 juin.
Demain , dans l'assemblée de la Société

suisse des peintres et sculpteurs , la section
de Lausanne proposera que la Commission
fédérale des beaux arts soit nommée exclu-
sivement par les artistes, et non plua
comme actuellement par le Conseil fédé-
ral.

Sarnen, 2 juin.
Le Grand Conseil d'Unterwald a élu

pour son président M. le Dr Enz , ju ge à la
Cour d'appel , et vice-président M. Britschgi ,
ancien conseiller d'Etat.

Winterthour, 2 juin.
A l'Hôtel du Lion , à Winterthour, M.

Spiller , ancien conseiller d'Etat , est mort à
l'âge de 71 ans , des suites d'une chute qu'il
avait faite avant hier , sur l'escalier, au re
tour de la noce de sa fille cadette.

M. Spiller était un homme universelle-
ment estimé.

Martteny, 2 juin.
On parle d'une société en formation pour

exploiter , peut-être déjà cette année, les di-
verses sources d'eaux minérales du Fer-
ret.

Ces eaux, qui sont, les unes ferrugineu-
ses, les autres sulfureuses, remplaceront
très avantageusement toutes les eaux mi-
nérales connues, tant pour les cures â
faire sur place que pour fournir une salu-
taire eau de table.

BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française des députés procé-

dera aujourd'hui à la nomination de son
président. Elle doit remplacer M. Dupuy,
devenu président du ministère. Le nom de
M. Casimir Périer a été mis en avant par
ses amis, qui disaient agir en dehors de lui
et malgré ses répugnances. Etait-ce sincère
ou simple précaution pour que le candidat
pût refuser de se laisser porter au cas où
aon nom n'aurait pa» trouvé un écho «uffl-
sant dans la Chambre ? S'il en était ainsi ,
l'ancien chef de cabinet aurait appris , dans
son court passage au pouvoir , à douter de
sa force ; ce commencement de modestie le
relèverait devant l'opinion modérée. Quoi
qu'il en soit , les centres et le parti oppor-
tuniste se sont ralliés à la candidature
Casimir-Périer, dont le succès est certain
contre une candidature radicale , celle de
M. Brisson ou celle de M. Bourgeois.

Pour ses débuts, le ministère Dupuy a
eu à subir une interpellation sur le mau-
vais accueil fait par les bureaux de la
guerre aux propositions du célèbre inven-
teur Turpin. Des bruits avaient couru qui
alarmaient le patriotisme français. M. Tur-
pin aurait inventé une nouvelle arme de
guerre, qui devait anéantir des régiments
en moins de temps qu'il n'en faut pour l'é-
crire. On ajoutait que l'inventeur , rebuté
par les bureaux da ministère de la guerre,
aurait vendu son secret à une grande puis-
sance (lisez l'Allemagne ou l'Angleterre).
Il est maintenant prouvé que ce dernier
bruit est tout au moins inexact. M. Turpin
se préparerait à établir en Belgique une
usine pour l'exploitation de ses inventions.

M. Le Hérissé a questionné sur tous ces
faits le ministère, et le général Mercier lui
a répondu très maladroitement. Il résulte
de ses explications que les bureaux de la
guerre ont repoussé les ouvertures de Tur-
pin parce qu'à priori ils ne les prenaient
pas au sérieux, et parce que l'inventeur ne
leur avait pas écrit en termes suffisamment
pleins de déférence et de politesse. Cos ques-
tions d'étiquette en une affaire qui inté-
resse la défense du pays .ont fort indisposé
une partie de la Chambre. M. le général
Mercier a aussi soulevé de vives protesta-
tions en parlant de son « flair d'artilleur »
qui lui avait cle suite permis d'écarter les
ouvertures de M. Turpin.

La majorité de la Chambre n'a pas voulu
pousser les explications plus loin. La droite

a obtenu que M. de Ramel , qui avait servi
d'intermédiaire à M. Turp in dans ae» rap-
ports avec les bureaux de la guerre, ne
prendrait pas la parole pour raconter ce
qu'il savait. Un vote hostile au général
Mercier , c'était la chute du ministère qui
venait d'être formé. On ne l'a pas voulu , et
M. Dupuy s'est prêté au sauvetage en mon-
tant à la tribune pour déclarer que des
mesures efficace» seraient prises afin que
des faits comme ceux qu'on venait de si-
gnaler ne puissent plus se produire. Cette
déclaration a satisfait la majorité qui , par
416 voix contre 102 de l'extrême gauche, a
voté un ordre du jour accepté par le minis-
tère.

A la suite de cette discussion et de ce
vote, la position du général Mercier n'est
plus possible au ministère. On a même déjà
publié dans les journaux qu'il avait donné
sa démission. Cette nouvelle est évidemment
prématurée. Il ne faut cependant pas don-
ner à un individu louche comme M. Turpin
l'importance qui résulterait de la chute
immédiate du ministre de la guerre. Le
cabinet Dupuy choisira un autre moment
et une autre occasion de débarquer ce col-
lègue maladroit et compromettant.

Le ministère Wekerlé vient de donner
sa démission en laissant la Hongrie au mi-
lieu d'une grave crise religieuse et politi-
que. Le projet de mariage civil a mécon-
tenté la majeure partie de la population
croyante, et le procès de Klausenbourg
contre les signataires du Mémorandum des
Roumains de la Transylvanie a mis en
pleine évidence l'injustice des moyens dont
la minorité madgyare se sert pour affaiblir
et opprimer le,s autres nationalités. Ces
deux plaies de la situation hongroise ont
plus de rapports que d'aucuns ne sont
tentés de le croire. Les différentes nationa-
lité-, du royaume de Saint-Etienne ne re-
présentent pas seulement le passé ethni que
et les traditions des races ; elles représen-
tent aussi les croyances chrétiennes et les
habitudes religieuses des ancêtres , et les
Madgyars alliés aux Juifs cherchent à affai-
blir l'influence de la religion parce que
c'eBt le moyen d'affaiblir aussi le sentiment
de l'indépendance ancré au cœur de ces
populations, habituées de tout temps à
placer leur nationalité respective sous la
protection des autels.

La condamnation des membres du Comité
des Roumains a produit dans toute l'Eu rope
une impression déplorable. Le Mémoran-
dum qui leur vaut plusieurs années d'em-
prisonnement avait été adressé à l'empereur
François-Joseph par de fidèles sujets, qui
en appelaient à leur souverain contre les
mesures dont ils étaient victimes de la part
des Madgyars. Il n'est donc plus permis de
se plaindre , dans cette Hongrie , que l'on
nous avait vantée comme représentant en
Orient , la civilisation libérale et l'affran-
chissement des peuples ! Un des symptômes
de l'opinion européenne c'est l'essai des
révolutionnaires italiens de l'exploiter à
leur profit.

La formation d' un nouveau cabinet hon-
grois a été confiée à M. Khuen-Hedervary,
ministre des finances dans le ministère
commun aux deux moitiés de l'Empire. Le
successeur de M. Wekerlé appartient ,
comme lui , au parti libéral ; il veut s'ap-
puyer aussi sur la majorité libérale de la
Chambre de Pest. La Correspondance de
Budapest affirme , de plus, que M. Khuen-
Hedervary poursuivra la réalisation du
programme religieux (lisez antireligieux)
de son prédécesseur. C'est évidemment trop
dire , car dans ces conditions, la retraite de
M. Wekerlé ne s'expliquerait pas. La
Chambre des magnats a ajourné la discus-
sion du projet de loi sur le mariage civil ,
ce qui semblerait prouver qu'entre le rejet
et l'acceptation , elle entrevoit une autre
alternative. Un compromis est possible et
nous avons des motifs de le considérer
comme probable. Ou bien le mariage civil
serait purement facultatif , comme en Italie,
ou bien il se réduirait , comme en Espagne,
à la constatation , par l'officier d'état-civil ,
du mariage célébré en sa présence par les
ministres des différents cultes. Dans un cas
comme dans l'autre, l'énergie des popula-
tions chrétiennes de la Hongrie aura obtenu
un succès partie! et déjoué les plans mûre-
ment combinés par les loges, toutes puis-
santes en Hongrie.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 1<>* juin.

Chronique du jour. — Votations trop fréquen-
tes. — Réforme à introduire. — Motion
Brunner. — L'assurance contre le chômage.
Jamais une votation fédérale n'a attiré

moins l'attention du public que celle de de-
main. Le résultat de la votation ne fait pas
de doute, et cela peut expliquer en partie
l'indifférence de l'opinion publique ; mais
il y a d'autres cause» encore. Il n'y a pas à.
dire , nous n'avons pas trop d'élections et
de votations , mais elles arrivent trop sou-
vent. Cela rend peu à peu le peuple indiffé-
rent pour le scrutin , qui sera bientôt ou-
vert chaque dimanche. C'est un danger
pour notre démocratie, et «es amis sincères
doivent s'en préoccuper. Il faut absolument
que le nombre des votations soit limite,
comme c'est le cas dans certains cantons.
Zurich , par exemple, a le referendum du
printemps et celui d'automne. Berne a
aussi ordinairement deux votations popu-
laires par année seulement. Cela suffit am-
plement. Feu M. Brunner voulait même
aller plus loin , et fixer toutes les votations
et élections fédérales sur un seul jour , un
dimanche d'octobre ou de novembre ; ce se-
rait pourtant insuffisant. Ainsi une loi vo-
tée par les Chambres pendant la session de
décembre , ne pourrait être soumise à la
sanction populaire que l'automne suivant.
Mais deux votations par an suffiraient, l'une
en automne, l'autre au printemps. Les can-
tons qui ont le referendum pourraient fixer
aux mêmes dates les votations cantonales ;
l'exercice des droits populaires serait ain»i
simplifié , et les résultats de ces deux scru-
tins seraient plus sincères que ceux dea
scrutins d'aujourd'hui , où souvent la moi-
tié seulement du corps électoral y prend
part.

Ces questions seront soulevées à la pror
chaine session par la célèbre motion Brun-
ner , et nous espérons bien que nos amis
profiteront de cette occasion pour mettre
fin au bon plaisir du Conseil fédéral qui
fixe aujourd'hui les jours de votation ,
comme bon lui semble, en tenant compte
surtout des intérêts du parti radical.

Pour revenir au droit au travail , disons
que le parti socialiste fait bien peu d'efforts ,
au moins dans la Suisse allemande, en fa-
veur de son initiative. Certes, la certitude
du rejet de cette initiative doit peser lour-
dement sur l'agitation socialiste. Mais on
peut aussi s'apercevoir que l'opportunité
de cette initiative a été très discutée au
sein du parti ; elle n'a, il est vrai , jamais
été envisagée que comme un moyen d'agi-
tation , et un moment les promoteur» ont
pu croire que l'assurance contre le chô-
mage sortirait de cette agitation. Aujour-
d'hui , même cette conquête , pourtant mo-
deste.doitêtre considérée commeabsolument
irréalisable. Il est bien possible que les
Etats acceptent un postulat dans le seus de
cette assurance, et M. Deueher , qui ne
doute de rien, serait sans doute heureux
de consacrer quelques années de plus à ces
questions d'assurance : ce serait toujours
autant de temp3 gagné, et les autorités
fédérales auraient l'air de faire quelque
chose pour la fameuse solution de la ques-
tion sociale. Mais cette assurance ne profi-
terait qu'à un nombre très restreint de
travailleurs industriels. Or , oh peut tenir
pour certain que tout projet de loi accor-
dant des subventions à une classe res-
treinte du peuple , serait rejeté par le
corps électoral. Les paysans voteraient
comme un seul homme contre une telle loi.
Quand le Suisse voit de l'argent sortir de la
caisse de l'Etat , il ne manque pas de récla-
mer sa part , et s'il ne peut pas l'obtenir , il
empêche aussi le voisin d'avoir la sienne.

Si la politique sociale veut obtenir des
résultats sur le terrain fédéral , elle doit
avoir pour règle de tenir la balance égale
entre les différente» classes du peuple.
Voilà pourquoi nous ne verrons pas de
sitôt aboutir les lois sur l'assurance contre
les maladies et les accidents. Il n'y a paa
assez d'argent pour en faire profiter tout le
monde.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès. — Les démocrates moudonnois

sout eu deuil. M. Henri Jordan , préfet du
district de Moudon , est mort vendredi ma-
tin , à l'âge de 59 ans.



Compagnie du Central. — Le Conseil
d'administration du Central a décidé ven-
dredi de dénoncer , pour le 15 décembre
1894, l'emprunt 4 % de 25 millions du 16
mars 1886, et de le convertir au 3 Va %.
La conversion est confiée à un consortium
bâlois dont font partie la Bankverein , la
Banque de dépôts et vraisemblablement la
Banque du commerce.

Le tractandum sur l'élévation du capital-
actions a été renvoyé; on a enregistré la
démission de M. Hoffmann , de Berlin ; tou-
tes les propositions du Conseil de Direction
ont été adoptées.

L'assemblée des actionnaires est convo-
quée pour le 29 juin. Pour 1893 un divi-
dende du 5 °/o ©st proposé.

Julia Alpinula. (Corresp.) — Le vieil
amphithéâtre d'Avenches a repris son ani-
mation, sa vie de l'année dernière, et attire
de nouveau de nombreux visiteurs de la
contrée, venant s'enquérir du progrès des
constructions relatives à Julia Alpinula.

Comme un immense vaisseau au grée-
ment compliqué , la scène s'élève entière-
ment couverte , le vaste plancher remp lit
l'arène, les bancs sont placés, acteurs et
figurants, qui depuis plusieurs semaines
travaillaient avec courage dans les divers
locaux disponibles en ville, ont repris pos-
session des planches et vont employer
utilement les jours qui restent avant les
représentations.

La Société de développement d'Avenches
n'a reculé devant aucun sacrifice pour don-
ner à ces fêtes nationales tout l'éclat dési-
rable. "Voilà quinze jours que l'auteur , M.
Adolphe Ribaux , est réinstallé à Avenches ,
surveillant les préparatifs. On sait que les
acteurs ont peu changé. Mais le nombre
des figurants a été porté à 200 et un soin
spécial est mis aux mouvements d'ensem-
ble. Le décorateur milanais , M. Sormani ,
est arrivé et s'occupe activement.

Les nouvelles décorations , œuvres d'ar-
tistes renommés, dépasseront de beaucoup
celles de l'année dernière. Les quelques
personnes qui ont assisté à l'ouverture des
caisses ont été absolument émerveillées
par COB peintures , d'un relief et d'un éclat
remarquable», et qui encadreront digne-
ment le drame si touchant de M. Adolphe
Ribaux. Ceux qui, l'année dernière , eurent
la malchance d'assister à la représentation
du 30 septembre , donnée sous la pluie ,
n'ont aucune idée de ce qu'est Julia Alpi-
nula par le beau temps, dans cet amphi-
théâtre d'Avenches. Tous voudront revoir
l'œuvre sous son vrai jour.

Les journaux de la Suisse romande una-
nimes ont fait l'éloge de l'œuvre de M.
Adolphe Ribaux. A leurs critiques bien-
veillantes s'est jointe la généralité de la
presse suirse et plusieurs importante» pu-
blication» étrangères.

Les costumes aussi sont entièrement
neuf» , confectionnés spécialement pour
Avenches, d'une exactitude et d'un luxe
qui ne laisseront rien à désirer.

La Société pour le développement s'est
préoccupée aussi du bien-être matériel de
ses visiteurs ; elle a pourvu à l'installation
d'un buffet et d'une buvette où l'on trou-
vera à se réconforter , innovation qui sera
certainement bien accueillie de tous.

Espérons que le beau temps, promis par
les météorologistes, ne fera pas défaut. La
promenade à Avenches, en cette saison où
tout chante et verdit , en mème temps qu'une
vive jouissance intellectuelle est un moyen
d'encourager les efforts de la Société de
développement, sera une vraie partie de
plaisir. Et nous rappellerons que les Com-
pagnies de transport offrent toute 3 les faci-
lités.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FRONDEUSE
« Il joue sans cesse, et fait ronron quand je

le prends sur mes genoux. Il est très propre et
je T'adore.

€ C'est Yves Trennec qui me l'a donné, parce
que je viens voir souvent sa grand'mère, qui
esl malade.

« Vraiment il ne pouvait me faire plaisir
davantage.

« Je l'appelle Joujou , mon petit chat, et il
m'aime , je crois, autant que je l'aime. Je le
couche avec moi dans mon lit et il me tient
chaud.

« Cela, parce que je suis à la bibliothèque ;
chez Pécora je ne le pourrais pas, et je supplie
le bon Dieu de ne pas la guérir , parce que , en-
suite, je ne saurai plus où mettre Joujou.

« Le matin , je partage mon lait avec lui , à
midi ma soupe et le soir aussi ; il n 'endure
donc pas la faim, seulement c'est le diman-
che t... si l'on m'oublie , de quoi vivra mon
pauvre chat ? Enfin , la veille, je ferai des pro-
visions.

« Mais je comprends à présent l'angoisse des
pauvres mères qui n'ont pas de pain à donner
à ieurs enfants.

« Aussi, quand je serai riche... !
« Me voilà donc un peu rapatriée avec le

Tribunal militaire. — Un soldat F.,
de Fully, qui avait soustrait, pendant le tir
à Sion, un paquet de cartouches, a été jugé
à Martigny, par le tribunal militaire as-
sisté du jury, et condamné, aux fraiB et à
trois semaines de prison.

Journée de IO heures. — Les ou-
vriers tisseurs de Bâle, ne pouvant s'en-
tendre avec leurs patrons , ont adressé une
pétition au Conseil d'Etat , pour lui deman-
der d'intervenir en leur faveur pour qu'ils
obtiennent la journée de 10 heures.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Casimir-Périer , sur les

instance» de ses ami», a définitivement ac-
cepté la candidature à la présidence de la
Chambre. Il aura pour concurrent M. Bris-,
son ou M. Bourgeois. M. Casimir-Périer a
fait jeudi une visite au président de la Re-
publique.

— U est absolument inexact, nous télé-
graphie l'agence Havas, que le général
Mercier ait l'intention de démissionner.
Néanmoins sa situation est très amoindrie
par la manière maladroite dont il a répondu
à M. Hérissé dans l'affaire Turpin.

— Un certain nombre de députés radi-
caux, parmi lesquels MM. Crémieux , Dupuy-
Dutemps , Delarue, Terrier , Rathier , Dou-
mergue , etc. , viennent de former un nou-
veau groupe radical qui n'aura aucune ac-
cointance avec les socialistes. Ce nouveau
groupe a pris le nom « d'Union progres-
siste ».

— La plupart des journaux considèrent
le vote de la Chambre sur l'interpellation
Turpin comme un avertissement aux bu-
reaux de la guerre

— Une note Havas dit , contrairement à
ce qui a été affirmé par certains journaux ,
qu'aucune demande d'audience de la part:
de Turpin n'a été reçue au palais de
l'Elysée.

La Patrie publie une note de Turp in:
maintenant la véracité du récit publié par
ce journal le 30 mai.

Allemagne. — Le Moniteur de l'em-
pire publie le communiqué suivant, daté du
Nouveau Palais, lor juin , 11 heures du ma-
tin , et signé par MM. Folde, Bergmann ,
Leuthold et Schlange :

Sur l'ordre de S. M. l'empereur , les sous-
signés ont pratiqué ce matin l'excision d'un
petit athérome qui se trouvait sur la joue
gauche de S. M. L'opération a été faite
sans narcose et n'a duré que quelques mi-
nutes. »

Autriche-Hongrie. — La Chambre de
la Cisleithanie a accepté sans discussion , en
deuxième et en troisième lecture, le traité
de commerce avec l'Espagne, la convention
commerciale avec la Roumanie, et ia décla-
ration additionnelle à la convention inter-
nationale sur le transport des marchandises
par chemin de fer.

— L'empereur a accepté la démission du
ministère Wekerlé et chargé le comte
Khuen Hedervary de la formation d'un
nouveau cabinet hongrois.

D'après la Correspondance de Budapest ,
le comte Khuen-Hedervary aurait accepté
de former un cabinet , mais seulement à la
condition de conserver dans 3on sentier le
programme du cabinet précédent et îjd'ac-
complir sans tarder les réformes politico-
ecclésiastiques aans le sens des projets du
précédent gouvernement.

La Correspondance de Budapest annonce
aussi que M. Weckerlé continuera à expé-
dier les affaires en qualité de président du
conseil jusqu 'à la nomination définitive de
son successeur. Le ministre des fioances ,
le comte Khuen Hedervary, n'a accepté la

bon Dieu ; il est vrai que ce n'est pas lui qui
m'a donné Joujou , mais il l'a créé.

< i .  l'ai remercié aussi pour les livres, quoi-
que ce ne soit pas Lui qui les ait mis dans la
bibliothèque; c'est toujours Dieu qui a donné
l'intelligence à ceux qui les ont écrits.

« Certainement , je serais très gentille pour
le bon Dieu s'il était bon pour moi , et je lui
suis reconnaissante de ses moindres petites
attentions ; seulement je ne peux pas, en vé-
rité, le remercier lorsqu 'il me fait du chagrin.

« Il y a , à l'église du village, une affreuse
Statue de la Sainte-Vierge ; je ne comprends
pas que l'artiste qui l'a sculptée lui ait donné
une aussi vilaine figure ; on dit cependant que
cette vierge exauce tout ce qu'on lui demande :
ça ne m'a pas réussi, à moi ; peut-être que ça
l'humilie de se voir si laide ; alors je ne la
regarde plus et je tourne mes prières vers un
saint Joseph , qui n 'est pas beau non plus ,
mais pas aussi désagréable à contempler ; seu-
lement , on dit qu'il a tant d'affaires sur les
bras , saint Josoph , quand ce ne seraient que
ses occupations auprès des gens qui meurent !

« Je ne sais plus à qui «l'adresser. Mon bon
ange?... Pécora m'a affirmé qu 'il est retourné
en paradis et m a abandonnée parce que je fais
des sottises.

« Alors, s'il est si difficile que cela , je ne le
regrette pas. D'ailleurs , il me gardait bien
mal , puisqu 'il laissait Pécora me battre ; il
doit cependant être plus fort qu 'elle.

« Pour en finir avec mon petit chat , nous
jouons souvent ensemble avec un bouchon et
une ficelle. J'ai voulu lui montrer la mer, mais
il n 'a pas mes goûts, et a eu si peur , que j'ai
dû le ramener à la maison. »

mission de former un cabinet qu en se ba-
sant expressément sur l'hypothèse qu 'il
serait appuyé pleinement par le président
du conseil démissionnaire et par le parti
libéral tout entier , car il ne songe pas à
faire appel aux éléments non libéraux pour
former une majorité.

Le comte Khuen-Herdervary, après une
conférence qui a duré plusieurs heures
avec les ministres hongrois présents à
Vienne, s'est rendu à Budapest pour se
mettre en contact avec les personnalités
politiques et avec tous les membres soli-
daires du cabinet Weckerlé.

— La Chambre des seigneurs a décide
d'ajourner la discussion du projet de loi sur
le mariage civil qni lui a été renvoyé par
la Chambre des députés. Elle a invité le
président à soumettre à la Chambre, d'ac-
cord avec le gouvernement , dans un mo-
ment plus favorable , des propositions rela-
tives à la discussion du dit projet

— Un communiqué du Lloyd , émanant
du ministère de la guerre , dit qu'une mi-
trailleuse électrique a été offerte récemment
au ministère de la guerre. Le comité tech -
nique qui a examiné cette invention l'a
rejetée comme défectueuse et impropre au
servico dans les armes de guerre.

Russie. — La presse constate la vive
sensation causée par la chute de M. Stam-
boloff ; elle exprime néanmoins l'avis que
cet événement ne suffira certainement pas
pour décider la Russie à reconnaître le
prince Ferdinand.

Italie. — Jeudi , dans les couloirs de
Montecitorio , l'on était toujours d'avis que
la surélévation au 20 % de l'impôt sur la
richesse mobilière sera approuvée, mais à
une faible majorité. Le sort du projet dé-
pend de l'attitude du centre.

La surélévation du droit sur les grains,
avec les légères modifications introduites
dans le projet par la commission; ainsi que
la taxe sur le sel , seront approuvées par
les deux tiers de la Chambre.

Les deux décimes sur le foncier seraient
certainement repousses. Seulement le gou-
vernement se contenterait de l'amendement
qui réduit l'impôt à un seul décime. On
croit que le projet passera.

Il se confirme que M. Crisp i déclarera le
cabinet tout entier solidaire du minigtre
des finances et posera nettement la ques-
tion politique.

— Cent cinquante députés déjà ont signé
la motion suivante , rédigée par M. Imbriani :

« La Chambre, s'inspirant des principes
de droit public auxquels l'Italie doit aon
existence, manifeste sa sympathie pour le
peuple roumain qui lutte si noblement pour
l'indépendance commune des nationalités
latines. »

— Des plaintes parvenant continuelle-
ment au gouvernement de la part des na-
tionaux italiens contre le mode d agir dea
représentants à l'étranger vis-à-vis de leurs
ressortissants , une circulaire à ce propos
sera envoyée ces jours-ci à tous les ambas-
sadeurs , ministres et consuls généraux.
Dans cette circulaire, le gouvernement ,
déplorant certains systèmes antidémocra-
tiques , recommandera des rapports plua
cordiaux avec les nationaux, sans distinc-
tion de condition sociale, comme étant le
meilleur moyen d'ôtre respecté à l'étran-
ger.

Belgique. — Il est complètement
inexact que Turpin ait vendu son inven-
tion à l'Allemagne. Il s'est simplement
fondé, avec des capitaux belges, une so-
ciété qui exploitera «es brevets comme elle
l'entendra.

Bulgarie. — On télégraphie à Ja Ga
zette de Francfort que le prince Ferdinand
était rentré en Bulgarie avec la résolution
parfaitement arrêtée de congédier M.

« Février.
« Mon Joujou s'attache à moi de plus en

plus, nous ne pouvons pas nous quitter ,  le ne
sais pas du tout comment je vais faire diman-
che pour la messe.

« Je l'emporterais bien dans mon manteau ,
mais mon manteau est déjà si étroit !

« Mon Dieu , comment ferai-je 1 »
« Février.

« Je me suis arrangée : samedi, j ai couru
chez les Trennec ; Yves est toujours en congé,
sa grand'mère étant malade et son vaisseau en
rade. Je l'ai prié de me garder Joujou pendant
la messe, et il l'a fait.

« Dieu ! qu'elle m'a paru longue ! M. le curé
n'en finissait plus de prêcher. Après , j'ai bien
vite couru chercher le mignon, qui a ronronné
en me voyant.

< J'en ai profité pour m'asseoir choz la mère
Trennec , qui souffre beaucoup et qui est très
pauvre. Que je voudrais donc pouvoir lui don-
ner quelque chose ! mais je n 'ai que mon jour-
nal et mon petit chat , point de sous du tout.

« Yves ost triste , il faudra bientôt qu 'il re-
parte , car il a un engagement avec son cap i-
taine ; il ne voudrait plus être mousse, il
n'aime pas la mer ; puis la Trennec a besoin de
lui , et enfin il aimerait tant à étudier , le pau-
vre garçon !

« Il a ce que M. le curé et l'instituteur du
village appellent des aptitudes pour devenir
savant

« Je l'ai mis en joie en lui apportant que'ques
livros de la bibliothèque ; il est soigneux, je
sais qu 'il' ne les salira pas, car ils ne sont pas
à moi. De plaisir il en a embrassé ma main, et

Stambouloff. Il aurait cédé seulement parce
qu'il ne croyait pas pouvoir compter sur
l'armée.

— Le métropolite Clément arrivera sa-
medi à Tirnovo , où , par ordre du gouver-
nement , il sera reçu officiellement , solen-
nellement et réinstallé. Le gouvernement^
ordonné de lui apporter les clefs de la ca-
thédrale. ,(i

— La nuit de mercredi à jeud i a et-
calme à Sofia , mais dès jeudi matin &
manifestations tumultueuses ont reconi-
mencé. Les troupes n 'eurent cependant p« =•
beaucoup de peine à disperser les ma n -
festants. La situation serait grave, on
arrêté un officier accusé d'avoir lait em
ployer les armes sans nécessité ; il Pa"r-j
que c'est le colonel Petroff , qui a .{ l9intervenir la troupe sans avoir consul te
ministre de la guerre. Plusieurs partisa^
de M. Stambouloff ont été arrêtés. 

^situation serait grave dans beaucoup
localités. Les écoles sont fermées. . < e.Une autre manifestation a eu heBL (0
vant l'habitation de M. Stamboloff- I»a ^f.était composée déjeunes gens, qui ont
fié pendant une heure. L'animation
toujours croissante. Un grand v°m \ A\. .
troupes , notamment de cavalerie, sout
posées dans les rues. -re.La ville de Sofia est occupée milit ?' usment. De graves désordres se sont Pr0?, -,£
pendant la nuit. M. Milien , vice-présiû«'
de la Chambre, a été lynché par la m"1,,
devant le palai» ; il a été presque tue.. '¦
police a tiré sur la foule. On croit que P
sieurs agents ont été lynchés. M- Staff¦
loff aurait demandé au prince de pan
pour l'étranger. _

f l j.L'agitation est intense dans toute la **
garie. Beaucoup de personnes ont été m
sées dans les manifestations de Sofia. %
étudiant qui avait été atteint d' une bail» *>-
mort. Ses camarades ont brisé le buste
M. Stambouloff. _ . n.Chine. — D'après une dépèche de ne» ,
Tsin au Times , une insurrection a ecw
dans la Mongolie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté- '

Rome, le 31 niai-
Après avoir rendu hier à la mémoire

Pie IX l'hommage de leur filiale reconnaissais •;
les pèlerins d'Italie et , avec eux , les Asso "
lions catholiques de Rome, ont tenu à rer 

^vêler aujourd'hui leurs dévoués sentii-06" u_.
son vénéré successeur Léon XIII. Ainsi dfif"ceârent ininterrompus la suite et l'objet «e jeS
touchantes manifestations, comme le s°.n <j 9
sublimes vertus qui brillent sur la Chaire .
Saint-Pierre et les salutaires enseignement» Jjo
en découlent , toujours adaptés aux *?•"!?" oU j.
ui grauue rau- ine i_ ,. i n u n q  ne. -U""* r, „ gu
intense jusqu 'à l'héroïsme que Pie } ¦X 0l) -
inspirer aux fidèles envers le Saint-Sicge , j(J
tinue de s'affirmer et de se dilater dans iay JJJ ,qu 'illuminent les sages directions de Léon 

^autant que l'exemple de son propre zole
ses paternelles sollicitudes. apnf ''C'est pour manifester ces immuables se .
ments de leur foi et de leur attachement n 0
que les catholiques d'Italie venus en peler» ̂ s.
à Rome , à l'occasion du centenaire de la* ftVi
sance de Pie IX , se sont rendus ce mai 1 ...
Vatican où ils ont d'abord uni leurs Prli:xrjté
celles du Vicaire de Jésus-Christ et m d(i
ensuite d'être réconfortés par ses Par0:„ Dcc ,
vie. Il s'était ioint à eux Dour la circons<*
de très nombreuses députations des ^..̂ sen-catholiques de Rome, ainsi que des rep • ,s
tantsdes deux cents diocèses de tous i gjaIj-
qui ont contribué , par leurs généreuses j (,
des à orner le tombeau de Pie IX, "au
basilique de Saint-Laurent-hors-les-murS- „

•Toutes ces députations , au nombre a en* .„,.
cinq mille personnes, dont une moitié ae y dll
rins d'Italie , se sont réunies à huit heur*»,,,,
matin dans la grande salle de la io^«' t u\
dessus du vestibule de Saint-Pierre, ces

j'étais toute contente de faire cela PoU? sa
«C' est moi qui voudrais être n"»1"'" ,, je

place t Ce que c'est ! moi , qui adore la roe. ' |î
ne puis y aller ; lui , qui voudrait la IU '
faut qu 'il y aille ! AB ea

« Et il ne peut rester à la charge a
grand'mère : comment le nourrirait eue

« Décidément Pécora ne peut pas m°ur'vaiit>
voilà qui redevient toute rouge commeA g ng s"et je vais, hélas ! reprendre mon lit a

1i0ue1'
chambre ! et je vis dans des transes com
les qu 'elle n'aperçoive mon chat. bibtf 0'

« Je n'oserai pas l'enfermer dans ia 
^C Q\X -

thèque parce qu'il miaulerait et sera11
vert. niecl 'oD d -« Enfin , je l'ai bien mis sous la p r° .jgsantc •
la Sainte-Vierge ; on la dit toute-P f , de la
elle peut bien préserver mon petit c
méchanceté de Pécora ,_„,, livret

«Je ne prête pas à Yves les t°oa£l plu^'que je lis ; il a déjà tant voyagé ! nia
beaucoup d'histoire naturelle. ^-.versée3 à

« Quelquefois , il me raconte seS ,,„ '
lui , les veillées du bord, les tempote &. ,i

« Pour lui , ça n'a rien de très agr ea leS
faut beaucoup laver, nettoyer, » *aul ,j 0ntf
bottes du capitaine et recevoir ies
des matelots. , — nf s être

« Oui, mais grimper dans leB Jr. j àmeii'
balancé sur les vagues , vivre sur ceue
site grise ou bleue, quelle jouissa nce .

>A suivre 1' •



fice « A! ilest Venu cé:ébrer le saint Sacr> -
•Porteupo ' s son arrivée, sur une chaise à
l'assit;» asspz haute pour dominer toute
acclamé p ?t pour la b6nir - u a 6té vivement
sont fait Uils' le silence et le recueillement se
l'»utel i_T ns l'immense foule pour suivre à
Jour t ?S-P J èra? du Vicaire de Jésus-Christ et
lui r/ni. ¦ln e celles de tant de cœurs fidèles
cathoMou b

Pentaient - en ce lieu . l'ente de l'Italie
de toùs xnv 1 d'un si grand nombre de diocèses
tacle de V '̂en ne saurait retracer le spec-
assemblé(> ie' ̂ e Piété offert par une si belle
plus de yj a la tête de laquelle j'ai compté
Dl'atii— . '"St évAniifiS. np.nrtant. mis d'innnm.
iQdiq Uaj Daimières, bottant au milieu d'elle ,
lt0Qie ef HT 

s- Aasociations catholiques de
Station . Italie représentées à cette mani-
Lé°a XIII lnspirée par Pie 1X et bénie par
r*in.PA n4- Ç Ur des assistants de voir le Souve-
fice , S'p'V Pendant qu'il offrait le saint Sacri-
«râce p|u.pi'olon gé à la messe d'actions de
8e«et \r éo aussitôt après par le chapelain
^iiU-PAv! ^ Al»geli , et pendant laquelle le
iu A,..,. est resté constamment agenouillé
Enstiite7morium et absorbé dans la prière ,
àl'aijta i ' Pfenant l'étole et montant de nou vean
Voî^ 

<¦ ' Ie Souverain-Pontife a prononcé d'une
tcli qup v*,'a formule de la Bénédiction apos-
tiécfat,g' bénissant aussi, comme il l'a fait
tous w i\iy son sacriste, toutes les bannières ,
et accor.0!Jets de piét6 aPP°rt6s à l'audience
Cna fse ti" *' en ou tre, aux prêtres ayant
°ccasion imes et vonus en pèlerinage à cette
le|U's __ ' ¦ facu|té de donner , au retour dans

A.»i^sses, la Bénédiction nanale.
deia ,,, 8 Ç. t terminée cette première partie
!_Cc!atQM P n ,,a l'issue de laquelle d'unanimes
.*8Si8tan Us s'élevant do tous les rangs de

Saint-pA p , ont salué chaleureusement le
sur u i e ? son départ , pendant que, porté
«•éûj» . *eai,a- il a continué jusqu 'au bout de
la conà' i Ç. émotion ses fidèles enfants. Et pour
4 3p il m' n de vos lecteurs , je puis ajouter ,
t a piia ^é donné de voir le Saint-Père de
a -̂e of.'.-, son passage au milieu de l'assis-
et ^'a'niftt. v- se Por te à merveille , plein de vie
f?ri e ta?atl ?n , et qu 'il m'a semblé en quelque
i .̂ Uoh aiJî 111' tellement il était heureux d' une

"cnent manifestation de foi et d'amour ,
pl%e3 i aussi il plaît à Dieu d'exaucer les

l|0U(ln i. u"ue cainonque pour ia conser-
v. E1suit; au -Sus.te chef de l'Eglise.

°Prea.pVu ers dix heures, a eu lieu l'audience
^corder __7 dite <lue Ie Saint-Père a daigné
„ 8 Société chefs du pèlerinage italien et
Rnr° u»eT,Çatholi ques de Rome, formant en-
*0nne8 av„ lle assistance de plus de cent per-
5ussi avec i Plusieurs évoques ex-prélats et
?{°cèses 6to», Principaux représentants des
^ 

audience ~n eei's, unis à cette manifestation.
/„ aPbaël o,e.u lieu dans la partie des loges
iSftpia del u est désignée sous le nom de
rj, '"-pied a,r 8n'o»flno et qui se trouve de
ni i- 'e comt les appartements pontificaux.
"Isatenp A.. 1? Acnuaderni de Bologne , orea-
£ar sou (jx " P^'erinage italien et bien digne
u pl iable H Bent éprouvé, par son zèle in-
._.*> a . l _ ¦ Pendre la parole au nom de

« enéiolP ,6 les sentiments qui avaient
S?m«»ttn d*St v . Pèler,n ,s d'Italie , animés du
^orte \l- Ù

. .l F V_ °no_ ev_ la mémoire de l'im.Seup ^ 
» 'e IX et de vénérer son digne succès-

a^ mir v. sainteté Léon XIII a répondu par un
son wjle discours d'éloges à la mémoire de
de Cp,f décesseur , et d'enseignements à retirer
, Lôon^amémoration.
did6 hnn ne s'es t pas contenté de ce splen-
car , a^0mage readu à la mémoire de Pie IX ;
?Pproc ,p» ?v°ir achevé son discours , il a fait
IBg hi. 'v tes assietcinto Ao «nn Tl'àriA. afin r_A
\?e<us a» ¦ encore dans l'intimité des épanche-
ra6 Saw^ur envers Pie IX. A cet effet ,
î»S cWep l ore Léon XIII a donné lecture
p?., ,8 «* w£! notes qu'il avait lui-même pré-
a .,s|>aut i n,^enant de nombreux épisodes du
HU avant son If SU1" les rapports providentiels
. 7,7 avec le Po évation au pontificat il avait
^«ciave où i« pe pie IX, depuis l'époque du
*,„Uverain pil^dinal Mastaï ayant été élu
îlo s Mgr innnt,lfe il fut donné à Léon XIII ,
ats salles dii ri • im Pecci - de se trouver dans
fPt'ÔS ln n yilPinal. nmir lui nffrir. aussitôt
Ccf^ u 'aux nin C ei ses premiers hommages ,
tni?îer|inff un de*oirs qu 'il lui rendit comme
à ilou»ent rtBv.au moment de la mort ; et pa-
dp éfou Se ,°PUis l'hospitalité qu 'il lui donna
ûr«S?s Ëtat« • que Pie IX visita les provinces
Xr\tt sa don ' Jusciu 'aux honneurs qu 'il fit ren-
ot « aient lno Ul-lle mortelle autant que le per-
IUM,11»» jusm .cu'cor,stances de la Ville-Sainte ,
de u 8 U eut - allx Prestations émues par 1 es-
la h-,1"1!! ri, flétrir les abominables outrages
ou»,, t*' de, 3 J uillet 188 1' en tittendant <|uo
ïwage -s. - .catholiques , réagissant contre ces
Peu* ¦¦ ' avÀ ,01'né le tombeau de l'immortel
d'un *nsPirêi. magnificence que l'amour seul
^JV accent • Ces souvenirs de Pie IX rappelés
a **; eothn, ej>31' !>!lr scn successeur ont vire-
Vi, 6 don,,ils!asmé l'assistance d'élite à qui il
a.VC'itent »„ ,de 'es entendre et qui , à la fin , a
dp ,si do e;̂ ci

ainé 
Léon XIII , en lui présentant

4lén6l ,ation *
Uses offrandes , cn témoignage¦̂ ^¦-.a»-̂  " et cle reconnaissance. 'V.

^ 
Pĉ lBOORQ

ciSSs^.";°̂ c.̂ fc
.T?1*' déS éf ̂ e en rectorat ecclésias-g". donW8?*. de la paroisse de Gruyè-
r .^ Partii la,aait et continue encore à
aKv riv ée Z' C6lél>rait , mardi 29 courant ,
t e -6 <Wra n recte«r , M. le révérend

>3a«vW -T n9mme chanoine de Gruyères
_S x,rl deri"er. J

¥K '« tSl?a- de
*

toute la population , mal-
V1* sS. T818 ,temps' la J oie et l'émotion
K* de i'l°r8 les 

3vl8aSes, les décors gra-
b %ir« i f i6' d,!8 ab°rds de la cure

0t>heL dw Vllla ge, nous ont dit tout
"ur qu éprouvent les habitants du

Pâquier de voir enfin , après bien des ef- j bernois), bachelier ès-sciences du Collège de
forts et des soupirs , arriver, à demeure I Fribourg, a subi avec le plus grand succès ,
permanente au milieu d eux , et le bon Dieu
dans le saint Tabernacle et le bon pasteur
pour les diriger et leur faciliter l'accom-
plissement de leurs devoirs religieux.

Je suis heureux de vous dire , Monsieur
le Rédacteur , que j'ai constaté au Pâquier
la plus parfaite union des cœurs, une grande
sympathie pour M. le révérend chanoine
Gendre , beaucoup d'enthousiasme et les
meilleures dispositions à faire , dans lea
limites des ressources dont chacun peut
disposer, les sacrifices matériels assez con-
sidérables que nécessitera cette œuvre si
importante pour l'avenir religieux , moral
et matériel de cette commune, jusqu 'ici
trop isolée du centre de la paroisse.

La réception , honorée outre autres de la
présence du premier magistrat du district ,
M. Morard , président du tribunal de la
Gruyère , a été très touchante : il y a eu
d'abord chant du Vent Creator à l'église ,
puis souhaits de bienvenue auxquels M. le
révérend recteur a répondu avec éloquence
et en termes on ne peut plus affectueux.

Au modeste banquet qui a couronné la
fête, les toasts qui se sont succédés ont
accentué et l'attitude correcte de la popula-
tion du Pâquier et la satisfaction de tous.

Le banquet a été, au dire de chacun d6s
participants , on De peut mieux réussi. Il a
eu lieu au domicile et par les soins de
M. Gillet , qui s'est beaucoup employé pour
la réussite de cette fête.

Cette belle fôte ouvre un avenir de
bonheur pour la commune du Pâquier et
laissera un souvenir ineffaçable à tous
ceux qui eu ont été les témoins.

Un participant.
Le Bienheureux Canlsiu-i à So-

leure. — Dans une conférence d'ecclésias-
tiques soleurois , réunie dernièrement à
Soleure , M. Arhitz , directeur du chœur de
la cathédrale, a développé une thèse sur le
Bienheureux Père Canisius. Il a rappelé
les grands services qu'il a rendus à l'Eglise
catholique dans notre patrie , et eu parti-,
culier ses relations avec Jacques de Staal ,
chancelier de l'Etat de Soleure.

M. Arnitz a conclu en faisant remarquer
qu 'en 1897 aura lieu le troisième centenaire
de la mort de ce serviteur de Dieu.

M. Auguste Marinier. — Le corres-
pondant des Basler Nachrichten fait un
grand éloge du caractère et de l'influence
de M. Marmier , auquel il attribue une part
prépondérante dans les décisions du parti
radical. Peu d'hommes, dit-if , ont manifesté
autant de noblesse de pentiments et autant
de culture , et peu d'iiommes ont joui autant
que lui de l'attachement de leurs partisans,
de l'estime de leurs adversaires et de la
confiance du peuple. Peu d'hommes aussi ,
ajoute le correspondant , ont étô autantredoutés par le régime conservateur fri-bourgeoia , car on ne pouvait rien lui re-
procher ni le rendre ridicule.

Nous ne contredirons pas cet admirateur
dans son appréciation du caractère de M.
Marmier , qui avait effectivement quelque
chose de noble et d'élevé. Son éducation et
sa haute culture rendaient aussi très agréa-
bles les relations qu'on pouvait avoir avec
lui sur le terrainde la vie privée et sociale.

Qu'il fût un dangereux adversaire , nous
ne le contestons pas, précisément à cause
de sou intelligence supérîeure et de sou
savoir-vivre. Sa popularité était réelle. Le
parti radical perd en lui le seul homme qui
vraiment s'imposât à tous et qui pût faire
triompher l'unité d' un plan dans la mosaï-
que de l'opposition fribourgeoise.

Mais que nous l'ayons particulièrement
redouté , c'est autre chose. L'action du
parti conservateur se base sur des princi-
pes ; il a combattu M. Marmier avec le
même succès que ^'autres adversaires : car
la lutte portait plus contre l'idée radicale
et maçonnique que contre la personne. Sur
ce terrain de combat , le radicalisme fri-
bourgeois sera toujours vaincu , tant que
nos populations garderont l'esprit religieux
qui les distingue.

Néanmoins il nous plait d'entendre le
correspondant des Basler - Nachrichten
nous dire que nous ne rencontrerons plus
un adversaire aussi redoutable.

Funérailles. — Vendredi matin ont eu
lieu , à Châtel-Saint Denis, les funérailles
de M. Casimir Genoud , receveur d'Etat.
C'était un fonctionnaire très sympathique
et qui emporte les regrets de tous. On a pu
le constater à l'affluence de la population
venue de tous les points du district pour
lui rendre les derniers honneurs. Le Con-
seil d'Etat s'étaitffait représenter par son
président, M. Boâsy, et la Direction des fi-
nances avait délégué M. Emery, trésorier
d'Etat.

On remarquait en outre la présence de
M. Grand , conseiller national , de M. Mo-
rard , président du tr ibunal  de la Gruyère ,
des autorités du district de la Veveyse et
de la commune de Châtel Saint-Denis , etc.

Succès. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Joseph Chappuis de Delémont (Jura

devant les professeurs de 1 Ecole polytech-
nique de Dresde, Saxe, ses examen» d'in-
génieur mécanicien et électricien.

-Legs. — M. Hyacinte Sudan a fait un
legs de 500 fr. en faveur de la bourse des
pauvres de la ville de Bulle.

— M. Joseph Moret , ancien syndic de
Vuadens , a légué dix mille francs pour le
fonds d'orphelinat de sa commune. Il a
voulu continuer après sa mort le bien qu 'il
faisait de son vivant autour de lui. Que sa
mémoire soit bénie !

Chute mortelle. — Jeudi après-midi ,
en conduisant un troupeau à travers les
gorges del'Evi , un jeune armailli de Villars-
sous-Mont , nommé Ecoffey, a glissé si
malheureusement qu 'il est tombé dans l'a-
bîme. Son cadavre a été retrouvé le lende-
main matin.

"Voleur. — Mercredi , vers midi , un va-
gabond s'est introduit dans une maison de
Bulle et a dérobé une montre en argent et
un porte-monnaie. La propriétaire , s'étant
immédiatement aperçue de la disparition
de ces deux objets , fut assez heureuse de
rattraper le voleur qui , sans trop se faire
prier , rendit les objots volés et déguerp it.

Une petite chasse à l'homme entreprise
par deux courageux citoyens ne fut malheu-
reusement pas couronnée de succès.

Singularité". —La Freiburger-Zeitung
signale un singulier phénomène qui s'est
produit la semaine dernière à Tasberg. M.
Auguste Andrey, meunier , a dû abattre un
cheval de trait , atteint d' un mal dont on ne
pouvait se rendre compte. Lorsqu 'on le
disséqua , on trouva dans ses intestins 15
cailloux du poids de 400 à 500 grammes.
Ces pierres avaient toutes la même forme ,
rectangulaire a la base et triangulaire sur
chacun des côtés. On pouvait reconnaître
facilement la formation successive de leurs
couches.

Lias assises du l° r ressort siégeaient
vendredi à Châtel-Saint Denis , pour juger
un affaire de meurtre et un incendiaire.
La cour était présidée par M. Grand.

Monnard , l'assassin de Jean Pesse, a été
condamné à 20 ans de travaux forcés.

Le réquisitoire de M. le procureur-géné
rai Perrier a été très brillant , ainsi que
les plaidoieries de MM. Gillet , avocat à
Châtel, plaidant pour la partie civile, et
Sudan, également avocat à Châtel , défen-
seur de l'accusé.

Dans l'affaire d'incendie , lo jeune enfant
de 12 ans qui avait mis le feu à Fiaugères ,
a été déclaré irresponsable et acquitté,
parce qu 'il est faible d'esprit.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE.RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 3 juin

10 y,, h., Grand'Messe.
Instruction par M. le professeur Dr Beck.
Messe en plain-chant ; Offertoire de Wag-

ner;  Benedictus de Schilt; direction de
M. I» D' Wagner, professeur.

Exercices du Mois du Sacré-Cœur
Les exercices du mois du Sacré Cœur

auront lieu , comme les années précéden-
tes, le lundi , le mercredi et le vendredi , à
8 heures du soir.

Monsieur et Madame Amédée Mive-
laz Stceckli , coiffeur , et leur famille ,
Monaieur et Madame Jonin Mivelaz ,
instituteur , et leur famille , Monsieur
et Madame Vilain Mivelaz et leur
famille à Rouen , Mesdemoiselles Mi-
velaz , Monsieur et Madame Bise Re-
pond et sa famille, Monsieur Jean
Kolly, potier , et sa famille, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

monsieur François MIVELAZ
ancien voiturier

leur père , grand-père , arrière grand-
père , beau frère, décédé après une
longue et cruelle maladie, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche,
à 1 Vi heure. Service funèbre dans
l'égliae du Collège, lundi à 8 K hBures
du matin.

Domicile mortuaire, Boulevard 266.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part.
:R,. I. . T»..

Madame Lucien Morard , à Bulle ,
Madame et Monsieur Eugène Wœber
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Lucien Desponta et leur enfant, Ma-
demoiselle Marthe Morard et la fa-
mille Morard , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lucien M0BABD
AVOCAT

à Bulle , décédé jeudi soir, à l'âge de
55 ans , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 3 juin , à 3 heures du soir.

BSffl  ̂ Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

_a. i. i*.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
LES ORDINATIONS ANGLICANES l

Sous ce titre, il a paru dernièrement
une substantielle brochure , dont nous nous
proposons de rendre compte, le sujet qu 'elle
traite étant des plus importants pour l'his-
toire de l'Eglise.

En attendant, nous publions la lettre d'é-
loges qu 'adressait naguère à l'auteur le sa-
vant cardinal Bourret.

Rodez, le 26 mars 1894.
Cher monsieur ,

J'ai lu avec grand intérêt votre dissertation
sur les Ordinations Anglicanes. A mon avis ,
vous avez parfaitement traité cette matière
délicate , et vos conclusions ne peuvent man-
quer d'être acceptées par tout esprit impar-
tial.

Vous avez bien fait de diviser la question
sous ses diverses formes, et en les considérant
sous ses divers aspects , vous n'avez rien laissé
dans l'ombre et abouti plus facilement à des
conclusions négatives , qui ressortent logique-
ment des faits et des principes que vous avez
exposés.

Ces ordinations anglicanes pochent , en effet ,
par bien des côtés ; la forme, la matière, le
sujet , le ministre , l'intention de ce ministre ,
le formulaire liturgique employé ; tout cela
est traité de telle manière dans l'Eglise établie
que , franchement , j'aurais pour ma part bien
de la peine à croire à ce sacerdoce et à ses
efficacités.

Ajoutez k cela que , par le fait que cette
Eglise est tombée dans l'hérésie manifeste , il
lui est bien difficile d'avoir l'intention de faire
ce que fait l'Eglise , et de conférer des sacre-
ments à l'existence et à la vertu desquels elle
ne croit pas. Aussi vous savez que l'Eglise
romaine , depuis longtemps , juge toutes ces
ordinations comme invalides , et les renouvelle
chez les néo-convertis , lorsqu 'ils veulent exer-
cer les fonctions du sacerdoce catholique.

Comment , en effet , les anglicans ordonne-
raient-ils des prêtres pour dire la messe et
confesser des fidèles, alors qu 'ils ne croient pas
à la présence réelle ni à la confession . Ce' serait
illogique et contradictoire.

J'ai ouï dire, en outre , que, dans la prati que
actuelle , leur rituel est souvent modifié au
gré de ceux qui font les cérémonies de l'ordi-
nation , de mème que le baptême , auquel ils
croient cependant , est souvent transf ormé. De
ce chef-là , il peut y avoir encore nombre de
nullités , le rationalisme et même le matéria-
lisme ayant envahi bien des chefs de l'Eglise
officielle en Angleterre.

Vous avez , du reste, irai té le sujet avec
grande impartialité , sans passion , je dirais
même avec uno certaine indulgence , car vous
semblez incliner vers une légitimité possible
des deux ou trois premiers évêques qui sont
la source de ce nouveau clergé , concession qui ,
devant une critique rigoureuse , aurait peut-
être bion de la peine à se maintenir.

Je vous remercie de m'avoir envoyé ce tra-
vail qui , dans une réunion conciliaire où la
question se discuterait , serait fort utile à celui
qui l'aurait entre les mains , et je vous prie de
me croire) cher Monsieur , volre bien dévoué
en Notre-Seigneur.

f Ernest , cardinal BOURRET ,
évêque de Rodez.

1 Les Ordinations Anglicanes , par Fernand
Dalbus , chez Sueur-Charruey, Arras, brochure
d'une quarantaine de pages.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

. à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du aoir
THEHMOMI-T&B: (Centigrade!

Mai |87 | 881-20| 30| 31| 1| 21 Juin
7 a. malin 0| 5 0 . 5 6 3  10 7h.matin
7 h. soir 7 U 6 14 10 17 14 1 b. soir
1 h. «oir 0l 7 (S 7 0 10 7 h. noir

M. SOUSSENS, rédacteur.

PHILOSOPHIE
Pour vaincre la haine el l'envie.
Les chagrins réduire à zéro,
Lavons ct parfu?nons la vie
A l'exquis savon du Conqo. (934)

Emile P., au savonnier Victor Vaissicr



Aussi nourrissants qu'économiques les Potages à la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, ricbefflfl
assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette de 2 bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent t*
centré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. ILes flacons de 90 cent, sont remplis «le nouveau à 60 c. et ceux de 1 ftj ¦*
à 90 c. — Pour préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 cent. (9W

A VENDRE
dans les districts de la Glane, Broyé,
Gruyère, des domaines de 21, 25, 27, 30,
40, 50, 60, 80, 120 poses. Tous avec eau.
Bien garnis d'arbres fruitiers. 2 auberges
au centre de la ville. S'adresser à P.
Déclianez, au Chasseur. (840/468)

ON DEMANDËT
une bonne servante-cuisinière, catho-
lique et munie de bonnes recomman-
dations. Ecrire à Madame MEYER,
Café Montagnard , au Koirmont (Jura
Bernois.) H 3103 J (987)

ACTIONS
Caisse liypotîiéoaire
sont demandées. Offres sous M 1108 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (989)

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance désirerait entrer de
suite dans un magasin, dans un hôtel,
ou dans une bonne famille. Certificats à
disposition. Offres sous J 1100 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Fribourg. (982)

A. CHASSOT, avocat
ouvrira son bnrean à partir dn
15 juin conrant, an rez-de-
chaussée de la maison
Gremaud, rue St-Pierre ,
N° 310, à Fribourg.
Il sera -tous les mercre-

dis à, Estavayer.
Consultations, procès, recouvre-

ments juridiques, réprésentations
dans les faillites. II1105 F (985/545)

A LOUER
à Bundtels, commune de Guin, un do-
maine d'environ 18 poses en prés et
champs, couvert d'arbres fruitiers ; mai-
son d'habitation, four et fontaine. Entrée
en jouissance ; 22 février en 1895.

S'adresser à M6 Marie-Philoméne
ROGGO, à Bundtels. 1 -Il 104F (983)

Occasion exceptionnelle
A vendre, à proximité d'Estavayer,

2 domaines, un de 40 poses et un de
26 poses, bien garnis en arbres fruitiers.
Eau abondante. Prix très favorable. S'a-
dresser à Pierre Déchanez, Hôtel du
Chasseur, Fribourg. H1103P (981/544)

M. Marmija de Lyon
sera à la foire de -Frlborurg
lundi 4 juin avec son grand assor-
timent de lunettes et pince-nez depuis
0,90 cent. Articles soignés à 1 fr. 50
et 2 fr. 50. Boîtes pour montres à 0,60 cent.
Papeteries fines vendues à bon marché.

H 1099 F (979)

Salon de coiffure pour dames
Bue de Bomont, 25©

Installation nouveau genre pour les
lavages de tête au Champoing. Lavage
simple aux lotions quinine et portugal.
Abonnementà prix très modéré. Ouvrages
en cheveux en tous genres. Teinture , ré-
parations. H 909 F (862)

Se reeommande au mieux
A. Mivelaz, coiffeuse.

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

rue St-Pierre, près la gare.
H 945 F (889) Aug. David.

A vendre la belle propriété Qusnard
à TINTERIN

comprenant environ 120 poses en prés et champs, ferme neuve avec vaste habitation,
magnifique château, meublé ou non, dépendances, jardin anglais, promenade
ombragée, serre, chalets , eau abondante et intarissable. Situation splendide. Rapport
assuré. La vente de cette propriété, par voie d'enchères publiques, aura lieu mer-
credi 13 juin prochain, de 1 heure à 4. heures après midi,
à la pinte de Tinterin. H 986 F (911/526)

Pour renseignements, s'adresser à M. FASEL, préposé aux faillites, à Tavel.

7f c7&7f c7K7K7i\7(\7K7(\sfc/l\7l\7K/i\7\\7^^

VENTE D'IMMEUBLES
Les membres de l'hoirie Blanchard exposeront en vente, par voie de mises publi-

ques, les immeubles qu'ils possèdent à Fribourg, et comprenant :
1° Le Café de la Gare, à la rue de Romont ;
2° Leur part à la maison N° 220, au Criblet.
Les mises auront lieu le 4 juin prochain , à 2 heures de l'après-midi, au greffe

de la Justice de paix.
S'adresser pour renseignements au soussigné. H 995 F (916)
FRIBOURG, le 19 mai 1894.

" P. MXCHAUS>, notaire.

I 

Fribourg, Neuveville, 82
Se recommande pour le filage des laines , pour la confection de draps et |g

milaines à façon. H 810 F (S88/491)
1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigné.

FRIBOURG 1892. H

1 TRAITEMENT SPÉCIAL I
/t\ de la •_>___: =. L. ,«. _ „«  .„..— . ,̂  s*| SURDITE ET SURDIMUTITE DES ENFANTS
)& Du Bégaiement et des autres défauts de prononciation )&
7j> A. L'INSTITUT CLINIQUE r>TJX>' A.. WYSS *>
7K 7, Rue Calvin , 7 7j\
35 GENÈVE (778) 35
vi/V/Jvt'Vt/wvi/Vt/wvi.̂ /vi/.v.vw^

wam_____m_______m_m_____________________B_________WH -___^

Ta£% ,f "i 'CkY* Le meilleur des apéritifs
_Ol L _J \J i -  Se trouve partout

Dennler u s m z w)
Représ. Henri Zbinden , Genève Tllt6Fl2ik$îl

i_ mw_w. _ .' w m -1 ¦' IT;, JUPT '̂J y- ' _Hi_7. W1H f _?___T*_ 5m'r*Fwa*:Tm~'*****

£^BB_-___-ÏÏB-____B__SêŒ-______S -_-___-^

BANQUE ETBESSON-FÔSSATI
GENÈVE

_____~_.

9, rue Petitot 4, rue du Grûth 10, rue de la Bourse
Maison spécialement organisée pour la spéculation. Informations financières ,

télégraphiques et téléphoniques. Correspondances particulières de toutes les places
de bourse. Service de l'Agence Havas. Opérations au comptant et à terme. Courtage
réduit sans commission. H 4269 X (988)

ETABLISSEMENT HYDMffiMPip SCHŒffiRBffl
près Zoug (Suisse) 700 m. sur mer

Hydro et Eleetrothérapie, Massage, Gymnastique
Position abritée et pittoresque. Soins dévoués. Eclairage électrique. Téléphone , Télé-

graphe. Prospectus gratis. (766)
Saison -_ er mai — 15 octobre

Le médecin : Les propriétaires :
£>' O. Hegglin. ïïeggllx-., Frères.

rimi-M mu i ¦¦II nm i IIII l'iiui ¦ w.im MI min lUMlllllillil TI

"V é̂^l
^•<^8>^'̂ MOBtA'̂  1
K ^""" A. PETITPIERRE & cie H
"̂  Fabri que d'extrait d'Absinthe et li queurs M B

FÏijp »Ëli'i
demande un ouvrier de toute confl3 '̂ -g
connaissant la fabrication des cartons o
et cuir , et capable de la diriger. . . ,eg

Offres avec références, sous inll'L,.
À 1079 F, , à l'agence de publicité W
senstein et Vogler, à Fribourg. (96W

^

• q h-Il sera vendu, mercredi 6 juin , a 
^du matin, au bureau de l'office des »*

lites, maison judiciaire, à Fribourg»

de concert de Rœnisch, 7 V* 0Cl) ^ \
Mise à prix : 1000 f r  H1097 FJ^.

dans la maison N° 192, rue de l'H^ïy,
deux logements bien exposés au soi •
comprenant chambre , cabinet , a ^mecuisine, cave et galetas. A la °lejie
adresse, on indiquera où il y a une *>
maison à vendre. (751) __-—-̂

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées colonie 

^Bons certificats et références son' ,B
gés. Offres sous Q 783 F, à l'ageD0

^.publicité Haasenstein et Vogler, à r

bourg. (814) ,

ON OHB! A VENDES
à bas prix, un grand et bel harnion ¦
Stuttgart , 8 régisseurs, ayant Pe.u,

Srj#J-
S'adresser à l'agence de publicit"^,^

senstein et Vogler, sous L 1105 F l

RAINQ ne RONN
Près Fribourg (Snisse) Ouvert 5 Mai

Station saine e,t agréable à 15 "°f«$&
de la gare de Guin. Eau sul»al $*¦
et ferrugineuse efficace pour leS ué-
ladies de la peau, rhumatismes» etç.
vralgies, convalescences pénible3' o3.
Guérisons nombreuses. Séjour de * jaU ,
Promenades , ombrages , cours ^6s
pêche facile, cuisine soignée, ca

igSonS-
mieux fournies. Truites et autres P°
Dîners à toute heure. Jeux varies- . ur-
Tahia ri'hftto • lre classe, 4 fr. 50 par J
Table d hote . 2e a «y 60 *
chambre, pension et service.

Service divin â la cl»»Pel .
Voitures à la gare de G-ui

Se recommande (748/425)
Hercule HOGG, tenant

m$Êmm
Dimanche et lun di  (j *«

an CAFÉ DES TR0IS-R01»


