
MILETIN POLITIQUE
La formation du nouveau parli libéral en

Allemagne, l'attitude intransigeante qu 'il a
prise vis-à-vis de la politique du chancelier,
les prochaines élections pour le Reichslag,
qui esl arrivé au terme de son existence
légale , déterminent une évolution ct un
nouveau groupement des partis parlemen-
taires en Allemagne. Ceux qni l'ont le plus
de bruit — beaucoup de bruit  pour rien —
sont les nationaux libéraux.

Le 13 mars à Heidelberg, le M avril à
Neustadt , le IS mai à Berlin , et , dimanche
dernier , a Weimar , ils ont tenu de.s réu-
nions- dans lesquelles leurs orateurs n 'onlpas dissimule leur intention de se ralliera la politi que de M. de Bismarck et de fairecomplète el absolue adhésion aux projetsau chancelier. Cette adhésion , ils l'ontaonnûe ihms une l'orme qui prêtait si peu
« » - C1i"lï ï'oquo Que leurs adversaires du
?nw lï"6 '"A\ °nt pu la traduir e par ces pa-
sommes

rU,1 f i mais Jusle* : « M"llre ' noua
nnïfmLr̂  hT mes indépendants , mais
M vi; i ?"-Sd e"vi «de porter ta livrée. »M. Miquel a triomphé des derniers scrupulesae M. de Bennigsen , et , ajoute le Temps ,le suicide est consommé.

On l'a si bien compris en Allemagne que
'es nouveaux groupes politiques qui se l'or-
ient, choques par lant de condescendance ,
JJe. veulent  môme déjà plus prendre cette
«"quelle de « national-libéral » , associée
^"îi'iant k l'histoire 

de 
l' uni té  allemande,j^»s aujourd'hui discréditée. 

La 
Bavière en

v ur Dit un exemple. Sous les ausp ices du
""«rgmestre d'Augsbourg, M. de Fischer,
, ' XllP.Plinrr n litd cnni'nnnii nrm r rlicculiM'
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J^ 
programme que les électeurs devaient

'"poser aux futurs candidats.
^APrès une longue délibération , il a été
^cidô qu 'on s'efforcerait de constituer un
tarit bavarois de l'empire (ùetyerisclie Reichs-
y^''

(î
0. dont le programme se résume dans

>» .qualr e arlicles suivants : « 1° Consoli-
''iion de l'ciupive el maintien, sans discus-

sft 
n ; de l' effectif militaire nécessaire à laurete de cet emnire : 2° aooui énerciciue

eii réformes sociales du chancelieraux réclamations légitimes des Elats fédé-
c0n |!Ul demandent des mesures législatives
lecti les ennemis de l'ordre public ; 3° pro-
s'asi°n- cle ' indus 1'''6 allemande et refus de
Çtatl? -er ,:i lou lc  niodilicalion des tarifs qui
de"i ,L^eP l 'e travail national ; 4° prolection
les c','̂ '''0" 'ture et élévation des droits sur

^ales.
Cn rtnVn '•ilégrapliie de Londres au Temps
' Vfe iJnaBraa i :
Plusp  Jlm cs dil I"0 le cabinet ne peut
Ch nnT,urilPler sur des triomphes faciles k la

orc des communes. Il l' enirage k pro-

Dépêches télégraphiques
^. LONDRES, 31 mai.

Lo,}* explosions ont eu lieu celte nuil à
Bttig ^s. La gare Victoria a sauté. Les dô-

Ge^l considérables.
Paow^énenient a produi t une véritable
Plus (in 'îi Londres. On entre de plus en

08 l'ère de la dynamite.
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l'itn DA ( '"niission de la Constituante a volé

*ul Progressif par 18 voix contre 12.
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Hier des| vacances de la Pentecôte pour se
sauver d'un échec irréparable dans les dan-
gereuses négociations qu 'il mène avec la
France.

« Lorsque le ministère , continue le Times,
eut conclu à la légère un trailé désastreux
avec la Compagnie du canal de Suez , il
réussit à dégager sa responsabilité en dé-
chirant le traité et en laissant M. de Les-
seps en plan. Aujourd'hui , il ne peut agir
de la même façon , et aucun cabinet ne
pourrait survivre à un refus du Parlement
d'accepter le résullat des négociations ac-
tuelles sur les affairés d'Egypte. Tant que
ces négociations n 'auront pas abouti il un
arrangement définitif, le cabinel peut en.
core opérer sa retraile , car ni ia France , nj
les aulres puissances ne prétendraient exi .
ger du Foreign-Office des concessions aussj
solennellement répudiées par tout le pays. »

Lïï SOCIALISME
Comment, le combattre ?

Nous avons vu M. Winterer démontrer
la puissance redoiilablo du socialisme,
ses progrès constants et les lions de pa-
renté qui l'unissant A ranarchisine.

L'éloquent député s'est posé ensuite la
question : Comment faut-il combattre le
socialisme ? De quelle manière le socia-
lisme peut-il être combattu avec le plus
de succès ?

M. Winterer estime qu 'en recourant à
la compression , le gouvernement de
l'Empire a fait fausse route ; la preuve
qu 'il en donne , c'est que le socialisme se
développe moins en Suisse, « qui n'a pas
de loi contre les socialistes., qu 'en Alle-
magne, où ia loi contre ies socialistes
existe depuis plusieurs années. »

Restent les moyens sociaux et moraux.
« On oppose d'abord au socialisme co

que l'on appelle la réforme sociale, c'est-
à-dire la loi sur les caisses de secours en
cas de maladie, la loi sur l'assurance
contre les accidents de machine et la
future loi sur les caisses de retraite pour
les ouvriers âgés ou infirmes! J'approuve
en principe ces lois ; elles répondent à
une nécessité ; elles enlèveront au socia-
lisme le prétexte d'une de ses mille ac-
cusations contre la société ; mais , mes-
sieurs, ces lois n'éloigneront pas le
socialisme lui-môme.

« Permettez-moi d'en appeler à un
exemple qui ne vous est inconnu ; la

PARIS, 30 mai.

Aujourd'hui a midi, ont eu lieu , en l'é-
glise Sainte-Clotilde , les obsèques de||M. le
comle d'Haussonville.

Le deuil était conduit par M. le comle
d'Haussonville , fils du défunt ; par ses
beaux-frères , M. le duc de Broglie et Mon-
sieur l'abbô de Broglie , professeur à l'Insti-
tut catholique de Paris.

Les cordons du poêle étaient tenus par
M. Mannburger , vice-président de l'Associa-
tion des Alsaciens-Lorrains; par M. Cuvier ,
vice-président de l'Association des secours
mutuels de l'Alsace-Lorraine.

Le 4° régiment de ligne a rendu les hon-
neurs funèbres.

Une foule considérable remplissait l'é-
glise , entièrement tendue de noir.

Une députation de l'Académie française
et du Sénat assistaient aux obsèques, et
dans l'assistance on remarquait notamment
M. le comle de Paris. MM. le maréchal de
Mac-Mahon , Chesnelong, Buffet , Lamberl
de Sainte-Croix , Delbreil , le baron de Ra-
vignan , Calla , de Lesseps, Jules 'Simon ,
llèbrard , Teisserenc de Bort , Brunet, de
Rothschild , Mézières, Léon Say, Tirard ,
ministre des finances, Emile Olivier, mar-
quis de Dreux-Brôzô. amiral Fourrichon et
un grand nombre de notabilités politiques
et littéraires.

Le cercueil , placé sur un catafalque ma-

Uressc des divers pays a parlé des at-
tentat;. '-, do ' dynamite dans le district
liouillerdeMontceau-les-Mines en France.
Savez -vous qu'à Moutceau-les-Mines
existe k un degré trôs développé lout ce
que la réforme sociede veut procurer à
l 'Allemagne? La moyenne du salaire des
ouvriers est élevée. Les caisses do secours
aident plus largement que nc le' feront
les caisses qui existeront en vertu de la
loi qui a élô votée l'année dernière. La
subvention des patrons à Montceau-les-
Mines est plus considérable que celle que
cetto môme loi impose aux patrons en
l'Allemagne. En 1881, la subvention de
la Compagnie houillière étai t  de 261,000
francs, tandis que le versement eles ou-
vriers n'était que de. 149,000 fr. J'ajoute
iue les ouvriers de Montceau-les-Mines
peuvent arriver aux conditions les plus
favorables ù être propriétaires de leur
logement. De plus , la caisse de retraite
pour les ouvriers Agés et infirmes existe
k Montceau-les-Mines ; k l'ài-'e de 55 ans.
après trente ans de travail , quel quefois
déjà à l'âge de 45 ans , les ouvriers ob-
tiennent nne pension qui peut s'élever
jusqu 'à 900 fr.

« Eh bien , malgré celte situation , c'est
ii Montceau-les-Mines que le jeu formi-
dable de la dynamite a débuté !

« Non, non , messieurs, ni les caisses
do secours en cas de maladie , ni l'assu-
rance contre le.s accidents M machine ,
ni la future  loi sur les caisses de retraite
ne désarmeront la haine sociale qu'en-
seigne et produit la doctrine socialiste. »

Oil sera donc lo remèdo ?
« Le socialisme est uno plaie interna-

tionale. Il faut que lo remède aussi soit
international.

« Le socialisme est une plaie profonde
de la société moderne. Dans la lutte
conlre le socialisme, il faut le concours
de foutes les forces conservatrices de la
société. (Très bien !)

« La première cause du socialisme est
une cause religieuse et morale. Le so-
cialisme repose sur l'athéisme. Un des
chefs du socialisme l'a reconnu dans cette
enceinte môme. Or, la loi actuelle contre
les socialistes ne peut rien contre l'a-
tHèisme. (Très bien!)

« Si le socialisme a acquis dans l'Em-
pire allemand uue puissance qu'il n'a pas
atteinte ailleurs , cela tient à des causes
particulières. Je n'en nomine que deux :
le Kul turkampf et l'idée exagérée de

gniflque , disparaissait sous de superbes
couronnes.

La messe a été dite par M. l'abbô Gardey,
curé de la paroisse.

L'absoute a été donnée par Mgr d'ilulst.

PARIS, 30 mai.
La commission de révision a élu M. Pierre

Legrand président , par 15 voix contre 5 don-
nées à M. Floquet et une à M. Clemenceau.

PARIS, 30 mai.
Le Sénat a volé, par 160 voix conlre 119,

la motion abrogeant la loi de 1816, qui avait
supprimé le divorce.

MADKID , 30 mai.
Le député libéral Sagasla a déjà attaqué

le ministère à la Chambre des députés ; on
a dû lui rappeler que le bureau n'était
môme pas coustitué. Une attaque a égale-
ment été annoncée au Sénat.

l'Etat qui règne ici. Je nomme d'abord le
Kullurkeimpf. Quoi que vous puissiez en
penser, messieurs, c'est un fait incon-
testable que l'ère du Kulturkampf est
aussi l'ère du socialisme. Ge fait ,- mes-
sieurs , est acquis à l'histoire ; rien ne
saurait plus désormais l'en effacer; Et je
dis qu'un gouvernement qu'un pareil fait
ne saurait instruire, un gouvernement
qui impose des chaînes à la première
puissance morale au moment môme où
ce gouvernement combat le socialisme,
je dis que co gouvernement ne vaincra
jamais le socialisme. (Très bien !)

« J'affirme ensuite que le sol le plus
favorable au socialisme est celui où l'Etat
prétend ôtre tout en tout. Il n 'y a pas
loin, messieurs, de l'omnipotence de
l'Etat au collectivisme socialiste. Si l'Etat
peut tout sur le terrain tle l'Eglise et sur
le terrain do l'école, pourquoi no pour-
rait-il pas tout sur le terrain économi-
niqtie? Oui, si l'Etal Bismark est tout-
puissant là , pourquoi l'Etat Bebel ne
serait-il pas tout-puissant ici ? (Hilarité!)

« Ln Prusse, la logique est du côté du
socialisme.

« La foi dans la toute puissance de
l'Etat est fatale de toute manière. C'est
sur cette foi que repose le système des
pouvoirs discrétionnaires , qu'on applique
partout et qui ne pout nulle part avoir de
bons résultats. I.u lui contre les socia-
listes appart ient  aussi à ce système. »

Fondé sur ces graves motifs, M. Win-
terer a conclu en repoussant la prolon-
gation des pouvoirs exceptionnels réclamé
par le gouvernoment allemand.

Nouvelles suisses
(Correspondance particùliôro de la Liberlé.)

Berne , 30 mai.
Le Conseil fédéral a discuté el adoplé un

projet de nouveau code pénal militaire , ainsi
que le message y relatif.

En ce qui concerne le recours scolaire de
la communauté catholi que romaine de Bàle ,
aucune décision n 'était encore publiée au-
jourd'hui , à (3 heures du soir.

r ' • * *Législation en matière de mariage. Vers
la lin de l'année passée , la Liberté & publié
différents arlicles concernant un ouvrage
fort remarquable de M. Antoine Garnier, k
Berne , traitant de la législation internatio-
nale en matière de mariage.

PARIS , 30 mai.
D'après une communication de la direc-

tion du Journal de Paris, M""0 la comtesse
de Chambord a élô gravement malade et a
reçu les derniers sacrements. Elle est main
tenant hors de danger.

ROME, 30 mai.
Probablement dans le courant du mois

prochain , la S. Congrégation des ltiles
commencera à s'occuper dc la cause de
béatification de la Vénérable Marie-Chris-
tine de Savoie , reine dos Deux-Siciels , môre
de François II et tante de Victor-Emmanuel.

Dernières nouvelles

A la liste des cantons qui , à l'exemple de
Fribourg, s'abstiendront de participer aux
fôtes de l'inauguration du monument Du-
four , nous pouvons ajouter Lucerne, Uri et
Obwald.



Le Journal du Droit international privé,
publié par M. Edouard Clunet , avocat à la
cour d'appel de Paris , contient dans son
dernier numéro, sous la rubrique : « D'un
projet de règlement international en ma-
tière de mariage , » un vigoureux plaidoyei
en faveur de l ' insti tution imaginé par Mon-
sieur A. Garnier, k Berne , et dont nous
avons déjà , k plusieurs reprises , entretenu
nos lecteurs.

Après avoir constaté que l'idée d'une u ni-
fication de la législation européenne , en
matière de mariage , se heurte à des obsta-
cles insurmontables , l'organe des plus ômi-
nenlsjunsconsultes en fait de droit interna-
tional émet l' opinion que la solution pro
posée par M. Garnier est « raisonnable el
pralique », tandis que celle que l'on a ten-
tée vainement jusqu'ici , restera forcément
longtemps encore , sinon toujours , à l'état
de pium votum. En effet , il esl bien difficile
ou p lu tô t  impossible d'admet t re  que les
législateurs de tous les pays parviendront  k
s'entendre pour fixer d'une manière uni-
forme des règles qui se rapportent à des
3ueslions in t imement  liées aux mœurs , au

éveloppement physique et intellectuel ,
aux intérêts les p lus  chers el les plus sacrés
de leurs nationaux. Néanmoins , un ollice
international qui chercherait uue solution
équitable k cliaque conllit part iculier , po-
serait nécessairement aussi peu à peu cer-
taines règles qui deviendraient la base d' un
code matrimonial international.

L'ar l ic le  en question se termine par ces
mots : « Nous nous associons , comme Fran-
çais , aux vœux des juristes et des publicis-
tes suisses qui encouragent le Conseil fédé-
ral à provoquer sur ce poinl une  entente
internationale, persuadés que la question
esl assez sérieuse pour mériter la sollicitude
des gouvernements. »

Je puis ajouter que M. Garnier a reçu
encore d'autres appréciations très favorables
de la part des hommes les plus compétents
des pays étrangers , de sorte qu 'on peut
espérer voir les aulorités de son propre
pays tenir  enfin compte d' un ouvrage qui
indique une solution rationnelle et prat i .qu e
d'une quest ion impor tante  à lous les points
de vue. Cette solution ferait honneur , non
seulement à la Confédération , mais aussi
aux aulorités qui entreprendaient la réali-
sation des propositions développées par
M. Anloine Garnier.

EXAMENS nu RECRUES. — Nous donnons
ci-après les résultats par distr icts  des der-
niers examens pédagogiques des recrues :

1. St-Gall (ville) ol Genève (villo) ont obtenu
la note 0,7; 2. Zurich 7,1; 3. Dàllo-Villo
7,253; 4. Frauenfeld, Kreuzlingen 7,3; ô. Plos-
sour 7,4: 0. Biseholt'szell 7,5; 7. Sohaliïiouse
7,7 ; 8. Moilen , Weinfoldon 7,8; 9. Steckborn
7,9j 10. Arbon 8,1: 11. Winterthour , 8,2;
12. Soleure-Lebern, Unlorklotlgau , Lausanne
8,3; 13. Oborklottgau. Mûnchweilor 8,5:
là . Diessenhfoen 8,K; lo. Bienne , Neuchâlel
8,9 ; 16. Biilaoh, Buchcgghorg - Ivriegatotlou,
Aarau 9,0:17.Horgen9,1 ; IS. Pïeefflkon, Uster,
Berne, Oiton-Gœsgen, vordcrland (I th ,-I_ .xt.J
9,3; lu. Einsiedeln, Sohleitheim 9,4 ; 20. Zoug,
Dielsdorf , Maloja , Bheinfelden , Vevey, Chaux-
de-Fonds, Val-de-Travers 9,5; 21. AlVoltern ,
Miltulund (H. -B.) Andelflngen 9,0:22. Hinweil,
Laufonbotirg9,7;23. Nidau, Wangen. Obwald.
Reyalh, Badeu, Geuève (rive gauch"! 9,8;
2'i. Hintorland (Rh.-Ext.), llorschach , Morges!
Boudry 9,9; 25. Aarwangen , Cerlier , Liostal
Val-Maggia 10,0; 26. Bliren, i-'raubriinnen.
Iias-Snuuionlhal , Sissaeh , Brugg. Zofingue ,i tenôve i r iv , ' .u-oito) 10,1; 27. Bas-Toggonbourg,
Wyl, Vordorrhoin , Kulm , Lon/.bourg, Vallée
do Joux, Bolle , Sion 10,2 ; 28. Glaris, Zurzach.
Côssonay, Moudon 10,3; 29. Lucerne, Sleiii
(Sohafthouse), lun , Oberlandquart, Unterlaiid-
quart, Ylortenl0,4; 30. Balsthal, Waldonbourg,
Grandson , Orbe, Kûsnaoht (Sehwyz) 10,5;
•'U . Aarberg, Berthoud , Obcrhasli , Thoune ,
Locle 10,0; 82. Mûri , Locarou; Saint-Maurice
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

Miss Mary Livermooro s'autorisait do son
ori gine étrang ère pour conserver uue liberté
d'aflures qui paraîtrait choquante chez une
jeune fille , dans un milieu autre que celui
d'une société cosmopolite.

Mais l'excentricité de ses manières était plus
apparonte quo réelle. Miss Mary comprenait à
merveille la réserve et la délicatesse do nos
mœurs françaises, et elle savait, avec un tact
exquis, tempérer à l'occasion loa hardiesses de
son éducation américaine.

L'aspect do sa personne ofl'rait égaloraent
un doublo caractère.

D'une taille élancée, tantôt ollo apparaissait
vivo , norvouse , pétulante comme uno pari-
sienne, tantôt olle s'abandonnait avec la gra-

(Valais) 10,7: 33. Nouvovillo , Hochdorf , Bas-
Bheinthal ; Moësa , Leventine 10,8; 84. Kouol-
llngon , Laupen , Broyé, Dorneck-Tliiorstein ,
Lugano, Echallens, Nyon, Oron 10.9: 83. Haut
Simmenthal, Interlaken, Arlosheini, Xouveau-
Toggenbourg, Haut-Toggenbourg, Gossau,
Bernina, Bremgarteii 11,0; 3(5. Trachsolwald.
Nidwald. Seebezirk (Saint-Gall) 11,1 ; 37. Cour
telary, Ilaut-Bhointhal , Avenches, Lavaux,
I'ayeriio, Val-de-Buz 11,2 ; SS. Frutigen.
Signau, Werdenberg 11,3; 80. Marine (l-'ri
bourg), Rarogne-Occidontalo 11,4; 40.Gessenay
Ursoren, Sehwyz, Aubonue 11,5 ; 41. Laufon
Sursée, L»c (Fribourg), Gleuner 11,6: 42
Vioux-Toggenbourg 11,8; 43. Seftigen. Hoefe,
Aigle, Bays d'Enhaut, Louèche 11,9; 44. Por-
rentruy 12; 45. MouUer, Mardi , C»i»\nc,
Veveyse, Sargans, Ileinzenberg, Hintorrhein ,
Goms 12,1 ; 4G. Tablutt , Bleuis 12,2 ; 47. Bel-
linzone, Brigué, Monthey 12,3 ; 48. Mendrisio,
Entremont 12,4 ; 49. Gaslcv 12,5 ; 50. Im Bodan
(Grisous) 12,6 ; 51. Eutlebuch , Bruyère,
Martigny 12,7 ; 52. Appenzell (Rh. -Int.) 12,8,
53. Delémont , Willis... , ti,',) ; ô'i. Uri 13,2;  oo.
Franches-Montagnes, Gersau 13,3 ; 50. Schwar-
zonbourg, Singino 13.4 ; 57. Hérens, Viègo
13,5 ; 58. Siders 13,G ; 59. Riviera 18,9 ;
60. Conlhey 14,0; Gl. Alliula 14,1 ; !' \i. Rarô-
gne-Orie'ntal 14,2.

EXPOSITION N ATIONA LE . — Le Comité cen-
tral de l'Exposition nationale a tenu jeudi
sa 88e séance. La dissolution du Comité n 'a
pas encore été décidée , at tendu qu 'il aura
encore à s'occuper des travaux envoyés
eu suite d'un cuucours ouvert sur l'intro-
duction de nouvelles industr ies  en Suisse.
Le Comité devra s'occuper en outre  de
l'emploi du solde assez important restant
en caisse. Il est queslion d' employer ce
dernier u la construction d' un bât iment  qui
sera aU'eclô k une sorte d' exposilion per-
manente.

LKGATION. — La lellre de démission de
M. le ministre Frey est datée d'Arlesheim
25 mai ; elle mentionne le fail que le peuple
ayauL refusé l'augmentation de trai tement
de la légation , il croit devoir se retirer de-
vant ce verdict , s'ollrant toutefois , et éven-
t u e l l e m e n t , de rester à son poste jusqu 'après
liquidation de la queslion de conclusion
d' un trailé d'arbitrage ent re  la Suisse et les
Etals-Unis. La lettre est courte , vingt lignes
au plus.

AGRICULTURE . — Mercredi siégeait a
Berne une réunion dc délégués de la So-
ciélé suisse allemande d'agr icul ture  et de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande ; elle a discuté sur les dé-
marches à faire en commun pour l' obtention
dc subsides fédéraux.

Les expériences laites en 1870 el '1871 ont
démonlré que la réalisation du papier d'Etat
suisse , ainsi que la contraclalion d' un em-
prun t  suisse k l 'étranger , sont impossibles
ou ext rêmement  difficiles dans les condi-
tions imposées parla loi lors d'occupation de
la Ironliôre ou de cas de guerre. Aussi le
Conseil fédéral a décidé de proposer aux
Chambres de modifier la loi sur le p lace-
ment des cap itaux d'Elat dans ce sens que
les 12 1[2 millions disponibles de la Con-
fédération seront placés sur  papier étranger
au lieu de papier du pays ; le mill ion fédéral
qui exisle en espèces pour cas de guerre
el qui ne rapporta i t  j u squ 'à présent aucun
intérêt comme immobilisé dans les caveaux
du Palais fédéral , serait également p lacé
sur papier étranger.

Berne
RéPARTITIONS BOURGEOISES PENDANT L'AN-

NéE 1883. — B'aprôs le rapport de gestion
de la direclion des affaires communales , on
comple dans le canlon 4-12 corporations
bourgeoises comprenant un total d'environ
44 ,240 ayants-droit. Bans ce nombre , 25 cor-

cieuso indolence d'une créole. Sa tête, fine- i histoire bien lugubre que celle de ce pauvr
ment  modelée , rappelait celles do ces jounes
filles que l'on admire sur les émaux du quin-
zième siècle. Ses cheveux noirs et épais,
simplement partag és sur le front , lui formaient
connue une couronne, laissant échapper quol-

3 
ues boucles naturelles qui couraient lo long
os tempes.
Enfin la physionnomio pille s'éclairait par

un regard de sirène , bleu et fascinatour. Co
regard surprenait par la mobilité do son ex-
pression : d'abord froid , ironique , perçant ,
résolu , tout ix coup noyé do langueur ou plein
de llammes.

Mary Livormoore demoura sur le perron du
club, attendant que lo jeune hommo eut gravi
l'escalier, appuyé sur le bras du docteur. Ello
regardait avec une sincère pitié ce corps on-
core animé d'un soufllo de vie et qui semblait
condamné à no faire bientôt plus qu'un cada-
vre. Un sentiment puissant — autro que colui
de la curiosité naturelle à toute femmo — la
retenait pour ainsi dire clouée à sa place... Uue
compassion indéfinissable s'était emparée d'elle
â la vue do cette soull'rance...

— Pauvre jeune homme I murmura-t-elle.
Elle fit aussitôt un signe au docteur Delcour

qui abandonna son malade et vint il ollo.
— Je suis très curieuse , monsieur; or , je

viens d'entendre dire toul â l'heure que vous
connaissez sur lo compte de ce jeune homme,
auquol vous avez prûte votre bras, un roman
des plus intéressants...

— Et vous mo demandez de vous le raconter t
Mary fit un signe de tûto affirmatif
— Co n'esl pas un roman , miss, c'ost uno

porations ne font plus aucune répartition ;
188 répartissent une valeur de 1 i 50 fr.
ayant-droit; 133, de 50 à 100 fr. ; 76, de
100 k 200, el 20 au-delà de 200 l'r. Dans les
districts de Gessenay, du Haut-Simrnenlhal ,
de Signau et des Franches-Montagnes il n 'y
pas de bourgeoisies. Pour ce qui concerne
les autres districts, voici un pe t i t  tableau
statisti que qu 'il est assez intéressant de
consulter :

REPARTITIONS

DIRTRICTS 1  ̂
* I |•? m g o à -g

ET NOMIIRE DES -22 — *t * _a

COai'OIlATIONS JS- ,, O 2 g «
^ c3 --ta ^ -*ea TO — v -«

Oberhaslo 10 2179 13 2 — — 1
Interlaken 28 3519 15 6 6  1 —
Frutigen 10 544 2 7 1 — —
Bas-Simmenthal2'i 975 12 5 2 — 5
Thoune 21 1007 10 7 1. — 8
Schwarzenbourg 7 1310 0 1 — — —
Seftigen 19 1534 10 3 — — G
Berne 15 3122 4 4 2 8 2
Konolfingen 7 258 G 1. — —- _
Trachselvald 3 775 2 1 — — —
Berthoud 15 998 8 5 6 . 1  —
Aarwangon 18 4094 4 7 5 1 1
Wangen m 2748 17 >.) ¦ .', _ _
Fraubrunnen 20 831 G 12 2 — _
Aarberg 12 1086 2 5 5 — —
Laupen 11 3o3 9 — 1 — i
Corlter 11 550 7 2 l _ i
Nidau 2(5 1789 8 4 11 3 _
Biireu 16 1558 1 7  5 3 —
Bienno 4 444 — — 3 ± 
Neuveville 5 G94 1 2 2 —
Courtelary 10 182G 3 4 5 2 2
Moûtier 32 29til 12 12 G 2 —
Porrentruy 36 3G80 19 14 1 î 1
Delémont 27 3210 9 9 5 2 2
Laufon 13 1518 7 4 9, 

Dans les chiffres ci-dessus ne sonl pas
comprises seulement les communes bour-
geoises ayant une organisation et une ad-
iuinislralion indépendante , mais encore les
corporations fusionnées avec les communes
el constituant ainsi ce qu 'on est convenu
d'appeler des communes  mixtes ; on y trouve
en outre  tes communes bourgeoises ober-
landaises (But geruliiiergemeindèn)  et les
abbayes de la ville de Berne.

Sehwyz
Dimanche malin , à 3 heures , la foudre

esl tombée sur l'écurie de M. Ulrich , à
Ibach. Un incendie so déclara aussitôt
et dix pièces de gros bétail restèrent dans
los Gammes , ainsi que p lusieurs chèvres
et moutons. On n'eut que le temps de
réveiller le berger , qui domini i profondé-
ment ; il pu t  s'échapper au moment même
où le l'eu gagnait son lit.

Argovie
Les débats de l'affaire de Klingnau (incen-

die de 20 maisons) continuent  devant les
assises de Baden , Le 27 mai , la Cour s'esl
Lransporlée à Klingnau pour une inspection
des lieux. Les deux accusés n 'ont point la
figure de criminels.  — M 1"0 Bertha Stuber-
Ilml'eli est une jeune femme dont la phy-
sionomie ouverte prévient en sa faveur .  Son
teneur de livres , Jacob Keller , esl également
un tout jeune homme. Tous deux nient
ênergiquement le crime qu 'on leur  reproche.

Les dispositions des témoins n 'ont pas
jusqu 'ici apporté beaucoup de lumière .aux
débals ; on n'a guère en tendu  que des can-
cans dc peti te ville ne prouvant  absolument
rien. — 11 paraît qu 'à Kl ingnau  on était fort
ja loux de Mm ° Stuber-lliufeli.

L'audience de mardi malin a été égayée
par la déposition d' un honnête menuisier de
Klingnau , le nommé B. Cc témoin a raconté
à la Cour qu 'il avait  eu l'occasion de cons-
tater combien les deux accusés s'a imaient
tendrement  et quels bons rapports régnaienl

enfant, reprit le docleur.
— U se meurt de la poitrine?
— Oui el non.
— Qu'est-ce à dire ?
— Mon jouno malade se meurt  do dépérisse-

ment. Quoique aucun organe no soit directe-
ment lésé, il so croit condamné à mourir bien-
tôt... 11 n'est pas fou pour commettre des actes
d'extravagance, mais sa raison affaiblie ne
peut plus surmonter la sombre ct effrayante
mélancolie auquel il esl on proio.

— C'est sans doute quelque événement dou-
loureux oui a déterminé cet ébranlement?...

— Voici dans quelles circonstances : Mon
jeune client avait vingt et un ans lorsque
éclata, en 1870, la guerre franco-allemande.
Les sentiments de patriotisme qu 'on lui avait
toujours inspiré , lui faisaient un devoir de 110
pas Bénéficier d'uno oxemption do service; il
voulut  étro soldat; il oonlracta donc un onga-
gemont volontaire dans un régiment do ligne.

— Lorsqu'il communi qua à son père cotto
résolution, poursuivit lc docteur Delcour , ce-
lui-ci domeura un instant pensif et comme ac-
cablé... C'était son (ils unique , «a dernière af-
fection on cc mondo, qu 'il sacrifiait ainsi a la
défense do la patrio !

— C'est bien , dit l'héroïque gentilhomme,
mais jo pars avec toi 1

Et le lendemain, lo père ct le lvls prenaient
tous les deux lo fusil de volontaire pour com-
battre côle à côto dans les rangs de l'armée.

— Je comprends maintenant, dit miss Livor-
moore, lo pèro a été tué...

— Oui, sous les murs de Paris, le 30 novem-
bre, jour de la Bataille de Chanipigny.

entre eux. « Ils avaient lant de prévenances
l'un pour l'autre , dit-il , que j' avais plaisir à
les voir et que je me prometta is  de suivre
leur exemp le à l'égard de ma femme. »

Le président lui ayant demandé l'âge de
sa femme , le menuisier B. répondi t  avec uue
galanterie que l'on n 'aurait pas at tendu de
lui. « Je ne m'en suis jamais inquié té  et je
me serais jamais permis de le demander ni
k ma première femme , ni k mon épouse
actuelle.  »

11 y a eu malheureusement pour les ac-
cusas des témoins plus sérieux que celui-là.
Plusieurs onl déclaré que quelques  jours
avant le sinistre ils avaient étô surpris  de
voir a r r iver  au domicile de M m0 Stuber-
lhefeli une grande quan t i t é  de mobilier el
de marchandises. Parmi ces témoins se trou-
vaientrépoux , le père et le beau-frère de l'ac-
cusée. Ils avaient élé arrêtés à B.lle comme
complices sur  la demande des autorités
judic ia i res  du canlon d'Argovie.

Saint-Gall
Dimanche dernier dans l' après-midi 1

Dege rsheim , un coup de foudre a tué ut
jeune  homme qui précisément qu i t t a i t , a vec
son arme , remplacement de lir , où avait
l ieu un concours-de section entre les sociétés
de lir du Das-Toggenbourg. La foudre a
suiv i  le corps du malheureux de la tôle au*
pieds , et lui a enlevé un soulier.

Vaud
La Feuille el'etvis dit qu 'il y a discussion

sur le prix du pain enlre les boulangeries
de Lausanne.

Deux boulangeries vendent le pain blanc
à 30 el 32 cent, le kg. ; les aulres à 34 cent-
Les dernières prétendent que les premières
travaillent à perte pour accaparer la clientèle
et gâtent les prix. Elles demandent  qu 'un
accord intervienne sur  un prix normal.

* *
D'après l'Echo du Rhône, c'es l avec u»

vrai sentiment de joie cl de confiance qu8
l'on envisage la s i tuat ion agricole de la cofl'
trée, telle qu 'elle s'offre maintenant  k n»5
regards. « La vigne esl superbe , gr;\ceà'a
chaleur bienfaisante que nous ravons eue
pendanl ce mois , la sortie du raisin s'e»1
faite dans d'excellentes conditions ; et , si'6
lemps continue d'ôtre favorable à celle cd''
lure, nous pourrons nous féliciter de J

a
récolte , aussi bien sous le rapport  de le
quant i té  que sous celui de la qual i té .  N°s
arbres fruitiers présentent également on
aspect très réjouissant , ce qui esl d'autant
plus surprenant quo l'uinioo .lo|-ii iù lO ils
avaient déjà donné une grande quantité $
fruits. Les blés et en général toutes If
au 1res céréales , prometlent  aussi à nos aggg
ailleurs la juste récompense de leurs  soie»
el de leurs travaux. Quant aux l'oins, i'5
auraient  surtout besoin d'une bonne p luie»
mais en admettant que la récolte perde
quoique chose en quant i té , cetle perte sera
compensée par la quali té , ce qui arr ive ld1"
jours dans les années chaudes. Donc , _»'
poinl  de vue agricole aussi bien qu 'au poif 1
de vue industriel et commercial, la situalio"
actuelle de la contrée permet de comp ta
sur une année prospère à lous égards. »

Valais
Dans la nuit  du 10 de ce mois , deux C

toyons de Yarone partaient pour la chass£
L'un d' eux , pour mieux échapper à la sC
vei l l anco  et découvrir plus facilement '.,
gibier , se jucha sur un arbre. U s'apprâS»
à tirer , lorsque par un mouvement  que' 0"
suppose maladroit ou impruden t , le cO^ V
par t i t , l ' a t teignant si maleureuscment & 'z
tôle qu 'il eut de la peine à rentrer à Var°ne

avec son compagnon. 11 mourait le le"^"
main des suites de sa blessu re. La îdctiffl s

— L'action s'était engagéo, dès lo matij
continua lo docteur. Le père ot le iils laisaie»
partie d'uno colonne d'attaque qui opéra s"?
mouvement en avant , en se faisant prccôff
d'une li gne de tirailleurs. .. Un feu meurtf'w
accuoillit les éclaireurs... les Allemands abn'
derrière leurs ouvrages tiraient à coup s']['£
tout à coup, le malhouroureux père apejVf ,. ,.
quelques pas de lui son entant  qui chance11 ', '

sil se précipite... il voio pour lo soutenir... '«yù
à son tour , uno ballo lo frappe au front. .. °l
tombe ' on tournoyant, la cervollo fracassée--

— C'est affreux ! murmura Mary.
_ L'in/ortunô jeune homme, poursuivit j ,.

docteur , blessé, légèrement, n'avait pas pei'i»
connaissance ; U poussa un cri d'horreur «
sentant rejaillir sur lui lo 8ang et les débris »
cadavre de sou père... Kt lorsqu'on l'ei>»P°!,,waux ambulances, S était en proie n un »£8a
de heyre chaude qui mettait sos jours en tt» ,gor. Un soldat du mémo régiment , égalent '
ï l  1 S *'-«*v «_*v» iin.ui" lu^ui ioui , »*o milblossé a cette affaire, me raconta ces epouyfta
tables détails. Je m'intéressai à ce pauvre »' .
fant , donl la famille m'était d'ailleurs eoiin u

jJ
et je fus assez heureux pour le rendre a
santé. Mais je désespère de pouvoir J-"1 in-
former cette plaie qui a atteint si proioi
nient le siège môme de la vio, lo cœur ! a

— Gommont appelez-vous co jeun e boni'1
ajouta miss Mary ?

— Raoul do Chantenay.

(A suivi'6- '



est un pauvre veuf chargé de trois enfants
et qui pratiquait  depuis longtemps ce truc
de braconnier. Cette lin tragique doit servit
d'avertissement à d'autres disciples de Diane
tentés a se livrer aux plaisirs de la chasse
en lemps défendu.

NOUVELLES DEL'ETRANGEB

.Leitre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 mai,
La Commission do la révision. — L'altitude do

la droite. — L'expédition de Madagascar.

La Chambre a nommé les vingt-deux com-
Htesaires de la révision. Les ministériels trioin-
R*%. Quatre élus seulement: MM. Floquet ,
AT7 % Clemenceau et Goblet, sont partisans
*w h\ révision illimitée ou pour mieux dire de¦la souveraineté du Congl'08. Los dix-huit autres
ont mis au panier lours déclarations ot votos
a anian, et acceptent, non sans réserves il est
Vrai, les lisières du gouvernement.

Seulement, si l'on décompose los scrutins , on
ne trouve à l' actif dos commissaires cn lisières
que -.iOO voix ; ceux qui onl oblenu les majo-
rités les plus élevées dans leurs bureaux res-
pectifs , ont eu 28 voix. Or, 200 voix sur 348 dé-
putés environ qui composent actuellement la
Chambre, ce n'ost pas, on en conviendra , un
piomphe bien écrasant.

Avant la réunion des bureaux , la réunion
parlementaire des droites avait décidé qu'au-
cun de ses membres ne prendrait pari k la
discussion , mais que chacun d'eux s'inspirunt
des déclarations faites par les candidats, vote-rait pour celui qui se déclarerait partisan de larévision la moins limitée.

Lo gouvernenien l a décidé ce matin qu'une ex-posiiion universelle s'ouvrirait à Paris en 1889,
îuU 

C -lSIOn du ceuleilaire do la grande révo-

nvn,0b
i ^ociations sont officiellement rompues

l»w„o S u°Vî>s- L'amiral Miol a fait établir le
le cornol ^V8,1,' ot u su réservo de Visiter
ouvrira ..n °lal de l«e. Après cet examen, il

1W1 v 
'a
?.POrt !lu gouvernement.

on n uJr 
U-u à mfl me d'agir efficacement ,

h?££?.
l k' ;l ouze.le nombre des bâtiments dexix station. Le croiseur le Beautenvps-Beaupr6-,qui étai t  rappelé , a élô laissé k Madagascar, etie transport le Scofff vient d'y être envoyé.

Quant aux troupos , l'olfectif vient d'ôtre aiig-
*noiué de oui) hommes du bataillon dos fusillers-
ntarins, qui est rappelé du Tonkin. Ce bataillon
*ost embarqué à bord du Vinli-Long, qui a
dîf ï- à Saigon avant-hier , 27 mai , el qui sera

u. :-;j au 30 juin à Madagascar.
lê V  a quelques jours , devaut la CQlUUUssLQU,
jUj iffiiistres déclaraient que le crédit de cinq
<. "oiis qu 'ils ont demandé eu mémo temps
Tuai-  nouveaux et non derniers crédits du
Ho. '" permettraient de fairo faco k toutes les

Cessiiés. Aujourd'hui , on annonce qu 'une
da ell ° demande do cinq millions sora faite

S? les premiers jours du mois prochain.
»... ¦1|"| et cinq font dix, et les négociations
^"'lont seulement d'ôtre rompues. Quand
¦ci-Q- . 8ei'ûns à 20 millions, nous ferons uno

Jx et ce no sera pas long.

ALLEMA.CJXK
On télégraphie de Berlin le 28 k la Ga-

*"e"e de Cologne :
^,* Le Parlement allemand n 'ayant pas été
d» s" 'e gouvernement  cherche a tirer
fa:

Ce fait le plus grand parti possible et à
ses • Copier dans la dernière parlie de la
%i l0n lous lQS Pr°Jet s de loi qu 'il a encore
\fe ç rés. Il espère pouvoir l'aire voter dans
ten,i

v,|,anl de cette session , le projet de loi
iei , alt à modifier l'impôt sur le sucre de

terave. »

* *
<fe/'VCril - fle Kôslritz, le 25, il la Gazette

A Uemagne du Nord :

d0j,e Comité du congrès des paysans, qui
j Jlj se réunir ici le 4 jui l le t , vient  de pu-
Wr e programme des questions qui de-

"•H être discutées.
l̂ e programme (ixe pour but du 

congrès ,
pieuse de la polil ique économi que du
«îiç-ener ue i empire ei cela par les moyens

Art '
Pioq^ption 

de droils protecteurs sur les
clie^s agricoles ; réduction des tarifs dc
de ba,?8 de 1er pour ces produits ; création
plu s (,M CS de crédit foncier ; répartition
foncier 'lil l)'e ^es "nPÛls SU1* '

il Propriété
l%$ ach ^ ' dnrcrinuVto'Q des irais fiscaux sut
*0ftdi s c'e lerres > création du plus grand

re possible d'associations de paysans.

projet
0,1?"8,01! fédéral vient d'ôtre saisi d'un

3Uj m ,, '"i - élaboré par le gouvernement ,
e Pr-,,; ?n .6,noi Ics financiers de Berlin et-f 'unclorl.

N 
e
JKîSet frappf. d 'un impôt proportion-

nen t w "V-s d,r? Ç^Bressif, non seule-
«S'' 

m;,
aflaU'e| ^e "ourse proprement

lions' K 
en {

f
én,6ral toutes les transac-

îuïîlps n?n r?aA.A Valours mobilières
«oursa n • ", 

6té °f
U non ti°»clues à la

«omnMn?" e,.'.?s .se. lassent.à terme ou au«plant , qu 'ji s agisse d'ellets ou d'espôces

monnayées, que les contractants soient des
banquiers , des courtiers ou des coulissiers ,
ou qu 'ils soient de simples particuliers.
Toutes les all'aires visées par la loi seront
frappées d'un impôt de 2|10 pour mille ; il
n 'y aura d'exception que pour les aiïaires
portant  sur une somme inférieure k 300 m.
en valeurs ou en espèces, ou de 100 m. si
la transaction a été faite sur des effets con-
cernant des marchandises.

En ce qui concerne le mode de percep-
tion , toules les affaires frapp ées du nouvel
impôt , môme quand elles auront  été con-
clues enlre deux particuliers agissant sans
intermédiaire , devront ôlre inscrites dans
un registre paraphé par l'administration
des contributions.  Tous les mois , le registre
sera remis aux fonctionnaires du Use.

* .La grande revue de pr in temps  des troupes
de la garde en garnison à Berlin et i\ Span-
dau a eu lieu jeudi , avec un grand éclat , au
Tempelhof. L'empereur , k cheval , suivi du
prince impérial , des princes Gui l laume el
Henri  accompagnés de la princesse impé-
riale , des grandcs-duchesses. de Bade et de
Mecklembourg et des princesses de la mai-
son royale , en voi ture , passa d'abord devant
le Iront des troupes disposées en deux corps
de bataille et les ht défiler ensuite deux
fois. Dans la bril lante suite de l'empereur ,
on remarquait des ofliciers autrichiens , rus-
ses , français , italiens , anglais , turcs et espa-
gnols.

M. de Schlœzer , ambassadeur allemand
au Vatican , est prochainement at tendu à
Berlin pour y passer , comme d'habitude,
une parlie de son congé.

Ci K ANDE-BRET AGNE
M. Galdslone vient d'essayer d' un nou-

veau moyen de pacifier l 'Irlande. Nous fai-
sons allusion au projet de loi sur le rachat
des fermes irlandaises , présenté à la Cham-
bre des communes par M. Trevelyan. Ge
projet semble devoir , s'il devient loi , appor-
ter au régime agraire de l'Irlande un chan-
gement aussi considérable que le Latidac
de 1881 dont il est le complément. On se
souvient qu 'aux termes du Landacl, l'Elat ,
pour encourager en Ir lande , l' avènement
d' une classe de paysans-propriétaires , s'en-
gageait a prêter aux fermiers désireux d'ac-
quérir les fermes dont ils élaient locataires ,
une somme équivalente aux trois quarts du
prix d'achat , remboursable en t renie-cinq
ans , à. raison dft S L\2 p. c. d'intérêt. L'expé-
rience a prouvé que ces conditions ne sont
pas encore assez larges.

La plupart  des paysans sont trop pauvres
môme pour parfaire la somme que leur
avance l'Etat en vue de l'acquisition de leur
terre. Aussi 1,400 fermiers lout au p lus ,
c'est-à-dire k peine un sur  100, ont-ils pu se
prévaloir de l'excellente occasion que leur
offrait le Landact. Si le bill , présenté par
M. Trevel yan esl voté , la propriété devien-
dra facilement accessible aux plus miséra-
bles. Aux termes du bill , en elTet , les fer-
miers irlandais pourront  emprunter , — à
3 lj4 au lieu de 3 l i 2 p .  c. — soit les trois
quarts du prix d'achat , qu 'il ne seraient
p lus tenus de rembourser qu 'en quarante
années , soit la totalilé du prix d'achat rem-
boursable en 33 ans.

Le Trésor réserverait à ces avances de
fonds une somme globale de 20 millions de
livres , soit un demi-mill iard de francs , ré-
parti sur quatre années. Dc plus , les fvais
de procédure attachés aux actes de venle ,
d'achat , d'enregistrement seraient réduits
dans une proportion considérable , loules
les formalités de la cession devant ôlre sim-
plifiées dans ce but .  En somme , cetle me-
sure permettrait  k tous les paysans irlandais
de devenir immédiatement maures de leurs
termes , moyennant  un versement annuel ,
pendant40 ans, d'une somme inférieure au
chiffre du loyer qu 'ils payent à l 'heure  qu 'il
esl. Le bill n'y met qu ' une condition , c'esl
que le remboursement de ses prêts lui sera
garanti par les autorités locales irlandaises
qu i nc s'y refuseront év idemment  que lors-
qu 'elles se trouveront en présence des pay-
sans volontairement insolvables. Ces indica-
tions suffiront k faire comprendre la portée
de la nouvelle mesure donl M. Gladstone
veul doter l'Irlande.

AUTRICHE-HONGRIE

^ 
Le Fremdenblatt annonce que l'on a ar-

rêté samedi k Vienne un étudiant polonais ,
qui suivait k l'école polytechn ique les cours
de chimie et d'électricité industrielle. On a
trouvé chez ce jeune homme les ingrédients
nécessaires pour la fabrication des matières
explosibles et des reproductions photogra-
phi ques du formulaire des passe ports au-
trichiens. Cet étudiant qui s'appelle Jaraes-
zinski, a été condamné k 3 semaines de
prison , pour avoir dissimulé son nom à la
police. L'ambassade russe a demaude son
extradition.

EGYPTE ET SOUDAN

Suivant le Globe , une partie seulement
des munitions et du matériel pour l'expé-
dition projetée sur Khartoum sera envoyée
en Egypte par les navires actuellement en
chargement , parce que d'ici au milieu de
juin  on aura le temps d'envoyer un convoi
qui ne devra partir d'Àssouan ou de Souakim
que lc 1er août. Outre le train de pontons ,
qui a déjà reçu l' ordre d'embarquer, on
enverra quel ques torp illeurs pour le service
du lleuve , ainsi que les appareils électri-
ques qui s'y rattachent. Un certain nombre
de fourgons télégraphiques chargés des
instruments nécessaires pour poser les po-
teaux el attacher les fils , sont préparés en
ce moment à Woolwich. Le Globe ajoule
qu'on désigne comme devant commander
l' expédit ion future le général d'arti l lerie ,
sir John Adyc, gouverneur du Gibraltar.
Mais rien n 'est encore défini t ivement  fixé k
cet égard. Il esl plus que probable que l'ex-
pédition sera divisée en deux corps qui par-
t iront , hacii n d' un point différent.

* *
On mande de Londres au TagebleUt dc

Berlin que la Porte a accepté la conférence
à la condition qu 'il ne soit question ni de
l' annexion de l'Egypte ni du protectorat des
Anglais sur ce pays.

J-<e sullan consentirait aussi fi envoyer
10,000 hommes de troupes turques dans le
Soudan. Après Ja défaite dn .Mahdi ces trou-
pes quitteraient l'Egypte , en môme lemps
que les Anglais.

ETATS-UNIS

Le 16, le cardinal archevêque de New-
York a fait visite au président des Etats-
Unis. « Cette marque de respect de la part
du chef de l'Eglise américaine envers un de
ceux qui , ayant été choisis pour gouverner
le peuple, est, pour nous servir d'une ex-
pression de Léon XIII dans sa dernière En-
cyclique , le ministre de Dieu, iournit la
preuve consolante que l'Egli3e en Améri-
que, si elle n'est pas puissamment aidée par
l'Etat, reconnaît cependant que la libert é
qui lui y est accordée est plus grande, que
dans beaucoup de pays soi-disant catholi-
que ; c'est plus encore la preuve que, dirigée
par ses propr es princi pes , elle sera toujou rs
heureuse de rendre l'hommage qui leur est
dû aux chefs d'Etats sous lesquels elle
vit. » L'observation est de la Gatholic Rc-
view de New-Vork.

M. Arthur n'appartient pas à la religion
catholique. Son intervention en faveur des
intérêts catholiques n'en est que plus méri-
toire. Le cardinal l'avait prié d'agir ; il lui
a écrit pour le remercier. Sa visite person-
nelle a été un second témoignage de grati-
tude.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a relevé la commune de

Villarbeney de l'administration spéciale
sous laquelle elle avait été placée.

Les sections réunifie du. G-.e.c.Uie\\-Vcïe'vi\ de
Frihourg et du la Singine auront , lundi pro-
chain , 2 juin , une fôto religieuse ot musicale à
Ctaevrllle*.

lia voici le programme :

Avant midi.
.s- lieures. — Réception et discours de bien-

venue, à la cantine. Distribution des insignes.
$ heures '/». — Réunion à la maison d'école

des garçons. — Répétition générale. — All'aires
de la Société.

Q heures '/»• — Arrangement du cortège. —
Entrée on cortège dans l'église.

g lieures »/>• 7- Avant l'office , chant en
l'honneur dc S. G. Mgr l'évôqiio : Ecce sàcèr-
dôs mot)n us , ohœuï -À quatre voix de M. Sidler,
professeur. — Ensuite messe eu pluiu-ohuni
K° 7 (extrait del1Ordinarium suisse). — Avanl
le sermon : Veni Creator, chœur k quatre
voix de F. Wolf. — Sermon. — Credo en
plain-chant N" à. — Après l'élévation, ' Jesu
ilulcis .

Aprôs l'oflicc. dîner à la cantine.
Après-midi

2 heures. — Les sociétés se rendent on cor-
tège il l'église.

~ V» heures. — Chants religieux :
Cantate Domino , chœur d'onsomhlo, de

Pitoi.
Décora lux, do J. Schnabel , chanté par la

soction do Sclnuitton.
Ilegina cceli, de Lotti , soction de Frihourg.
Salve rey inet, do J. Mitterer, soction do

Saint-A ntoine.
Gloria el honore, de Brossig, soction dc

tu,,r in ot honore, do Lobmann , section dc
Mtorswyl.

Victoria, Victoria surrexil, de Nokes, soc-
tion de Ghovrilles.

Panis angelicus , do INIoll , soction do Plas-
selb.

Crudelis Ilei'odes, do Baini , section de Saint-
Sylvestre.

Salve rcij ina, de Rasdor, chanté par tontes
los soctions réunies.

Bénédiction du Saint-Sacrement.
Tantum eruo et Laudate , de Waklek..
Après la cérémonie, rendez-vous k la can-

tino; entretiens familiers. Clôture do la fâte.
Tous les amis de la restauration du ebant

religieux sous lc patronage do Sainte-Cécile sou t
cordialement invités à celte fête.

LE COMITé,.
P. S. Le prix du dîner est de deux francs,vin y compris.

Mercredi matin une colonne de 300 jeunes
gens , musi que entête , drapeau au vent , se
dirigeait vers la gare. C'était le collège
Saint-Michel. Nos étudiants faisaient leur
grande promenade annuel le .

Ch.Uel-Saint-Denis avait été choisi comme
but de leur excursion. Le train les trans-
porta à Palèzieux. Lh , les classes se sépa-
rèrent sous lft conduite de leurs profes-
seurs : les unes s'empressôrent d'aller
visiter Vevey et de l'aire une partie de
bateau ; d aulres , en quôte de Heurs , de
vastes horizons ou de... crôtne , dirigèrent
leur excursion dans la monlagne. Le temps
était splendide : la na tu re  pleine de soleil
el des senteurs de la saison.

Un momenl disséminés dans toutes les
directions , égrenant leurs refrains sur tous
les sentiers des alentours , nos étudiants,
vers les deux heures, arrivaient de toules
parts , la sueur au front , le jarret fatigué
mais l'estomac dispos. Ils entrèrent en
cortège i\ ChîUel en jelanl h lous les vents
les sons de lenr retentissante fanfare.

Le banquet eut lieu à la Croix el'Or. Oa
nous dit q u i l y _ régna le plus joyeux entrain:
discours , musique , rafraîchissements, ser-
vice excellent , rien n 'a manqué.

La commune de Châlel et le Cercle ca-
tholieiue de Chàtel ont offert les vins d'hoo-
neur avec une générosité, une largesse
inquiétante pour ceux qui conduisaient la
troupe joyeuse. M. le curé Comte, avec son
h u m o u r  ordinaire , el M. le syndic firent
des discours fort applaudis.

Pour la première l'ois le Collège exécutait
des chants d'ensemble avec accompagne-
ment d' orchestre. Bien de plus entraînant
que ces vieux refrains populaires chantés
par quelques centaines de voix el soutenus
parles  sons mélodieux d' un orchest re.

Le dernier train ramenait nos étudiants
dans leurs foyers.

La promenade de Chàtel comptera parmi
les plus belles journées du Collège.

Les bains de Bonn
Quand une bollo œuvre, au prix do grandssacrifices, est accomplie, lions avons du plaisir

11 la faire connaître. Nous le faisons cetto l'oisd'autant  plus volontiers, qu 'il s'agit encored'une œuvro utilo et patri oti que. Tout Je
inonde dans noire canton connaît le vieil éta-blissement des bains do Bonn. Mais ce quo lepublic ignore, c'est la transformation entière
et reollcmcnt louable quo cos bains viennentdn su hu-

it fallait du courage, de l'énergio et aussi ne
pas miMiiiger l'argent pour remettre sur le pied
qui avait tait autrefois un séjour sinon du luxe,au moins agréable et utile des bains de Bonn.
C'est co qu'a entrepris ot réalisé le nouvoau
propriétaire, M. Hogg, de Mont séjour.

Co gui attirait à Bonn, c'est sa soiirco remar-
quable bien connuo par ses propriétés curuti-
vos. Nous laissons uux médecins de nous dire
los maladies qu 'elle peut guérir. Mais ce que
nous savons, c*ost qu'il y a dos siècles (depuis
1642) quo les pauvres malados allaient y cher-
cher lu santé el en revenaient guéris et hou-
ro ux.

Malheureusement , par la négli gence ou d'au-tres causes, cette source précieuse fut on partie
perdue. Ello viont, après de grands travaux et
dos déponses fructueuses, d'être captée entière-
ment, sans mélange avec d'aulres eaux, et ren-
due au ser.vir.fi médical.

Uno lois co premier ot .princi pal résultat
obtenu , M. Hogg a compris qu'il no devait pas
en rester là. Pour rendro à cetle anti quo sta-
tion balnéaire , si appréciée dos Fribourgeois,son renom d'autrefois, il fa l la i t  transformer
l'établissement lui-môme. Aujourd'hui lo pu-
blic, devient exigeant, et d'ailleurs la Suisse
est remplie d'établissement de bains qui s'ef-
forcent par tous les moyens do rendro leur sé-
jour confortable et agréable. L'hôtel , les bains,les logements, lu chapelle, los dépendances, los
jardins, tout a été transformé , reconstruit ,
restauré, remis on un mot sur lo pied d' un
vrai confort moderne. Il ost inutile do dira
quo l'on a evito le luxo et les Crois inutiles qua
le baigneur doil payer. Mais tout ce qui ost
nécessaire k une vio do repos, tout co que les
malades peuvent demander esl à lour disposi-
tion.

Nous souhaitons que nos compatriotes sur-
tout, qui vont souvent chercher bien loin et ù
grands frais co qu 'ils ont choz oux , rendent à
Bonn sa vieille réputation \ nous sommes per-
suadés quo l'eau précieuse, maintenant recon-
quise , ne démentira pus non plus sos riches
vertus d'autrefois.

Le vioux document do 1642, renfermant les
noms dos malades reconnaissants qui y avaient
recouvré la santé, donnera raison au poète qui
a écrit sur uno do sos pages les vers suivants;

Par lu Providence divine
Un trésor est ici caché,
Dans ces sources alcalines
Rendant force, vio et santé.



FAITS -EUVEFtS
A l'occasion d'une réparation entreprise la

semaine derniôro k la toituro d'un bâtiment
de Wyl (St-Gall), on a retrouvé dos tuiles por-
tant los millésimes de 1585, 1022, 1684, 1699 ot
1811, loutes dans un état remarquable de
conservation.

UN éPISODE éLECTOIUU.. — Un ôpisodo tout
ù fait charmant , dit l'Escaut d'Anvers, et dé-
gageant le plus exquis parfum , l'ait on co mo-
ment le tour de la ville ; il est relatif k l'élec-
4ion du 25, ot lc héros en ost l'un de nos élo-
«pients sénatours , M. Jean Evoiaerts.

Chacun connaît les splendides sorres que
M. Everaerts s'ost fait construire k son chft-
teuu de Mortsol. Là s'étalont les plantes les
ulus rares, les Heurs les plus magnifiques, les
plus odorantes; c'est un vrai charme, enfin.

Dimanche, dans la matinée, il régnait au
château une grande animation ; la famille, les
jardiniers, les domestiques, tous étaient en
train de confectionner de superbes bouquets
composés des plus belles Heurs des jardins ot
des serres; c'était un spectucle réellement char-
mant. Et la bosogne n 'était pus petite , assuré-
ment, car il fallait vingt-six bouquets , desti-
nés aux triomphateurs dans l'élection pour lo
oonseil provincial.

A 3 houros le landau découvert est attelé ,

«ta1* BAINS D'YVERDON m
Reouverture : 1er niai

EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE 24°
Maladie de la peau. — Rhumatismes. — Maladies des organes resp iratoires et

viscères abdominaux. — Scroiulose. — Affections chirurgicales. — Inhalations. —
drothérapie, — Electrothérapie. , (0. 188)

.Proprié taire : O. E]V!JED-l-rtY
3VXédeoin I X>' IVXj ar^AlOI).

FARINE ui H. NESTLÉ
15 AJN& I>E3 SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %t j ? -  rA ,̂ 
C E R T I F I C A T S

DONT ^^ -G^S^^FS- nombreux
8 DIPLOMES D'HONNEUR j|5jO* S|%  ̂ <los premières

ET '' ĵOfflP' ^ AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR varan ae tabrtaut médicales.

ALIMENT COMPLET POUIi ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffissance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et

complète. — Se veuil dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons exiger sur chaque boîte la signature

do riNVE'NTEUB, Henri NESTLÉ , VEVEY (Suisse). (H12Q) (1)

OTJYEAG-ES
POUR LE

wm m iiiifeiiii
Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus prépara

par le Mois do Marie pour l'union des cœurs;
par Pierre L A-CHéZE (de Paris). i îr. AO.

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
lea trente - trois années de la vie du divin
Sauveur honorées pondant, lo mois de juin.
20" édition. * fr.*5.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Metrie,
pur le R. P. H UQUKT. 5U édition. Ï5 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus , trente et
uniôrao édition. 9» cent

Moi» du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SfcGua. tti eont.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus extrait des
écrits do la Bionheurouso Marguerite-Marie.

t fr. -ni.
Excellence de la dévotion au cœur adara-

hle de Jésus-Christ ; sa nature , ses motifs et
sa pratique , d'après le P. de GALLIFFKT, do la
Compagnie do Jésus, suivie do la Vie de la
Bienheureuse Marguerite-Marie, par le Père
CUOIHIï T, de la môme Compagnie. S Ir.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus , par M. MEB-
MIKH, nouvelle édition. «5 cent.
Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois do juin, extraites du livre
do lJiét$ de la jeune lille , par railleur des
J'ailletles d'Or , 147» édition. «O cent.
Courtes méditations pour le Mois de juin. SOc.

Le Mois du Sacré-Cœur pour lous , ou la
dévotion au Sacré-Gu^ur pendant le Mois du
juin. 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre;
méditations, documents, prières , par le cha-
noine Elio REDON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré-
tienne. 1 tt. 'i.'».

Mois du Sacré-Cœur de Jésus d'après les i
Vos le chanoine J. A. A., missionnaire apostoli

les 20 gracieux bouquets auxquels la damo du
sénateur venait do metlre la dernière main, y
sont arrangés avec les plus grandes précau-
tions, avec la plus complète symétrie.

M. lc sénateur prend place au milieu do ces
montagnes do bouquets, do ces trophées de
fleurs, et fouette cocher. M. Everaerts arrive
majestueusement en ville, tout heureux è. le
pensée du grand succès que va rencontrer son
imposante manifestation , la gracieuse et im-
payable idée qu 'il venait d'avoir.

Ilélas l tout est fragile dans ce bas monde!
En traversant la place de Meir , il voit , 0

malheur ! le drapeau arboré au Cercle catholi-
que', et l'horrible vérité , l'incroyable, l'impos
siblo nouvelle lui est confirmée hiontôt pai
une bouche amie.

Le vrai peut quelquefois n 'être pas vraisem-
blable.

11 fallait se rendre à l'évidence, et M. .Tean
Everaerts, qui comptait traverser triomphale-
ment la place de Meir et les principales rues
de la ville , rentre tout penaud, tout confus
chez lui, on prenant des rues latérales, non
fréquentées.

U N PENDU l'novisoiRK A MONTE -*.AIU.O. —
On sait qu 'à Monte-Carlo l'administration l'ail
remp lir d'or et du billels de banque le ' poches
des suicidés afin qu 'on n'attr ibue pas loin
mort à dos portes de jeu.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus ù
I l'école du divin Muitre et devant son autel ;
I exercices enrichis d'indulgences en l'honneur
I du Sacré-Cœur. 50 cent.

Vraie élévation au Cœur Sacré de Notre-
Sei gneur Jésus-Chrisl , par M. l'abbé Cou LIN .

* francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus , par

lo P. J. CHOISET, S. .1. Edition do luxe: 1 fr. 35.
Edition ordinaire. lfr.
Année du Sacré-Cœur ele Jésus. Une pensée

extraite des œuvras du Père de la Colonibiére
ot de la Bienheureuse Marguerite-Marie pour
chaque jour de l'année. >». OO cent

Méditations pour les Mois de M ai  et de
Juin, et les dimanches de saint Louis de Gou-
zague. 1 lr . «5.

Les disciples du Sacré-Cœur ele Jésus ou
Potit Mois du Sacré-Cœur. 50 eont.

Neuvaine du Coeur de Jésus, par saint Al-
phonse de Liauoai. -«o cent.

Les Trésors de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus, par le chanoine LABIS. 15 cent.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
Sacrés-Cœurs da Jésus  et de Marie, par un
Pôro de la Compagnie de Jésus. 1 fr . «J5.

Manuel complet, de la dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus,par l' iibbeOàou DIGNAT : 1 fr. s».

Manuel ele l'A ssociation du Sacré-Cceur tle
Jésus pénitent pour nous . . . . 1 fr. *5.

Eclaircissements sur l'Ass(iciationdv,Sacr<',-
Cœur de Jésus pénitent pour nous ao cent.

îes délices des amis de Jésus-Chrisl et ele
la Sainte-Vierge ou pieuses prières composées
par le Vénérable Louis de BLOIS . . 1 fr. «O.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BIUAIID 50 cent.
élations de la Bienhourouse^Marguerito-Marie ,
0. Prix 50 cent.

U y a quelques jours un Irlandais, prévenu
de celle particularité, simula un suicide. Mais
quand ont lui eut, suivant l' usage , garni les
poches, il décampa prestement avec l'aryen t.

Bibliographie
M. Eugène Veuillot , malgré les soins don-

nés à la direction de l' Univers , trouve lo temps
d'achever les monuments élevés à la mémoim
de son illustre frère. Après les deux volumes
do correspondances , voici le volume des
nio i i iBi in j -joN ù Louis Vcuillot qui vient
de paraître. C'est un beau et fort volume in-8"
de xl-fô'i pages.

Uno préface de M. Eugène Veuillot ouvre ce
recueil d'un caractère si exceptionnel. Des no-
tes complémentaires ou rectificatives ct tou-
jours sobres éclairent certains points . Go n'est
pas lit seulement une publication en l'honneur
de Louis Veuil lot :  c'est aussi un des plus cu-
rieux documents de l'histoire religieuse ct lit-
téraire de ce lemps.

Les Hommages sonl édictés par la Société
générali: cle librairie catholique, 70, ruo dos
Suints-Pères.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

I Trouvé !!! |
V? 1)11) suite d'études infatigables \\
W I il II M. le Dr Itcntlen a dé- U
tt> couvert une V«

| Pommade I cheveux |
A\ de laquelle on peut dire avec raison JvV
» qu'elle atteint son but. En très peu )\
W de temps cette pommade produit W
\u infuîllibloiucnt une chevelure O
O épaisse et forte, et empêche les che- $
$ veux de tomber. Succès infaillible /*)
A\ et absolu garanti par l'inventeur. )\
$ Prix du flacon : 4 fr. &
W Seul dépôt , k Berne , Pharmacie w
Jj j  JROGG. (O 101/-J O

*£&Z&%ifé̂ &̂&£&Z&&£à

B A NQ U E
î>og»tiBairc Suisse

SUCCUKSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets k 3 mois à 4*/2pour % Plus Vin (le commission par mois,
et ouvrons des Oi-édits en Comp-
tes.courants garantis -4.- 3/ /i °/o P«W
VB & V2 % de commission par semestre,
selon virement. (O 87/^ )̂

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

La Direction.

Un jeune homme
de 18 ans désirerait se placer comme garçon
de magasin ou de bureau , ou dans tout autre
emploi de ce genre. Bons certificats et réfé-
rences. S'adresser i.V Imprimerie catholique.

En vente à la Grotte aux Fées
et au Pavillon du lac de Saint-Maurice

La biographie de S. G. Mgr Mermillod, par
M. de BONS 50 cent.

Les -BeUou de la Réunion académique, en
1884 20 cent.

La description do la Grotte , par M. GIELY.
l f r ,

La Grotte ot Salnt-Maurico, par M. de BONS.
50 cent.

Photographie du portrait de saint Maurice,
martyr, par BKAUMAITRE, de Munich , format
salon , 2 fr. ; format carte visite, 50 cent.

Saint Maurice a cheval, entouré de sa légion ;
format salon, 2 fr. ; format carte visito , 50 c.

Saint Maurice dovant ses jugOB ; format carte
visito, 50 cent. ; format carte cabinet, 1 l'r.

En vente à l'Imprimerie Catholique
Ouvrages de Mme Egée ,

.Le Sauveur proiui* ct Attendu, mé-
ditation pour le temps de l'Avent , prix 50 c.

lie Verbe fait chair, méditations pour le
saiut temps de Noël, prix 50 c

I/» Vie <-u?liée à JBétliléem t.t à Ma-
xnrelli, prix 50 c. . . .  . -r

M. ,li«u<io..« nr 1» l"n»uilon de »o-
tre.SeJ Kneur jéHu«-C'l»rl«t, prix 50 c.

Les trois premiers ouvrages réunis 1,20 fr.
Ovwraues puhliôs sous les auspicesde Mgr l'E-

vêque d'Annecy et avec l'approbation de Mgr l'E-
véque de Soissons.

Observatoire météorologique de Fribonrg;
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
k 7 h. du matin ol 1 h. et 7 h. du soir.

Mai J 25 ' 26 ) 27 ) 28 I 29 j 30 ) 31 ) MaT

7*0,0 .=„ _- 7SOl0

71S.0 jE_l ' ' IjE ïl5n

— I M  -«s aiog.

T h e r m o m è t r e  (Centigrade).
Mai 25 2G ; 27 [ 28 | 20 | 30 ; 31 [ Mai

7 h. m.uin 151 X31 11 101 9 10 12 7 Ix. matin
1 h. soir 18 16 19 *0 19 17 15 l h. soir
7 h. soir -151 I'i! 16 14' 16 17 7 h. soir
Minimum loi 13 11 10 9 10 Minimum
Maximum 131 161 19 20 19 17 Maximum

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S.-PAUL
Eu venle à l'Imprimerie CalJioliquc suisse.

Les Illustrations ot les oélôbrltés du XIX* siè-
cle, collection publiée par Béries dout chacune , for-
mant un vol. iu-8, se vend séparément , franco : 4 fr.

Première térie : Léon XIII;  la général Vlnoy; le fr»rt
Phili ppo ; Montnlombert ; Drouot ; acour RoMlio ; Jasmin!
comteiisa do Chambord ; Moncey; Armand de Mulun ; En*
génio et Maurice de Gnérin.

Deuxième lirie : l.a Moricière ; docteur l.arrey ; AugnalU
Cochln ; Henri Monnier ; Saint-Arnaud ; Pasteur ; LouU
Veuillot ; Chatoaubriand ; H. P. de Havignan.

Troiiième térie : Le Princo imoérial ; Oom Guérangari
M. Lalné ; H. Flandrin ; Dunnytron ; Poni.itowaky i
Charlo» X ; Lincoln; Uoieldieu; le duc do Itoichatadli
maréchal Pelletier; Liviugatone; Jean Roboul; la rein*
Marie-Amélie.

Ouolri-fm» lirie ; Mgr de Quélon ; amiral La îloncitie tt
Nourry ; Garllold ; Cavaignac ; Pèro Félix; OooffrOj
Saint-Ililaire ; duc de Ilicheliou ; David d'Angora ; Gavonri
général Margueritte ; Mmo Uécamier; Paul Ili_ zanson ; 3<r
•eph et Xavior do Maiatre ; géuéral La Fayette.

Cinquième iMe: Sy lvio Pollico . par J. d 'Apprinu;  le comM
Honrv do Iliancoy, par Ch. do Monlrorel ; Llutrcoud , par M
général Ambort ; Oianam , par Uom Piolin ; Mgr AfTre, p»'
J. Guillormin ; le ednécal Ftsy, par Elio Fleury ; Augttin*
Barbier , par J. d̂ Appriou; les frères IlaOv , par Jo««P»
Lebrun; Schneider , par J. fs. Girard ; UovoV-Collard , t»
P. Vedronue; Lo Play, par A. llasloul ; Slgr Gorbel.r»!
Dom Piolin; Daniel Mauin , dictatour de Venise , P*'
J. Morey ; le colonel Taillant , défenseur do Phalab»*'»'
par lo général Ambort.

Tontes ces études sont écrites par dos littérateur s '*
talent , ayant toua fait lours preuvos ot la p lupart ajaw
connu les personnages qu 'ila mettent en scène.

NOUVELLES PUBLICATIONS
En tente 1 l'Imprimerie Catholique jiiisse-

l-o Père Denis Potan d'Orléans , jdsulte , »*
vie et ses œuvres, par J.-C. Vital Cliatellain , cb»-
Doine missionnaire. In-8. — Prix : 7 fr. 50.

Vingt ans en Annam, ou Mémoires du P. Bd*
oigne, publiés par A.-C. Roget. In-8. — Prix !
i fr. 50.

Histoire ot littérature bibliques, la CréaUoOi
[>&r M. l'abbé A. Laporto, curé de Chozy-rAbbavfc
n-12. — Prix : 1 fr. 50.
Précis d'histoire universelle do la Rellgloi><

li l'usage dea écoles, par Ch. Bannacbe , de l'Oratoire-
In-18, broché. — Prix : 2 fr.

Lo mémo, cartonné : S fr. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs poéti que*

Car M. L. Chevojon , arebi prètro de N.-D. des Victoire *
Paris. Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire. Pri*

franco : 3 fr. — Edition de luxe : 5 fr.
Ces poésies composées pour des amis ont d'iid luit beiir

conp de bien et ramené à Dieu bi"" dea jnica qui «*
Itkiont éloignées. C'ost dans la peù-éo quel le- ' l'.»o<*
ancoro dn bien que M. Chevojon loa a ruuuiea LO tr U i ^mièra foia on un volume.

Patronage
des apprentis et ouvriers.

Di'iimnde de place* J
Une fillo d'origine française, Î7 ans, connût

bonne ou cuisinière.
Trois jeunes filles , 20 ans. commo servantes.
Deux jeunes filles; 18 ans, comme bonnes.
Trois jeunes gens , comme domestiques o*

ooehers. _,
Uno porsonno d'una quarantaine d'nnnées poij

un petit ménage du canton ; se contenterait d'U?
pelit salaire.

Un ouvrier tailleur. (291/ .
TT...... ,„ J*A..n .«.N., n. .n . . l  AA\ll Cl f.P 11 I\A llOP

place d'archiviste et sachant le français ot }*"
glais. . Çt93)

Une dame de la Suisse allemande parlant »s8
^bien le français , désirerait se placer dans

hôtel _ . (294). ,
Une jeune fillo de la buisse allemande eon?»':

sam l'allemand et le français et ayant servi » «K
dans un ,na Ba.s;n, clierche une place. (̂ S

Une j euno flUo bien instruite do la Suisse alie
mando , connaissant le français et l'italien , »8̂
de 2ô «ns, désira-ait so placer comme institut "0"'
Elle no demande pas do gages. f^w)

Un jeune homme de 17 ans cherche àso pl"̂dans la buisso française comme apprenti-reliet»'
tapissier ou commis do magasin pour apprend
lo français.

On «lemniulet
Une bonne famille de la campagne du cooto*

de Lucerne prendrait une jeune fille de 15 à w ~ji
qui pourrait approndre ï'alleinand. Elle devn»
aider aux Iravaux do la maison. («J/ n.On demande uno jeune Iillo >lo la Suisso lr»'
çaise connaissant un peu l'allennind, pour _scr.
dans un hôtel à N.-D. des Ermites . ^ fie-Une anprentie-tailleuae daus la Suisse »'
mande. Conditions favorables. .ona)

Un ouvrier menuisier (301), et un relieur t**"'


