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^T®8 interpellations boulangistes.
^nier , Je député Laguerre, boulangiste
ln, u>e- et le député Andrieux , qui papil-
Mr G aut°nr du boulangisme, ont inter-
'̂ "û 

le 
ministère sur les lenteurs de 

la.."¦••«lission d'instruction de la Haute-Cour.
,1 est sur que cette fameuse commission a
"r procédés fort extraordinaires. En clier-
i. !ant à gagner du temps , elle évite d'avouer
tin ¦ son en(Iue';e» Qt él-Q reste comme«o épée de Damoclès sur tous les adver-
ses du gouvernement pendant la période
. Morale, prête à s'ouvrir. Il faut remonter»a période la plus corrompue du Direc-
i "'e pour retrouver une situation ana-
|gue.
W H1terpellateurs ont été empêchés pars scrupules du président et par les cla-
irs de la majorité de développer leur

j '8'umentation. Mais ** s en ont assez dit
s "p confirmer l'opinion publique dans ses

«pçons. Personne n'a jamais cru que la
,, "-'ttission d'instruction pût trouver des
}f ouves d' un attentat contre l'Etat. M. La-auerre ct -*,*;_ Andrieux , bien placés pour
, J*naitrfi JAC dessons de l'instruction, ont
' ''rme qu 'effectivement l'enquête n'avait
. !ei» mis à jour d'important , et personne
•¦a osé les contredire. Voilà donc un pointacquis.
àéh Q Cassagnac est intervenu dans le
fan avec sa pétulance raisonnée, et s'est11 appeler à l'ordre.

•sise" aSents provocateurs aux as-
réuni f»' ~~" ¦'-,es ass'ses (1U Hainaut ont été
¦'» trieur *a sema,He dernière pour juger les
•"- ,* .»„ J ^s troubles socialistes et rôpubli-
»Miui 0l»àtelet. Or, il s'est trouvé, à la
miir  SUrPrise de la cour et du ministère
teh • ' (*-lle les Pphicipaux prévenus appar-
ie ,Aen*,à la police secrète et avaient joué
n*.» w8onts provocateurs. Le gouver-
nent et injustice étaient tombés dans unï'ege. comment cela a-t-il pu se produire ?
ici nous voyons.les inconvénients pour

"n gouveriiement a-ôtre ..__ . de_ ins_
«uinents inféodés à l'opposition. Telle est
,a situation de M. <-Tautier de Rasse, chef
?e la sûreté publique. Les agents provoca-
^rs étaient sous ses ordres, n n'avaitli'à dire un mot pour empêcher les pour-
vues. Ce mot, il ne l'a dit qu 'à l'audience.
ÎT'isi , le cabinet ct ie ministère public ont
H'U jusqu 'au dernier moment avoir affaire

"j 'les anarchistes sérieux , tandis que ce
, Paient que des instruments de la sûreté
publi que. Par contre , les chefs du parti¦¦ujéral savaient parfaitement le secret des
'-oulisses policières.

La sûreté publique a donc tendu un piège
•lu gouvernement. Le fait ressort , avec
Plus d'évidence encore , de la démarche
d'un do ces agents provocateurs qui atrompé jusqu 'à M. Beernaert, le chef même
du cabinet , en se faisant introduire auprès

D̂ERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 29 mai.

A la Chambre des Communes , le député
ïtobertson a proposé de supprimer cent
livres sterling sur le traitement de lord¦"•¦uisbury pour protester contre la conduite
'.V gouvernement lors de l'ouverture de
imposition de Paris.
'" U lui reproche d'avoir concerté avec les
Hêtres gouvernements le lioj-eottago do

/•exposition.
Sîn LlAi.rvnCifill lltclifiA l'oHitlldn (1,1 O'All-

y^t-uemèin S"o *a's e' nie ^ou *; concert avec
'°s autres gouvèrnefùCnts. Lord Lytton ,
^bassadeur d'Angleterre à ?&flS- a pris
c.°ïigé au moment de l'ouverture do l'Expo-
si(ion à cause d'une maladie réelle.

M. Gladstone ne croit pas que le gouver-
naient ait comploté avec d'autres gouver-
•tements le boycottage (mise en interdit)
,(>o l'Exposition , mais il estime que le gou-
vernement a commis une erreur déjuge-
ront.

M. Goschen défend le gouvernement et

de lui à minuit , A titre d'anarchiste repou- mais pendant les soirées d'hiver, les jeu- été on taveurdans tesrégions off icielles connue
tant , pour lui communiquer des détails sur nés gens de l'orphelinat suivent un cours S*1*! 1®

1ifo0n,îonïq ^"A-110"*-, "̂ î1? -f?

ÎI^S^Sl̂ riïdSrÊ Oe P-feoUonneLn. ^«Cm^Ŝ SrâS^M. lit-einaerc a cmojo cet naniciu lairc La direction de la ferme est confiée à les ressources de notre Œuvre. Remercions leses communications à la sui ete publique. M< BuU 
_
ncien élÔY

_ 
d

_ ]a RuUL Un conl3eil d -Etilt (lc son initiative c0mme nûus le
U était naii.. . . . . , anfrp maîtro a suivi np iidanf deux spmp-;- remercions ehii 'enrousemcnt du subside do

L'opposition exploite dans la presse, con- f
utnr maure a *mv\ penaant aeux semés 500 fr qu>il ;i bien voulu acc01.dei. dernière-

tre le gouvernement, les révélations faites "'es *QS cours cl agriculture ue Lausanne , ment à notre orphelinat agricole & cause des
aux assises clu Hainaut. Unc interpellation Dans ces conditions , les jeunes gens re- efforts que nous faisons pour répondre aux
a dû avoir lieu hier , sur ce sujet , à la coivent une formation agricole à la fois bes- ins de nos populations rurales. Nous lai-
Chambre des représentants. Le télégraphe ' théori que et pratiquo à l'orphelinat Ma- fggL d?* ffl^lnS-te S,utSne nous en a point fait connaître l'issue. rini ; en se répandant ensuite dans nos de Di'eu, l'appui de Sa Grandeur Monseigneurn n y  a qu une solution possible , le rem- campagnes , ils ne peuvent manquer de notre vénéré Evoque , du clergé , des autorité splacement de M. Gautier de Rasse. Puisse faire profit er de leurs connaissances les civiles et de nos bonnes populations ,
la leçon servir au cabinet Beernaert , tou- ««Pic_ i „_,, r«, mi ; inc, omnlniernnt CW u "ilce au bienveillant appui financier de
jours porté à favoriser les fonctionnaires ag""»"»"™ qui ies empioieiont. u est not.e haut gouvernement , nous ferons donner
libéraux ! Qu 'il apprenne enlin que beau- un , m°y.eDS a 1 aiac desquels notre p0n lant la durée des cours un bon nombre de
coup de ces fonctionnaires restent à leur canton parviendra à avoir peu à peu une conférences sur des questions spéciales se rat-
poste pour le trahir et servir d'instruments Classe agricole à la hauteur des besoins tachant h l'économie rurale. Suivront ces
ï l'opposition. nouveaux. Aussi importe-t-il que l'orphe- SSvc l^Sf f̂ S^SX,^ ,̂-,^-s^^-^^ hnat de Montet 

bénéficie 
toujours 

plus de j eunes gens appartenant à des famillè's aisées

Un orphelinat agricole
Nous avons reçu récemment un très

intéressant rapport de M. l'abbé Torche
sur la marche de l'Œuvre de l'orphelinat
agricole de Montet , "et nous tenons à
signaler cet excellent établissement aux
particuliers , aux paroisses et aux com-
munes. Le zélé directeur de l'orphelinat
Marini rend au canton de Fribourg- les
plus grands services par le dévouement
avec lequel il soigne la formation reli-
gieuse et l'instruction scolaire et profes-
sionnelle d'enfants dont , sans l'établisse-
ment de Montet , l'éducation serait le plus
souvent des plus négligées. Dans la pé-
riode difficile qui s'ouvre devant nous, il
importe que chacun soit armé pour les
luttes de l'existence. G'est donc un but
trôs louable que M. Torche s'est proposé
en cherchant à faire des agriculteurs
pieux, sobres , instruits , avec des enfants
qui , sans cela , risqueraient de rester
toute leur vie une charge pour leur com-
mune et pour la charité publique , et de
laisser après eux une vraie dynastie de
prolétaires agricoles.

L'orphelinat Marini comprend un asile
pour les garçons de 4 à 12 ans, et un
orphelinat agricole pour les -jeunes gens
au-dessus decet âge jusqu 'à 18 ans révo-
lus ; ces deux établissements occupent
des bâtiments complètement séparés. L'a-
sile est peuplé par une cinquantaine
d'orphelins , qui sont confiés aux soins
des Sœurs théodosiennes. Celles-ci leur
donnent l'enseignement jusqu'à leur pre-
mière Communion .

Ils sont ensuite admis dans l'orphelinat
agricole, où ils continuent de recevoir
jusqu 'à IG ans une instruction scolaire ;
mais le travail intellectuel est désormais
combiné avec les travaux des champs ,
ou avec l'apprentissage do métiers utiles
à notre pays , tels que ceux de jardinier ,
de cordonnier , de charron , de boulanger ,
de vannier, etc.

De 16 à 18 ans , les travaux agricoles
deviennent l'occupation principale et,
dans Ja bonne saison , môme exclusive ;

constate que les relations continuent avec
la France, sur un p ied très amical.

La motion Kobertson a été rejetée par
283 voix contre 190.

Paris, 29 mai.
On assure que le député anglais Cremer

a remis hier soir à M. Carnot une adresse
portant les signatures de 203 membres de
la Chambre des Communes qui protestent
contre l'absence de lord Lytton à l'ouver-
ture do l'Exposition.

Madrid, 2'J mai.
Un accord est probable entre le gouver-

nement et les chefs des groupes parlement
taires.

On croit que les séances des Chambres
recommenceront lo 8 juin.

Paris, 20 mai.
Les ministres se sont réunis hier à l'E-

lysée, sous la présidence de. M. Carnot.
M.-Tirard , ministre du commorco, a.sou-

mis à H. le président de ia Républi que un
décret portant constitution du jury de l'Ex-
position universelle,

la générosité des gens de bien.
Nous aimons à citer ici les sages et

profondes réflexions de M. l'abbé Torche:
Que l'aumône, dit-il , soit faite avec intelli-

gence. La bienfaisance corporelle doit être un
moyen de présorvalion , d'amélioration et de
correction. Donnons aussi à l'enfance pauvre
la nourriture de l'intelligence. Donnons à la
jeunesse un métier ou les connaissances agri-
coles ,.ddnnons-Jui une éducation sérieusement
chréliënne. A ces conditions , un jeune homme
pourra gagner sa vie lionnotement. C'est ainsi
aue nous lutterons contre le paupérisme , con-
tre cette misère qui a pour causes ou la pa-
resse ou l'inconduite du pauvre , ou l'apathie
intéressée du riche ou l'aumône faite sans
discernement. C'est à cette pauvreté quelque-
fois doublement coupable dans sa cause que
nous devons apporter des remèdes , des moyens
préventifs.

Aux pauvres , nous devons l'éducation , l'ins-
truct ion professionnelle , les connaissances
agricoles ; aux riches , alin qu 'ils nous mettent
dans la possibilité de procurer ces bienfaits.
nous devons prêcher la charité , le zèle ; nc
craig):ons pas d'aller à leurs portes cn faveui
de nos frères malheureux.

L'Evangile compare l'homme qui fait
le bien à l'avare. L'un et l'autre amassent
un trésor , et l'avidité de l'un et de l'au-
tre s'accroît à mesure que s'accroît sa
richesse. Certes, c'est un beau et riche
trésor que les cinquante enfants de l'asile
et les trente jeunes gens de l'orphelinat
agricole ; mais ce n'est pas encore assez
pour l'insatiable besoin du bien qui tour-
mente M. le directeur de l'orphelinat
Marini. Il a cherché un autre filon à
exploiter, et il a su le choisir admirable-
ment. H veut ajouter à son établissement
des cours agricoles en faveur de la classe
aisée de la population fribourgeoise.

Ri nous voulons , dit-il , conserver notre sol ,
il importe qu 'au point do vue de l'agriculture,
nous lassions des progrès ; parmi les personnes
comp étentes , il n y  a qu 'une voix pour de-
mander la ditlusion des connaissances agri-
coles ; notre excellent gouvernement y attache
une grande importance ct est disposé non
seulement à développer les écoles officielles ,
niais aussi il Jayoriser les initiatives privées ,
les instituts libres ; en Grand Conseil , ces
pensées généreuses ont trouvé un écho svm-
paihiqu c et efficace. Les orphelinats agricoles
verront aussi bientôt des jours meilleurs sous
le raj>p o rt des cliarges publiques , dos qu 'ils
offrent ejes garanties de permanence. Si, ii y a
une quinzaine d années , cos vues larges avaient

pe conseil s'est ensuite occupé do la
r(y*ue du 14 juillet. On fera , cette année.
,-,ti tblir des tribunes supplémentaires , qui
soi-ont mises à la disposition des exposants.

Neuchûicl , 29 mai.
Le Grand Conseil a nommé député aux

Etats M. Arnold Robert , do la Chaux-de-
Fonds , en remplacement de M. Jean Ber-
thoud.

M. Uoorgos Leuba est élu procureur-gé-
iiéraJ , on remplacement de M. Jeanh enry,
qui a opté pour son siège de conseiller
national.

La session préliminaire ost close.

<JhîMix-de-Fonds, 29 mai.
Mardi après-midi , le train do Neuchâtel

n'est arrivé en gare de la Chaux-de-Fonds
qu'à 3 heures. Ce retard a été occasionné
par un accident 'survenu à la machine en
gare do Chambrelien. Le train du Locle do
3 h. -J7 a également éprouvé un retard qui
a obligé le train du Jura-Berne-Lucorne à
partir sans la correspondance de France,

qui demanderont a être pensionnaires pendan t
ees cinq mois d'hiver. Le prix de la pension
sera de 30 francs par mois pour l'hiver 1889-90.
Les parents qui désirent placer leurs enfants
comme pensionnaires s'adresseront , avant la
Un du mois d'août , au Directeur de l'orphelinat.
Lcs deux premières années les admissions ne
seront pas nombreuses. Ces pensionnaires ,âgés au moins de 10 ans, doivent ôtre émanci pés
de l'école. Des externes de eet âge , bien re-
coin mandables , qui voudront sc soumettre
complètement au règlement élaboré par la
Direction de l'orphelinat , seront admis au béné-
fice dc cet enseignement.

11 n'est pas nécessaire de développer les
avantages de ces cours d'hiver au point de
vue agricole ; partout où ils ont été établis ,ils ont prospéré ; les bienfaits en ont été gran-
dement appréciés. Lcs cours de notre orp he-linat , outre cet avantage déjà très important ,en auront un autre surtout pour les pension-
na ues qui participeront à Ja vie spirituelle derétablissement. C'est ;\ cet âge si' critique pour-
la jeunesse que l'on commence à courir dansles veillées , i\ fréquenter les auberges, à s'éloi-
gner des sacrements; on n 'ose pas prendre
une ligne de conduite différente du commun
des jeunes gens. Elevés par des parents chré-tien ; , beaucoup accepteraient volontiers la
faveur d'échapper à cot esclavage du monde
mais il faut unc circonstance favorable, il fautun autre' milieu. Nous no croyons pas nous
faire illusion en espérant que l'esprit de l'or-phelinat Marini exercera une influence salu-taire sur ces jeunes gens ; des confrères voisinsbien dévoués ;\ notre Œuvre, nous aiderontdans cette belle mission , comme ils le font
déjà si généreusement. Nous espérons que ces.jeunes gens , prenant des habitudes de piété ,auront assoz de courage pour donner de bons
exemples a leurs anciens amis, comme ils
pourron t le faire sous le rapport de la bonne
tenue de la ferme de lours parents.

Lcs externes , par l'observation du règlementqui leur sera imposé , auront part a quel quesbienfaits de l'éducation donnée dans la maison
C'est la , sans doute , l'idéal ! Nous aurons rtoàdéceptions, il est vrai , mais qui oserait nierd'avance qu 'un bien spirituel ne puisse ètr<iobtenu par ces moyens à l'occasion do cescours d'agriculture ? Nous avons confiance enDieu qui se montre toujours généreux on fa-veur des jeunes gens et dc ceux qui s'en occu-pent ; c'est Dieu qui donnera lo succès. Lo<-benetlictions de notro vénéré ot bien •-'•,,m2Evêque, si plein de cceur pour la. ,ou»«*se r*isi désireux de voir de vrai*: v,ro»pos <rfnfsifndiocèse , sous le double rapport^ ucfëtemporel , nous donnont un grand espoir. Nousespérons aussi sur l'appui dc nos vénérés con-fieres qui nous aideront de leurs prières , doeius conseils et de leur influence pour léhon ieur do la jeunesse , pour le bien de noscomrees agricoles.

Lucerne, 29 mai.
Le Grand Conseil a confirmé, hier soir,tous les j uges d'appel , y compris trois

libéraux, lls ont été réélus tous au premier
scrutin.

_ Aprôs avoir siégé pendant six heures et
demie consécutives, le Grand Conseil a levé
séance à G '/i heures du soir , attendu queGO députés seulement étaient présents.

Lo traitement de quelques employés de
Chancellerie a été élevé de 100 et 200 fr.,
eu égard à de longs et loyaux services etau renchérissement de îa vie.

Kun.vn-M. — Dans notre dépèche de Lucerned hier , lire St-Urbain, au lieu de St-Aubin.
—j  u _ _ i i

Demain , fête de l'Ascension, la Liberté
ne paraîtra pas.

_ A ce numéro est joint , en supplément
l'horaire d'été des chemins do fer.



Nous voulons nous occuper , dans celte
sphère d' action , non seulement des orphelins
élevés dans notre maison , mais aussi des
j eunes gens appartenant à des familles aiss es,
capables de donner des exemples pour la bonne
tenue des fermes. Ces jeunes gens émancipés
de l'école ont eu l' occasion de s'occuper , ft: ns
leur famille, d'agriculture prati que ; ainsi ils
seront préparés pour suivre des cours d'agri-
culture théorique. Ce travail  antérieur favi mi-
sera l'intelligence dc cel enseignement spécial.
Pendant les années d'école primaire , vu les
exi gences modernes sous lo rapport de l'ins-
truction , il est difficile d' obtenir uu résultat
satisfaisant pour les notions agricoles sans
nuire aux autres matières du programme ;
d'ailleurs , les intelligences ne sont pas assez
développées pour arriver au résultat désiré.
Toutefois , il vaut mieux acquérir quelques
connaissances quo dc rester dnns l'ignorance
complète de ces matières. Aussi , croyons-nous
que les écoles régionales peuvent rendre des
services sous ce rapport à nos contrées agrico-
les. Cependant , c'est insufiisant à notre double
point de vue : outre des connaissances- agri-
coles pjus étendues., nous devons donner a
notre jeunesse unc éducation p lus virilom -ni
chréliënne , alin que nos chers jeunes gens ne
soient pas les victimes des ennemis dont nous
avons déjà parJé. C'est de 10 à 20 ans que les
habitudes de la boisson , des courses nocturnes
dangereuses et d'aulres encore aussi désastreu-
ses se contractent ct se fortifient ; esclaves clu
respect humain , du qu 'en dira-t-on , des usages
du monde , voulant  être ce que sont leurs
aînés , bien des jeunes gens prennent ces habi-
tudes avoc le consentement tacite dc parents
aveugles ou trop faillies pour s'opposer à ces
passions , aussi ennemies de la prospérité dc
notre agriculture et de la conservation de
notre sol que du salut des (Lines.

Pour lutter contre cc mal et arriver au but
désiré , les uns iront passer quel ques années
dans des instituts agricoles , comme la Ferme-
Ecole dc Sonnewyl. Bien des parents ne veu-
lent pas sc priver du travail de leurs enfanls
pendant l'été, ct pourtant ils aimeraient à
leur procurer le bienfait dont nous parlons ; à
ces parents nous disons , qu 'en faveur de la
jeunesse , nous ferons donner à. l'orp helinat
Marini , dès le 4 novembre prochain , des
cours agricoles qui dureront jusqu 'à la fin
mars. Pour achever ces cours ct obtenir un
diplôme délivré par la Direction de l'établisse-
jiiont à la suite d'examens publics subis en
présence d'un jury. compétent , il faudra passer
deux hivers à l'orphelinat Marini. M. Schorro ,
instituteur à l'orp helinat agricole , qui a obtenu
un diplôme avec le 5"1» pri x aux cours d 'hiver
de Lausanne , est chargé de cet ensei gnement  ;
il sera secondé par M. Butty, très bon élève de
l'école de.Iali.fUti, qui a terminé ses études par
„u stage pratiqué dans une grande exp loita-
tion agricole.

CONFEDERATION
L'assemblée fédérale

Berne, le 38 mai 1889.
Les Chambres fédérales rentrent lundi

dans leur lionne ville de Berne pour lour
session ordinaire d'été. Disons tout de
suite que c'est la seule session prévue dans
la Constitution; mais en 1818 on n'avait
pas encore l'idée de l'essor que prendrait
la vie publi que fédérale ; on ne connaissait
pas encore l'application de la vapeur à la
fabrication des lois.

Le Conseil fédéral présente déjà une liste
de tractanda qui contient 44 numéros ;
sans doute, d'autres encore s'ajouteront a
ce premier noyau; il ne faut surtout pas
oublier que le doctour Joos a vu une fois
scs efforts couronnés de succès, c'est-à-dire
une de ses motions acceptées par le Conseil
national , et il y trouvera sans doute un
encouragement a régaler ses collègues pon-
dant toute une séance de relevée. Cependant
jl risqué,'f-ette fois , d'avoir à faire à un
président moins commode et moins condes-
cendant que M. Ruffy, car il se pourrait

90 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORENO
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DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1860.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Ainsi élevés ot disciplinés , officiers et sol-
dais s'attachèrent au président comme à lsur
pôre. Ils craignaient sa sévérité , car les moin-
dres infractions à la discipline étaient châtiées
sans miséricorde, mais ils Pâmaient à cause do
son dévouement à leurs intérêts. Il leur prodi-
guait oes soins comme s'ils eussent feiè ses en-
fants, s'inquiétait de leurs nécessités, pour-
voyait par des pensions aux besoins dés b'.os-
sés ou des infirmes , surtout ne souffrait pas
que le payement de la solde subît un instant
de retard. Ayant un jour aperçu sous les fenê-
tres de son bureau un vieil invalide qui se pro-
menait depuis plusieurs heuros, il lui demanda
ce qu'il attendait : « J'attends Votro Excel-
lence, répondit le soldat , pour la prier de me
faire payer ma solde. Voilà un mois que je n'ai
rien reçu , et jo meurs de faim. » Lo président

bien que M. Hiiberlin , l 'interrompant brus-
quement dans ses longues divagations , lui
lance, de sa voix brève et impérieuse , uno
de ces apostrophes tranchantes dont le dé-
puté thurgovien a le secret.

Pas n'est besoin de dire que M. Ruffy -,\
étô un excellent président , excellent sur-
tou t  comme son collègue Floquet dans l'art
do prononcer des discours funèbres dont
l'occasion malheureusement lui a été trop
souvent fournie. Lo jeune daup hin de la
république vaudoise recueillera maintenant
sans contestation l'héritage désDruëy, For-
nerod, Ruffy et Cérésole, le jour où l'hono-
rable M. Ruchonnet , fatigué des choses et
des hommes , voudra se retirer sur les
bords du Léman. Seul aux Chambres , re-
présentant d' un peuple qui a recommencé
son histoire en 1818, il pout faire valoir un
quartier de noblesse , et l'on sait que ce l'ait
a puissamment contribué à l'élection de M.
Carnot. Les républiques , comme les monar-
chies , ne peuvent se passer d'aristocratie.
Ce jour-là , sans doute , M. Ruffy aura oublié
que la droite lui a opposé pour la vice-pré-
sidence en 1887 M. Suter , et se souviendra
que le roi de France n 'est pas tenu à ven-
ger les injures faites au duc d'Orléans.

Quel sera le successeur de M. Hiiberlin à
la vice-présidence ? Certainement , la droile
ne présentera plus M. Suter , commo ello
l'a fait deux fois. Le député saint-gallois
disgracié auprès de la gauche depuis sa
tentative de conciliation dans l'affaire Ma-
r iah i l f , s'est réhabili té par ses discours sui-
le recours Lichtensteig et dans l' affaire du
Tessin. Mais est-ce que ces actes de rep'ên-
tance lui rendront la faveur do messieurs
les radicaux? S'empresseront-ils de tuer
le veau gras pour célébrer le retour du (ils
prodigue? C'est un secret qui est encore
au fond des urnes. Les amis de M. Suter
peuvent alléguer que Saint-Gall n'a pas eu
depuis longtemps do président au National.
Et puis lc centre n'a-t-il pas assez léché les
bottes de la gauche pour qu 'on lui accorde
une petito gratification? ¦

S'il ne s'agissait que de donner la viûe-
présidencè à un député de Saint-Gall , je
je crois quo la droite aurait un candidat
tout choisi dans M. Lutz. D'autre part , on
fait remarquer qu 'il ne convient pas de
composer lo bureau seulement de membres
de la Suisse orientale. Nos radicaux d'ici
estiment que M. Suter doit prendre encore
une fois patience ; le grand canton de Berne
a été négligé depuis 1881, M. Zyro a été
son dernier président. Là encore il 3' a
assez do candidats -, il se trouve surtout
quel qu'un qui est pressé de faire son
stage de conseiller fédéral. Si le colonel
Muller voulait porter à la présidence ses
manières et allures de grand mili taire ,
maintenir dans une discipline sévère la
troupe parlementaire , lui imposant l'ordre
et lo silence comme au régiment , ce ne
seraient point les journalis tes  qui sen
plaindraient.

Aux Etats, M. Hoffmann , naturellement,
sera nommé président. C'est aussi un 'Sfc-
Gallois. L'année dernière on avait en quel-
quesorte promis à la droito do tenir compte
d'elle une « prochaine fois ». Si on ne l'a
pas fait il y a un an , c'était pour récom-
penser M. Hoffmann do son zèle comme
présidon t do la commission pour la loi sur
les poursuites et faillites. Mais , depuis une
année beaucoup de choses ont changé.
Espérons qu 'on ne nous donnera pas l'occa-
sion d'avoir un grief de plus contro la
majorité. Dans ce cas, ce sorait M. Muheim
qui serait appelé à occuper le fauteuil  de la
vice-présidenco.

Mais il est une élection plus importante
qui , dans d'autres circonstances , passerait
inaperçue. M. Olgiali , suppléant du tribu-
nal fédéral , étant mort , il s'agit de lui don-

interrogo lo trésorier , qui affirme être en régis), fondo émotion : « Je voudrais fairo gnV.e, dit-il,
S'adressant alors au vieux troupier : « Vous mais ma consoionco si opposo. » Le jour do
m'avez trompé , lui crie-t il avec colère. Vous l'exécution , pour ne pas entendre les coups de
mériteriez quo je vou3 fhse fouetter. > L inva-
lide riposte tranquilloraont : « Si le trésorier
dit vrai , se3 livres en feront foi. • Frappé de
cetlo remarque , le présidont so fait apport "
immédiatement les livres do comptes et cons-
tate que lo trésorier négligent , et non lo sol-
dât, s'était tiré d'affaire par un mensonge-
Montrant alors au coupable la page des recet-
tes : « Ecrivez,l ui dit-il: reçu du trésorier de f a
nation cinquante piastres , comme amende i'*1'
lli gée par lo président do la République en pu-
nition d'un vil mensonge. « Le trésorier paya
l'emonde, Jieureux encore de s'en tirer à si
bon marché, et le vieil invalide se félicita
d'avoir un chef assez compatissant pour s'in-
téresser à la détresse d'un pauvre soldât , assez
équitable pour lui rendre justice.

(Jn autre trait, ou la compassion s'unit éga-
lement à la justice, fit comprendre à l'arméo
que jamais chez lui la sensibilité ne l'emporto -
rait sur le devoir. Un do ses anciens serviteurs ,
auquel il portait un grand intérêt , ayant cm-
Y>r&Bsè la caméra militaire, s'emporta dana un
mouvemont de colère jusqu 'à frapper le chf l
de sa compagnie. Qn tenta de soustraire le
coupable au conseil do guerre, maie lo prési-
dent exigoa que la justico suivît son cours. Na-
turellement Je conseil de guerre prononça la
peine de mort. Aussitôt recours on gro.ee > sup-
plication des parents , des amis, du public,
en faveur du malheureux soldat. Convaincu
quo c'en était fait de la discipline militaire s'il
cédait au mouvement da son emir, le présidoîl '
resta inflexible, tout en laissant voir sa pï6-

ner un successeur qui sera tessinois.
Comme lo juge fédéral italien M. Olgiati
(dos Grisons), l'homonyme du défunt , est
libéral , l'équité demanderait do laisser au
parti conservateur le supp léant. Je ne doute
pas que la droite ne porte ses voix ou sui
M. Soldati , ou sur l'honorable M. Pedraz-
zini , donnant ainsi publiquement un témoi-
gnage d'approbation et de reconnaissance
au vaillant chef du gouvernement du Tes-
sin. No demandons pas cela au centre et à
la gaucho. Mais ce que nous avons le droil
do réclamer d'eux , c'est qu 'ils ne portent
pas leurs voix sur quelqu'un dont l'élection
soit une provoca tion et un défi joté à la
faco de tous les conservateurs. Les radi-
caux seront dans une position difficile; les
conservateurs pourront sans aucun incon-
vénient avoir pour candidat M. Pedrazzini;
il n 'en est pas de môme pour nos adversaires
avec M. Stoppani . Mais s'ils n'osent pas,
dans une telle occasion , rendre hommage
au député de Lugano, on peut bien dire
qu 'il manque quelque chose au couronne-
ment de l'édifice radical tessinois.

V% oislgemuth s'evietit"sur l'eau. —
Lo gouvernement impérial d'Allemagne
vient do transmettre au Conseil fédéral le
procès-verbal de l'interrogatoire quo l'ins-
pecteur de police Wohlgemuth a subi à
Roi-lin.

Ce proces-vcrbal contient dos assertions
qui sont en contradiction avec les résultats
de l'enquête suisse.

Wolilg^mutli a donné des renseignements
tout autres sur los circonstances dans les-
quelles il a été arrêté et sur le traitement
qu 'il a subi.

Lo Conseil fédéral s'est hâté de trans*
meure ce dossier allemand au gouveriie-
ment d'Argovie.

On s'empresse aussi de nous dire que lo
procès-verbal n 'était accompagné d' aucune
noto comminatoire do la part do l'Alle-
magne.

Toujours est-il que celte affaire Wohlge-
muth , que l'on croyait morte et enterrée ,
reprend vie sous une formo assez peu ras-
surante.

Il parait que la visite du roi Humbert
n a pas calmé les nerfs de M. do Bismark.

JLa Suisse et l'Exposition «le Paris.
— M. le !)'• Gobât , directeur de l'Instruc-
tion publiqu e du canton de Berne, a été
nommé membre du jury international pour
l'Exposition universelle de Paris, section
de l'Instruction publi que.

Nous apprenons aussi que M. Arnold , le
célèbre compositeur musical de Lucerne,
quo la Société des Etudiants suisses compte
parmi ses membres honoraires , est désigné
comme membre du jury international de la
même Exposition , section de musique.

NOUVELLES DES GANTONS
Ouverture «la C-lx-anu Conseil

à Neuchâtel
En Grutléen ouvrant la session. — Coutumes

iii'uchàteloisos. — Election du bureau. —
Election du conseil d'Etat.
Les déceptions s'accumulent pour lo ra-

dicalisme do la Chaux-de-Fonds. O dérision
du sort ! C'est un Grutléen que l'ancienneté
de l'âge a appelé à présider l'ouverture du
nouveau Parlement neuchâtelois. Et ce
bravo vieillard a eu la malice encore de
gratifier l'assemblée d' un discours qui n 'é-
tait  point banal du tout.

Voici , en effet , dans quels termes M. le
Dr Coullery a pris possession de sa prési-
dence provisoire :

Ce n'est pas sans une certaine émotion quo

fusil , il so retira dans l'égliso d'un faubourg,
cù il resta or. prièros , agenouillé sur le sol ,jusa-a'aprôs la moment faul.

RaslaU à créer des mag istrats pour complé-ter la sério d s agents civilisateurs. Sans douteon no peut affirmer, avec Garcia Morono dans
son message indigné de 1803, qu'il n'y avait à
l'Equateur ni véritable jusUc- , ni magistrats
dignes da ce nom ; la mémoire des Pablo Vas-
coacs, dos Augustin Salazar, de3 Manuel Espi-
nosa ot d'aulres illustrations judicia ires pro-
testerait contre cette assertion trop absolue,mais on ne pout nier qu'il y eût de grandes ré-
formes à opérer. Les codes étaient incompletsou injustes : lo président entreprit la tâche im-
mensedeles conformer au droit naturelet cano-nique et d'en combler les lacunes. Afin d'efficerjusqu aux derniers vestiges de la législation op-pressive dont l'Eglise avait tant souffert du-
rant un demi-siécle, il pria les évoques de lui si-gnaleras articles du coie qui leur paraîtraient
en contradiction avec les dispositions concorda-taires, et , dans son m'iS5ag'i au congrès delS?3,il en sollicitai-abrogation. « Puisque nous avons
le bonhsur d'être catholiques , dit-il , soyons lelog iquement et franchement , dans la vie publi-
que comme dans la vip privée, dans nos dis-cours comme dans nos œuvres. ïltïaoono de
nos. codes jusqu 'au derniei- vestige de l'an Uno*"régalisme espagnol Tolérer x>i._- l.n'g'temps 'ces
jv -is abusives ce serait , do notre part , une hon-teuse contradiction et une misérable inconsé-quence. » Sous la direction de cet homme d'au-
dace et de génie , le congrès ne recula point

je me trouve à la place que j'occupe. Cm
émotion est produite à la fois par llll ..se" l(ment de contentement et par un senti»)"
d'amertume : d' amertume , parce que .ce*3gh
mon âge. c'est-à-dire au temps , que je ° e
l'honneur qui m'est échu ; de contentem^< <
parce que lc temps nc sufiisant pas , à lui se j
à me conférer cet honneur , je le dois sui'* .
à la classe ouvrière dc la Chaux-de-Fonds , J .
m 'a envoyé siéger au Grand Conseil , non p°
pour mon plaisir , mais pour chercher a 1'1"
scr , dans la mesure de mes forces , queiq 1
uncs au moins de ses aspirations. -„• •

On nous a dit , ce matin , que là où est l e?f j.c
de Dieu , là est la liberté. C'est vrai. Mais » '
faut pas oublier d' un autre côlé que. l:- tcnotre organisation actuelle , la liberté "°Siîrque pour les citoyens qui ont le moyen iN-Ji-L, ,
de leurs droits et d'accomplir leurs *-° .-te*Kn fait , la liberté est illusoire pour lcp'" ,̂11 faut nous efforcer dc la lui donner. I'-1, ,,!,ii,cet effort , l'espri t de parti et de coterie clisl'-J- 'j gg
et on écoute les plaintes des millions ct t *.s
millions d'hommes qui soupirent partout ap
un ordre cle choses où la liberté existera V" }
IUIIS. -H; (Ut i l s  l'Ut;, UU US CCI OPUl'C « KlWi "¦i

^pouvons faire quel que chose dc bon ct d' 1'1' ,<et j ' espère qu 'après nos luttes électorales , - * 0 
sn'oublierons , ni les uns ni les autres , que n" ,

sommes les représentants du peup le et ' sceux dc tel ou tel parli. Quand même on 1>" jsappellerait , mes amis et moi , des « cnn el |Ude la patrie » (allusion à une proclamatio n
National), cela ne nous fâcherait pas , Pa
que nous savons que cela n'est pas vrai. i,;.

•Je forme, en terminant , le vœu que cfiWSjga
gislature , que nous ouvrons aujourd' liu .'- s jemarquée par de réels progrès , pour le bien
notre canton.

Après ce discours, on a procédé à iWJ
lion do la commission de la vérificati on ' tpouvoirs ; au premier tour de scrutin #_
élus sept radicaux , el au second trois l*°v
raux et un grutléen. ,, ôFaisons remarquer, à propos do ÇC' 1
première séance, une coutume assez sing
lioro pour un pays démocratique. ;

C'est le président du conseil d'Etat q."'1
avant l'installation du bureau d'âge , ouv '
la législature et invite les députés les p^âgés à former lo bureau provisoire. -{c
dirait-on pas Louis XVI ouvrant les Ers?
généraux? Il est surprenant que le chei
gouvernement neuchâtelois n'ait pas pro"
do l'occasion pour servir un discours
trône aux représentants du peuple. *eDans la seconde séance, sans attendre
dénouement do l'épopée do la Chaux-''
Ponds , le Grand Conseil a procédé à l .;Oj&«
tion de son bureau définitif , qui est a" :
composé : . .

Président : M. Arnold Grosjean, ra«n««J
Vice-présidents : MM. Louis Martin I

F. Soguel. «
Secrétaires r MM. Emile Lambelet

Matthey-Doret. ,
Questeurs : MM. P. Ducommun , A"1

Steiner , Ch. Dardel et A. -.T. Robert. „-.
Tous les membres du conseil d'Etat "

été confirmés dans lours fonctions. .
/(•SOncles «l'Amérique. — Toute? . fttfamilles Brand , du canton d'Uri , ôt3-c...

dans la joie , il y a peu do temps. La n°\ flvelle était venue d'Amérique qu 'un one 1
Brand était décédé dans co lointa in p«0 *
en laissant mie fortune de plusieurs n»
lions. Les Brand poussaient comme -
champignons et bientôt la chancellerie 4
nnnvnif -li.r. -,,.IT,..r. r,.,,. ,l„„,„„ Arsu île. CCI "Ll»'»""v l'iua oumie UU1 UUIUUI'UW rf>!pl5licats d'origine et autres pap iers °»~%î&
qui prenaient le chemin du Nouvcau-Mo" {
Lo conseil d'Etat du canton d'Uri , v^)U ' i\ it
avoir lo cœur net de cette affaire, (-!(?1,,)i-
au consul suisso de St-Louis, dernier v^eci le du Brand aux millions. La r->P \o
vient d'arriver : la nouvelle était fî*uS -l'ine
Brand en question était Bernois , d'or'-? .-.
et los millions reviennent à un fi-ôre e
une sœur domiciliés aux Etats-unis.

devant uno révision générale du code, harn^
nisant tous les droits de manièro à réaliser ' tmaxime du Maître : Rendez à César ce q".u -,,%
à César, et à Dieu co qui est à Dieu. » Si * |f
ne biffa point la législation jusqu 'au *erSrf-
décrot plas ou moins empreint de l'esprit 'y^s,lien ou révolutionnaire , c'ost que le coi?»^moins clairvoyant que son chef, ne dis'1 r<*\\\pas toujours lo virus caché sous l'écorco û
texte en apparence inoffensif. „- A -

Aprôs avoir épuré le codo , il fallut le coti-V}'
1er. Garcia Moreno se plaignit à bon droiW " ¦
rant quatro ans, do l'insuftisance dos lois. " r
nom- P.ll.lio-lltv lil Uni rA«i\l~ - in-nn'»a 11110 P° s,
réprimer les désordres moraux. On n °- . t.pas tenu compte de ce principo si l>io° .,,...mule par Donoso Cortès, quo plus 2« *'-fMmomètre do la conscience descend, pi *-- 1. ,.
thermomètre de la répression doit , naon .e _ >
soua poine de voir la société Bomorei- dans «
déluge de crimes. Sous l'inspiration do Gar c
Moreno, le congrès appropria le oode pén» 1
l'état moral du monde moderno, en " jntr O"
duisantdcs dispositions sévAro- rrttltrfl iosbla s'

fté
d«& kS ^"ô..binaire"S
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,
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I
s
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u- ^ -—v-ues, les perturhateurs du repos V"
une, et on général contre tous ceux dont >
conduite porterait atteinte à l'ordre ou a la ta0
rallié.
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Un journal en retard. — Il existe à
^riçh 

un journal dont lo titre est la
l'reita.(/szeiiung, paraissant , comme son
"om l'indi que , tous les vendredis. Or , le
conseil d'Etat a fait défense à l'imprimeur«o laisser travailler ses ouvriers joudi
prochain , jour de l'Ascension , ce qui fera
'juo la Galette du Vendredi ne pourra
.'•iraitre cette fois quo le samedi. Un pareil
a 't ne s'est jamais présenté depuis 146 ans

HUe le jou rnal existe , disent les rédacteursUe cet organe.
Retenons, de co fait la sagesse de la«esuro dc ce gouvernement protestant qui

PMe un si bol exemple du respect dos
'.°ies et dimanches.

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 38 mai.)

ï-os interpellations Laguerre
et Amïrïeux

? ^ar£s. _ A la Chambre, le président
'-¦¦''once qu 'il a reçu une demando d'inter-
J-?'jation de M. Laguerre, adressée au mi-
''stre de la justice sur les lenteurs de la
«fession. de-la Haute-Cour,
i.^e président dit qu 'il ne croit pas possi
¦h î ma!S''é son désir do respecter la liberté
sgfa tribun e , do permettre cette interpol-ation .
j ko Sénat agit dans la plénitude do son
"'¦dépendance ; il s'agit en outre d'une ques-
.• '°u ju diciaire, où le Parlement n'a pas à
ntervenir. (Approbation à gauche et auLentre.)

M. Laguerre monte à la tribune ot rap-
mU> la récente interpellation de M. Mille-«uu sur les lenteurs de la justice, ll dit
¦l-U } ° Président de la commission de la
, -nue-Cour est un jugo d'instruction comme
¦h? .'?lrt|,°s- f' e ministre de la justico a le
l '°'t do dire : « Votre information estonte. » ce serait méconnaître le premier

*V u.u° la Chambre que lui retuser ao pou-
vP'r interroger un ministre. (Protestations

M Uc]ie ' applaudissements à droite.)
. f • Méline parle au milieu clo violentes
"•terruptions.
-Jr- do Cassagnac domando aux républi-
,.'" *s d'avoir de la pudeur. L'opinion leur
««th»0?*1'0 (-ene l3as vouloir laisser dénoncer
les ? 'S'ioble parade de la justice. (Violen-

\̂ rruplions.)
au rnh- Cassagnac descend de la tribune

-La rn u d 'un V01'-taMe tumulte ,
fie (*n m,,1,° voto la censure contre M.
Voix* 'p £nac ot décide ensuite, par 308
in,\„ contre 210, de reprendre son ordre dujour . '"' "-*»-*¦"-¦«¦« v - -»v-  — .--

d* ^f--' no annonce qu 'il a reçu une autre«unaiido d'interpellation adressée par M.
r2,a? gouvernement sur l'attitude
| cabinet a véeard de la Haute-Cour.
W i . «ffi déclare qu 'il interpelle sur'es actes a '.morvention du gouvernement•fans la mission de la hautc c£ n dJt éle cabinet est devenu une agence policière.
. La gauche cne qu'il fiXut renvoyer l'in-'erpellation a un mois.

• M .  Andrieux dit: « Les crieurs espèrent
lue la Chambre aura cessé do siéger dans
Jn mois et que l'interpellation sera ainsi
^itée; mais si la Chambre a quelque souci"° sa dignité , elle acceptera de la discuter
^tnédinternent. »

M. Tirard proteste contre l'accusation
5'e M. Andrieux quo le cabinet est devenu
ane officine de faux témoignages.

M. Andrieux ajoute que le gouvernement ,dans l aflairo Boulanger , s'est embarquédans une mauvaise affaire sans savoir où ilaborderait. La commission do la lmuto cour•Attend encoro les .preuves promiso^ T ^gouvernement a suggéré à la commission
de difterer lo dépôt do son rapport. .

M. Tirard dément cette assertion.
% M. Andrieux réplique qu 'il attendra la
réponse do M. Constans, qui est moins pré-
occupé de l'Exposition que de la campagno
électorale. Il ajoute que la commission nepeut pas so p erpétuer indéfiniment LaChambre no peut pas so séparer en laissant
derrière elle un pouvoir dictatorial. Il
ajoute que , vu l'état d'esprit qui anime le
'fe .-l t. une campagno est entreprise non
^Ulement côîltfôM*. Boulanger , mais con-
fro toua les radicaux.

Lo ministre C]Q la justice proteste. Il dit
lue Je gouveraoment n 'a aucun droit de
contrôle ni de surveillance sur la commis-
Sfàîî du Séilat. Il affirme quo le gouverne-
ment m pîî'tioipo en rien aux travaux de
h çopimission,
. Aprôs quelque hésitation , lo président

doniiC la parolo à M. Laguerre.
M. La°-uei-i'é t-it . que les ministres sont

Obligés de convenir aujourd'hui qu 'il n'y a
Pas eu d' attentat. Rien n'a été trouvé côtt-
îro M. Boulanger et ses amis, S-'il y a eu

•-*n attentat , c'est celui qui a. été commis
contre Je général , „ , > >

M. Méline rappelle à l'ordre M. Laguon-o,
M. Laguerre rappelle los succès électo-

raux de M. Boulanger. (Interruptions à
gauche.)

Finalement le président retire la parole
à l'orateur.

M. de Cassagnac dépose un ordro du j our
motivé : mais la Chambre adopte , par 331
voix contro 209, Tordre du jour pur et
simple.

Paris. — Le tribunal a condamné à
quatre mois de prison Perrin , qui a tiré, à
poudre , lo 5 mai , contro M. Carnot.

Londres. — A la Chambre des lords ,
lord Salisbury demande la seconde lecture
clu bill sur l'augmentation do la flotte. Il
dit qu 'il est nécessaire de mettre la marine
anglaise au niveau des autres nations , en
présence des armements continentaux.

Lord Granville critique le bi)) , mais ne
veut pas assumor'"la responsabilité de le
rejeter.

La Chambre adop to la seconde lecture
Ju bill.

— Relativement au voyage do Guillaume II
et dTIumbort 1er à Strasbourg, Ve corres-
pondant du Daily Neics croit que ce ppojot
a existé réellement , sans que les souverains
y eussent attaché aucune importance poli-
tique, mais quo MM. de Bismark et Crispi ,
informés de la chose, s'y opposèrent , no
voulant rien fairo qui pût exciter les sus-
ceptibilités françaises.

— Selon le correspondant de Saint-Pé-
tersbourg du Daily-News , la Russie pousse
ses armements plus que jam ais, comme si
olle croyait à une guerre imminente. Le
choix des commandants de corps d'armée
serait déjà fait. Ce mouvement sorait le
résultat des sentiments de jalou sie provo -
qués par la réception enthousiaste d'IIum-
bert Ier à Berlin.

CHRONIQUE; GéNéRALE

Les biens pies en Italie. — Le projet
clo M. Crispi sur los œuvres pies en Italie
vient de subir quelques modifications. La
commission parlementaire ch&rgé'e d'exa-
miner le projet n'a pas admis la suppres-
sion radicale que M. Crispi aurait voulu
introduire. Elle a divisé les œuvres pies on
trois catégories.

La première catégorie comprend les
œuvres p ies qui accordent des dots pour
entrer en religion , des secours aux détenus ,
qui ne se transformeraient pas en sociétés
de patronage, et les hospices pour les
catéchumènes. Cette catégorie serait simple-
ment supprimée.

La seconde catégorie doit subir des trans-
formations radicales . Elle comprend les
œuvres pies cn faveur des conservatoires
religieux, des maisons dc retraite et d'ermi-
tage qui n'ont aucun but social et civil , et
les œuvres pies en faveur du culte qui ne
répondent pas aux besoins de la population ,
ainsi que les confréries qui n'ont pas un
caractère spécial de bienfaisance.

La troisième catégorie comprend les
œuvres pies do dotations et de secours , qui
ne seront pas supprimées , mais dont on
modifiera les statuts.

Le projet radical de M. Crispi subit donc
une certaine modification favorable devant
la commission parlementaire. Peut-on es-
pérer que le Parlement lui-même se rendra
aux vœux de la population ot no détruira
pas le patrimoine dé charité accumulé par
la. foi do nos pères?

Mais il est bion à craindre que M. Crispi
ait recours à sa di plomatie habituelle et
fasse voter -en un tour de main sa loi sui'1
les œuvres pies au dernier moment delà
session. Le ministre est coutumier dû fait ,
il attend au dernier moment, lorsque le<s
chaleurs font fuir les députés de Rome.
Alors , on approuvé tout sans discussion ,
pour on f inir  une bonne fois. Et le tour ost
joué.

REVUE DÉS JOURNAUX
T_cs aceapareiî-ps. — La Petite "Répu-

blique Française nous donno los curieux dô-
tails qu 'on va lire sur l'opération d'accapa-
rement des cafés, sucres et autres denrées :

J/industrie de l'étraiiglûiHcn-t tond. -Y-prendre
une place prépondérant e dans le monde des
affaires en cette fln dc sièclo. Voici à quoi elle
se résume: Un syndicat se fSrmo, qui accapare
une marchandise ; do hsaves gens vendont cotte
marchandise , comptant sur les approvisionne-
ments normaux , et sans so douter du coup
préparé par leurs adversaires. Le moment
venu dc livrer , ' iLn 'y a pas ' moyen . Ils cher-
chent , demandent à tous les échos; ces deman-
des n'ont , d'autre résultat que d'amener la
hausse, m) 8° SSrpefd qne fiunjnj J'ar^iMi-oiir ,
qui d'avance a fixé son bénéfice, est satisfait.
Vous venez de voir en présence l'étrangleur et
l'étranglé.
. Nos voisins ont trouvé , pour qualifier cette
opération , une ôxni'OSgiqq caractéiHstlqqe. Un
syndicat qui a fait un bon coup du genre do
colui qui précède est réputé avoir fait un
GQmçfi

On cite au nombre des corners célèbres celui
qui eut lieu en septembre 188S sur lu place de
Hainlionpg. I,p oafé valait 70 fi'., il était acca-
paré, cola va sans àii-ct . Le prix noi 'inal de cette
marchandise a quai est de 55 fi\ les 100 kilo-
gvamniéB', On avait mis la main sur tout Je

disponible et on annonçait -que l' on allait man-
quer de café , que les nouvelles étaient mauvai-
ses, que l'on achetait tout co qui serait offert.

Ues naïfs vendirent au prix de 70 IV ., certains
que le mouvement normal des expéditions
amènerait des quantités dc café qu 'on pourrait
se procurer au prix ordinaire.

Les malheureux avaient compté sans la peu
estimable corporation des étranglcurs. Ils du-
rent livrer une marchandise dont l'expédition
était entravée sur tous les porls , dont JesHirri-
vages étaient déjà retenus. Le café atteignit
300 fr. les 100 kilos.

Les étranglcurs avaient gagné 210 l'r. en
moyenne par 100 kilos de café.

j^La contre-partie de cette malhonnête opéra-
tfWï, vous la devine/.. Le café fut hors de prix
pour le consommateur , car c'est le consomma-
teur qui finit toujours , en fin cle compte , pai
payer les pots cassés.

Maintenant que vous venez de voir sur lc vit
l'opération , il est bon que vous sachiez qu 'il
s'est constitué des syndicats d'étranglement
pour tous les objets dc première nécessité. '

On opère sur les blés et sur les farines ; ici
on n 'ose pas pousser les choses à l'extrême;
parce qu'on sait que le manque de pain pour-
rait exaspérer les pauvres diables ct que
l'exaspération du pauvre est redoutée par les
malandrins qui manœuvrent dans les Bourses
de commerce.

Ventre atl'amé .n'a pas d'oreilles , n'est-ce pas?
Mais il est une marchandise sur laquelle les

accapareurs ont jeté leur dévolu : c'est le
sucre.

Nous avons expliqué dans un précédent arti-
cle les facilités qu 'olfrait aux accapareurs cette
denrée qu 'on ne fabrique que de septembre à
janvier , ce qui ' laisse lc champ libro aux che-
valiers de la raffinerie pendant près dc hui t
mois par an.

. On cite des fortunes colossales réalisées par
Ja spéculation sur les sucres depuis une di-
zaine d'années. Ah ! ils peuvent travailler sans
crainte d'être inquiétés , ceux-là. Les Secrétan ,
les Laveissière opéraient sur les métaux , mais
là ils avaient à lutter contre l'industrie extrae-
tive, qui est arrivéeà produire plus de métaux
que ses acheteurs n'en pouvaient absorber.

Sur lc sucre, rien à redouter de pareil. De
sep tembre àjanvier , lc sucre est à bas prix. JJ C
fabricant , pressé d'argent pour payer ses bette-
raves , ses ouvriers , ses charbons , vend contre
espèces sonnantes. U y en a bien qui essaient
de warranter, mais on sait cc que cela veut
dire ; toul compte fai t, le fabricant a apporté
quelques bénéfices dc plus , sous forme d'inté-
rêts , aux raflineurs , qui , soit par eux-mêmes,
soil par personnes interposées , sont les vérita-
bles escompteurs du warrant.

11-esl certain qu 'un gouvernement digne de
co nom devrait prendre «ïuygenoe des mesures
énergiques contre l'industrie des étranglcurs.

Mais allez donc demander ù M. Rouvier , mi-
nistre des finances , de prendre parti contre ses
•unis sur pareille question !

<*-<>¦*¦ ¦

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 37 mai.
La préconisatlon-dès évê ques aux sièges

Vacants de Russie , d'abord annoncée et retenue
pour certaine , n 'a eu Jiei* ni dans Je Consis-
tolrc du 21 mal nl dans celui de ce matin.
Cela tient d'abord à la difficulté qu'a rencon-
trée , au cours des négociations , la question des
rapports et communications entre les futurs
évêques misses et le SauH-Siè-go. Oolui-ei ré-
clamait naturellement que ces communications
fussent libres et qu 'elles pussent avoir lieu
directement. Lo gouvernemen t russe accor-
dait en apparence le premier point , à savoir-
que les éveques fussent libres d'oor-iro au Saint-
Siège ct d'en recevoir les instructions ; mais il
rendait cette laculté illusoire en exigeant que
toute la correspondance eût à passer par ia
chancellerie ue? Saint-Pétersbourg, comme si
jos évêques pRlnqliqnçs n 'étaient que de sim-
ples J-onciwiimm-es de 1 Etat.

Cependant , à la suite des pressantes instanceschi Saint-Siège , il semblait que la Russie allaitse montrer plus ra isonnable sur co point
essentiel , lorsqu'un autre obstacle est siu'vcnuau dernier moment. Au lie-- d,'accepter- tous
les candidats lu'oposes par le Saint-Siège pour
los éveç liés vacants , elle en a écarté deux ,
SOUS-prptexteou ils ne lui étaien t pasagi'éah' os.
Sans doute , s il ne se fût agi qno d' uno quostion
de pei«onnos , le Pape eût été disposé à choisir
d'un commun accord d'autres candidats ; mais
Léon XIII n 'a pas tardé à s'aporoevoir que
l'organisation même dc la hiérarchie était
menacée et que les tergiversations de la Rus§ic
tendaient à laisser indéfiniment vacants! losdeux sièges dont il s'agissait , atin ' d'arriveraima t\ loin' suppression. Alors le Souvcrain-pqalife a dit  nettement : « Ou tous loa évêchésseron t pourvus à la fois , ou aucun no le sera »,orétévmt ainsi attepch'e do moiiiouros disposi-
tions dû la part du gouvernemont du czar ,plutôt que de sacrlllcr les -intérêts de là hié-
rarchie catholique cn Russie . y.

FRIBOURG
L.'asftesnï»l«se -cantonale

fiu l-*iu.s-Ves*ein à Estavayer

Les billots spéciaux sont en vente dans
toutes les stations de la ligne de Bulle-
Romont, et dans les stations de la ligne
Lausanne-Berne , entre Vauderens et Êla-
matt. Dans notre h» 123, nons avons indiqué
le priaç du billot do li» ot de IIIe. classe, poul-
ies différentes stations, entre Buile et Ro-
mont , et entre Romont et Flamatt. Il nous
reste o. l'indiquer pour Jes stations do

2° classe 3-- classe
Siviriez 3,65 2,55
Vauderens 3,95 2,80

du moins d'après une communication do
l' administration du chemin de fer; mais
nous croyons qu'il y a une erreur , cos prix
étant inférieurs à ceux indiqués pour Ro-
mont.

Nous engageons les personnes qui se
rendent à la lète d'Estavayer à so munir
au plus tôt du billet , qu'elles trouveront à
la gare respective. Chaque station n'ayant
reçu qu 'un nombre de billets limité , si l'on
attendait jusqu 'au dernier moment, il pour-
rait arriver que le chef de gare n'en ait pas
en quantité suffisante , et manque du temps
matériel pour en faire venir do Lausanne.

Fèlei-iii-4 «le »ï«?russi!ejn. — On a
reçu de bonnes nouvelles de la santé de M.
le doyen Carrard , de Lully, qui a très bien
supporté la traversée. M. le cin-6 de Plas-
selb est également fort bien portant.

Une tentative «le vol a eu lien , Samedi
dernier , vers 7 heures du soir , ;\ l*a chapelle
des Marches. Un individu d'une. Vingtaine
d'années, vêtu en ci tadin , était, en train de
forcer la porto d'entrée dc là chapelle , lors-
qu 'il fut aperçu par deux femiries do Gruyè-
res qui venaient en pèlerinage. Il prit la
fuite dans la direction de la vallée de Mo-
télon.

Vol «le grand eliemir.i. — Le 18 mai ,
entre huit  heures et neuf heures dc l' avant-
midi , une femme a été attaquée près d'Ue-
bei'storfpar un vagabond , qui l'a dépouillée
de son argent, soit d'uno somme do 139
francs.

La victime est restée sans connaissance
sur le terrain jusqu 'au passage d' un chari-
table samaritain. La nouvelle do cet atten-
tat n'a pu êtro transmise à la police que
vers lo soir , de sorte que l'auteur du mé-
fait a eu ie temps de prendre ses xnessres.

Professions médicales. — Dans sa
séance du 25 mai , le consoil d'Etat de Vaud
a autorisé Mmc Màrie-'Adôïe Gutknecht née
Bûcher , de Chiètres, à Motier (Fribourg),
•\ exercer l'art des accouchements dans, te
canton , sur le vu du diplôme dont clU* est
titulaire.

Exposition suisse à, JPai-is,̂  
__ 

v fConseil fédéral , dans sa séance do vendredidernier , a désigné los deux membres dujury appelé A fonctionner pour l'Expositionsuisso du bétail ,
Ce sont , pour la grando race tachetée.

M. Louis do Diesbach , à la Sch ii rra , prèsFribourg, ot pour la race brune et de'mon-tagne , M. Camonisch , des Grisons.

Horticulture. — Lo dimanche 2 juin.
Ja Société i'ribourgeoise d'horticulture ferîi
une promenade à llauterive. Los socié-
taires sont priés do se rencontrera 1 -I * li.;
aux Maçons, et d'y apporter des produits :
légumes , flours et fruits conservés. Li-
départ pour Hauterivo aura lieu à 2 heures
précises. (Communiqué.)

Madame Louise Wicky-Aekerinann ,
les familles Wicky, Zurlundén-Wicky,
Martin-\Yick y, Felder ct -Christinaz l'ont
]>art à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils vienn ent d'é-
prouvor cn la personne de

M. Antoine WICKY, tapissier,
leur époux , frère , beau-frère et oncle ,
décédé le 28 mai 1889, muni des saints
sacrements.

L'ensevelissement aura lieu vendredi ,
30 mai , à 8 heures du matin. Départ du
convoi ; rue dc la Préfecture , 210.

Cette annonce tient lieu dc lettre de
faire-part.

Ii. I. _P.

PETITES GAZETTES
L'A FIN 1> CXI- AVALANCHE. — On ge SOUVlOll t

sans doute de la formidable avalanche qui ,
l'année dernière , au mois de mai, tombait
derrière le petit village de Morcles , remplis-
sant le torrent d'une masse de neige considéra-
ble , et ravageant les forêts de sapins des alen-
tours. Les restes do cette avalanche subsistent
encore à l'heure qu 'il est , sous la forme d'une
voùlc noire, sous JnqiiclJc coule le torrent de
Morcles.*

Cette voûte qui n'a pas moins d'un mètre
d'épaisseur , est recouverte de débris de
toute sorte, tels que pierres , terre, troncs -*•¦
sapin , etc., et ce n'est qu 'en creusant quelques
centimètres que la neigo , ou plutôt la glace,,
apparaît à nouveau. Insensiblement le torrent
ronge les parois intérieures , et le moment*
arrivera bientôt où lc milieu dc. la voûte,
cédant , donnera lieu à une débâcle qui entraî-
nera les derniers vestiges de cette avalanche ,
dont les gens de Morcles so souviendront long-
temps.'

I NCENDIE EN CHINE ., — Nous avons déjà an-
noncé qu 'un.incendie considérable avait détruit



une partie du palais impérial à Pékin. Les
astrologues clc la cour , consultés dans, toutes
les circonstances graves, ont annoncé que le
Dragon de feu, qui personnifie l'Empire chi-
nois, avait trôs certainement eu une de ses
cinq pattes écrasée par un des chemins de fer
récemment_ installés , et il avait dii vomir son
l'eu sur le palais de l'empereur. 11 a été immé-
diatement décidé , par décret impérial , que ,
pour éviter le renouvellement d'une pareille
calamité , toute nouvelle concession de chemin
de fer serait imp itoyablement refusée; quant
aux chemins de fer déjà autorisés , ils conti-
nueraient à fonctionner si le Dragon se tenait
désormais tranquille.

l f ranc 35 centimes reniement,
coûte la boite de 50 véritables Pilules suisses
du pharmacien ïtteh. Brandt , qui se trouvent
dans toutes les pharmacios. Même en en faisant
un usage journalier une boite dure un mois, de
sorte que la dépense ne s'élève pas mémo à
5 centimes par jour. Les eaux et pastilles pur-
gatives, les huiles do ricin et tous les autres
produits similaires coûtent donc beaucoup plus
cher que les véritables Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt ; en outre, celles-ci ont
une action agréable, inoffensive et sûre, supé-
rieure à tous les autres produits. Exiger tou-
jours los véritables Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt , car de soi-disant Pilules
suisses, d'un extérieur à peu près identique , se
trouvent dans le commerce. (114/73)

M. SOUSSENS , Rédacteur.

A VENDRE
à Snrpierre, près Granges-Marnand ,
un bâtiment comprenant logement,
grange, écurie avec environ 3 V2 poses
d'excellent terrain. Le tout sera exposé
en vente par voie de mises publiques, en
bloc ou en parties brisées, à l'auberge du
dit Surpierre , le 8 juin prochain , àl  heure
après-midi.

Pour renseignements , s'adresser à
Corbond, Anne, veuve d'Olivier , au
dit lieu. (551)

A TT-p-nn-rA UDe P°m Pe N° *¦V C11U.1 C système Salathe , à
transvaser le vin , avec environ 20 mèlres
de tuyaux en bon état, une pression à
bière à 3 robinets avec volant d'après le
dernier système, un potager à 4 trous
ayant peu servi , pouvant servir pour
hôtel ou pension. S'adresser à l'hôtel
dn Cerf, à Estavayer. (559)

Avis et recommandation
Madame venve Giovanna, à Es-

tavayer, annonce à sa clientèle qu 'à
dater du 1er juin , elle remet l'atelier de
ferblanterie de son mari défunt , à M.
P. Brasier. Elle continuera cependant à
tenir à son compte le magasin de ferblante-
rie, lampisterie et ustensiles de ménage,
qu'elle dessert actuellement. ,(576)

Me référant à l'article ci-dessus, j'an-
nonce au public qu'en reprenant l'atelier
de ferblanterie du défunt M. Giovanna,
je me recommande à son honorable clien-
tèle, pour tous les travaux concernant
cette partie. P. Brasier.

A VENDRE
une p etite propriété d'environ 5 hectares,
située à 10 minutes de la ville de Fri-
bourg, avec habitation et bâtiment d'ex-
ploitation susexistants et fontaine abon-
dante. S'adresser à J. Burgy, notaire, à
Fribourg. (571)

Mises de récoltes
Le samedi l"juin i8S9,dôs les 2 heu-

res Après midi , à l'hôtel du Chemin de
fer , à Oron-la-Ville, M. Charles Pasche,
syndic, 6t l'hoirie de feu Jean-Louis
IXénéréaK, au dit lieu , feront vendre
aux enchères publiques , la récolte en foin
et regain d'environ 40 poses de pré, rière
le territoire d'Oron-la-Ville. (575)

Terme ponr le paiement

Une bonne maison
«E "VINS ET SPIKITCEDX DE EA SUISSE

demande des représentants sérieux et de
toute moralité , pour la vente à la commis-
sion de ses articles , à la clientèle bour-
geoise à l'exclusion des hôtels , cafés et
débits dans les villes de Fribourg, Ro-
mont, Bulle, Estavayer et Morat. S'a-
dresser sous chiffres O. F. 1929 à la
Soc. an. de publicité , Orell, Fiissli et
Cie, à Fribonrg. (5f35)

>^ n̂_ r̂r - ' -"%/liiito .̂ -électriciens

^ÉRS 'APPAREILLAGE ÉjJ| A B S EN NE. .. Jmis^ r̂s ÉLECTRIQUE ' '- .13L-W& -r A -i-i A • . , . r - _.•-," J Installations pour sociétés de tir
Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs de coups. Postes microtéléphoniques , permette1---

de communiquer verbalement entre le stand et la ciblerie. (363
Fonctionnement garanti . Entretien et réparation d'installations déjà existantes. Location d'appareils. Devis et calalog"0

spécial sur demande. Nombreuses références à disposition.

WT- VINS "9*
À l'occasion des prochaines fenaisons

et moissons, le soussigné rappelle à Mes-
sieurs les agriculteurs qu'ils trouveront
chez lui un choix de vins blancs et rou-
ges pour emporter à bon marché et ga-
rantis bons et naturels. (572/401)

Chs Castella, cafetier et m1' de vins,
rue du Tilleul , 151, Fribourq.

À l'auberge de la Tête-Noire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins el spiritueux.

AVISA-RECOMMANDATION
Le soussigné recommande son grand

assortiment de monnaient s funérai-
res en marbre et de toutes espèces, ainsi
que des croix funéraires en fonte.

Prix modérés , depuis 20 à 500 francs.
•X. von Arx,

(549/380) sculpteur , à Morat.

_*̂ ^\ JT« par semaine partout et à
w? I I ¦"¦ " tous s. quitt. emploi. (Ecr.

%P %J et c°p iG) et IOO fr. par mois p.
placer produitbrevetéet médaillé,

de gr. consommation. Ecr. Boni dei ,
27, r. Ste-Eugénie , Paris. (569/398)
ec>c><yc>*o*o*o>o*o*o<y *z2<>c>®

Avis aux Agriculteurs
Belle farine pour pain de ménage

au magasin Bessner-Scliir-
mer, rue de la Préfeclure, et à la
succursale boulangerie des Arca-
des, Fribonrg. " (526/366)

*ao<><ï*c>o*o<3C>cy *c>c>*o*&<*v

A VAIlrfrA ^e toute confiance, «ne
V rJUUl XJ bonne j ument. S'adresser

à M. Félix Pittet, à Bue. (567/397)

Mises publiques
Pour cause d'agrandissement, la So-

ciété de laiterie de Lentigny offre
à vendre la charpente de la toiture de
l'ancien bâ timent , ayant 11 mètres de
long et 10 de large, avec environ 5000
tuiles provenant de la tuilerie de Payerne.

La mise aura lieu le 3 juin prochain à
dix heures du jour. (573/402)

REGENER A TEUR
UNIVERSEL, des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux* blanclus ou dé-
colorés la couleur* l'éclat et la beauté" de la
jeunesse. II renouvelle leur vie, leur force el
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. ' Son parfum est riche et exquis.

Pabriflue :' sgg. BotUevqrd BÉbastopol, par * ? :
So trouve à Fribonrg* chez P. Mivelaz ,

coiff. parf., 73, rue de Lausanne, et Egger ,
coiff. parf., 77, rue de Lausanne. (72-3)

FABRIQUE DE

MACHINES A TRICOTER
i «CiV!&as~—*

Edouard DUBIED &C ie, à Couvet
[canton de Nouchàtei)

Mnclil-mee pour familles et aieuk-rg produisant ra-
pidement et économiquement lea I»as, eUn-aimeitcH, ju-
pons, caleçons, glleig de citasse, etc., de même gue Jes
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant

G-oftre. Dureté <l'Oji*eilles WBEBËmmmM
Je puis vous annoncer la guérison de mes maux de 10 ans , savoir : goitr e,

dureté d' oreilles, par votre traitement par correspondance et vos remèdes inof-
fensifs. Ch. M., à Bulle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué-
risons légalisées. S'adresser àla Policlinique privée, à Glaris. (474)
H^HHffiSSHgg^il^

A vendre à Estavayer-le-Lac
1° Une belle et spacieuse maison (ancienne étude feu le notaire Bondallaz). c0\3".

prenant s logements , caves, buanderie, greniers voûtés avec joli jardin attenant , bie'
située au centre de la ville , dans la rue de la gare. Eau de la ville à tous les étages*

2° Un beau jardin situé hors de la porte d'Outre-Pont, entre la roule cantonale e-
le chemin de la garé, avec sortie des deux côtés. . ,

3° Sur la route du nouveau port , l'ancienne brasserie Busch pouvant ôlre ulilisee
pour diverses industries , avec une grande et vaste cave creusée dans le roc.

4° Grange et écurie attenantes à la brasserie.
5° Une vigne de 585 mètres (65 perches) sise au Montill y, territoire de Font.
Les mises auront lieu , sous de favorables conditions, à la pinte Brunner, à Esta-

vayer , le mardi 11 juin prochain, à 2 heures après-midi.
S'adresser pour voir les immeubles à M. Georges do Vevey, ou à M. Roehafr

greffier , au dit Estavayer. (560/386)
të&O&^^&O&Z^^

i DEUTSCHE SCHAUM WEINFABRIK WAGHENHEIM .
(Palatinat «lu RMn)

M RECOMMANDE SES «ft

I VINS MOUSSEUX {fBm m §
3\ faits de vin naturel , sans aucune autre matière (tel que spiritueux) et sans ] \
W y pomper de l'acide carbonique, très favorablement j ugés par les autorités »
w médicales de premier rang. (577) \\

A Prix d'nne bouteille : Fr. £.50
W Réduction du prix pour une commande de 25 bouteilles Q
W Dépôt général pour la Suisse : MM. Millier et Rooschûz, à Berne. (jjw Vente en détail à Fribonrg chez Charles Lapp, droguiste, J&yj 159, rue de Saint-Nicolas, 159. *• |£
(ao -̂oeoe^ooeoo^̂

J&. 3fi)) 3EÎJ 38& 9E0 3fâ? 'SIP ïf* J'avise l'honorable public que je m'occupa

Un jeune homme, muni de bonnes ré-
férences , peut entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de commerce en
ville. S'adresser à la Soc. an. agence
suisse do publicité, Orell, Fiissli et
Cie, à Fribonrg. (558)

DeUx Appartements à ]ouer
à l'Hôtel national (Merciers). (544)

S'adresser à l'Hôtel de Fribonrg.
ANCIENNE

Distillerie Moimey, frères ,
RUE I>E EA PUÉFECTCKE, FBIBOrKO

Sirop de capillaire , gomme, framboi-
ses, grenadine , cassis. Limonade et eau
de Seltz. (199/118 d)

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fn
houro. (574)

d'Achats ef de ventes
» PMPRIÉTÉS ïœtf-

ainsi que de
négociations d'emprunts hypotl»**
Caire». Je préviens les personnes qui »a'
talent dss fonds à placer , qne je puis toujo«rS
leur proposer de solides placements en pr e*
mir rang, sans aucun frais pour elles, (-""/'s»'

lié on Girod, 69, rue des Epouses-^ .̂

VINS
Français, d'Espagne et d'Hall»
A partir de ce jour je vendrai en de»»'

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pi*}s
chez moi — aux mêmes prix que je fa^
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, plaee du Collège,JS^,
A lnnpr pour le 25 juillet 1889, deux
xi. ivuo logements à Beausejour , j
proximité de la gare de Fribourg. S'adres-
ser à la Soc. an. de publicité , Ore*» »
Fiissli et Cie, à Fribonrg. (522)


