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ï«f ?lit!<*ue de conciliation, - La con-
Œ v f u soleil avec la lune s'est doncproauite dans la constellation du Taureau ,•̂ u po.mt qui correspond , sur le planisphère
V^ste, à5degrés 43 d'ascension et 23 degrésy® déclinaison-nord. Le disque de la reine
J-es nuits est passé entre le soleil et laterre, peu à peu il a intercepté partiel-
^nient les rayons de 

l'astre du jour et en
oPônde partie aussi sa face lutnineuse, desorte qu 'on n'avait plus qu 'une lumière
*efne et blafarde. Telle a été aussi la Iu-mière intellectuelle qui a illuminé les es-
dR v au Palais-Bourbon dans la question
rsll ùôPitaux parisiens. Le Dr Marcel Des-
*u^

s youlait questionner 
le 

gouvernement
nu ;.exc-tu si°n ées Sœurs de charité. La
QUMI °*

a <-'*a-' cer*-es assez importante puis-
éono, s'aSi(; du soin des malades , du côté
v0 "û ant de l'humaine nature , et du dé-
bies S^nt pratiqué chaque jour par d'hum-
lUai es* Malheureusement les débats ris-
^. d'Qnt de imiirner à l'avantao-ft ries VAIï.
i'envSes

- c'es* Pour4u°i *a majorité les a
10 î> °̂ s a 

un 
m0iS > espérant que d'ici là

<-û,. Ûesprés ou la question des hôpitaux.Sei;<?ot morts.
i- Y1 l'on ajoute cet acte de mauvaise vo-
011 1 aux inci(lents de Vicq, on comprend
¦nn t . Paix soit loin d'être faite entre les
Partis qui divisent la France. C'est d'ail-
"r^rs par une attitude semblable que l'on
^contente les esprits et pout-être sommes-
flous anpelés à voir le boulangisme renaîtreue ses cendres.

•,.Conflit anglo-gei'maniquc. — Le
^Jlérend qui existait entre l'Allemagne et¦•Angleterre au sujet des territoires afri-cains ^complètement apaisé. L'Angleterre
d??ar?R?^

and aux..A11emands et
fa
obtientde larges compensations sur le continent

Helgoland est à quarante-cinq kilomètres
£-8 embouchures de l'Elbe et du Weser et•jjPeu près à égale distance des côtes du
--omit • Sa superficie est de quatorze ki-
tr- , es carrés et sa population d'environ
(j; ls ûiille habitants. L'ilo appartenait j a-
PaP ?u Schleswig, elle fut occupée en 1807
sir,,, '̂ Anglais qui en obtinrent la 

posses-
^ 

définitive en 1814 par le traité de 
Kiel.

ha«tieoland est divisé en deux zones, la
qui °,?.Va basse terre. La région supérieure
c0„.,„eJève Jusqu 'à trois cents mètres est
ttfte »v?„+ e produits agricoles, elle offre
cause lt llSen ^t-s situ!-tion stratégique à
W fanfLaUltude

' tandis Que îa basse
l'Océan lit t « rong.ée Par les nots de
8Uitft j ?« ?w* ?

eu Près impraticable par
r» * j  inv asion des marées.

«h«^m • , aaJ pointdo vue intrinsèque ,
S&n1m, inai8r8 valeur <lue ! An-bieterre fait à l'Allemagne.
toiîfti8* Vrai que' pour une nation dont Je«̂  Iitarisme est la 

vie , quelques canons de
J^us , braqués sur une dune , valent bien

DERNIÈRES DÉPÊCHES
„ , . ,. Berne, 19 juin.
De hautes questions ferrugineuses se

sont débattues ce matin devant le Consoil
national. •

Un débat préliminaire s'est engagé sur
'̂  question de savoir si 

l'on traiterait d'a-
,.°rd de la concession demandée pour la
'8ne Thalweil-Zoug ou bien de l'achatues actions du Jura-Simplon.

„, M* Welti avait exprimé le vœu que l'on
Pion M 

d'ab°rd la question du Jura-Sim-
siofi n ' Geili nger , président de la Commis
A u ^itAtminuni,iue ce désir à l'assemblée.
Sclieuch/PP°te

tstations énergiques de MM.
OU?ÏÏntLet StÔSSOl > dé»U téS ZUriCOiS >
dnVmn^n?+

ns ?ette modification de Tordred
^n "6

n \n a tive de surprise. _ .
PrS de

et
Sn raee' *• WeltT Retire l'ex-

fànnorts de MM r é?ir ' et Von entend les
SïPrnS si cSl£etlin9er et Comtesse sur
%}le i controversée de Thalweil-Zoug,
"mètres Je rrajet de Zurich à Goldau. LaCommission unanime propose d'accorder la
SI S L'

6 projet de la majorité
cnw0nS 

r 
fédéra1,- . aveÇ la clause que laConstruction complète de .aliène «ara ter-minée au 1" j anvier 1894 g &erd

XSAH^â 
conseill

lr féd'éral. tait une op-
fui ÏT v,8°ureuse a t̂te concession , qui1U' apparaît comme une dilapidation et qui

d'immenses territoires, d'une fécondité pri-
mitive et d'une richesse sans égale. La
chancellerie de Berlin pourra donc établir
nue garnison nouvelle, tandis que le Fo-
reign-Office enverra ses nationaux établir
Ao nouveaux comptoirs et accroître la
richesse et l'influence de la Grande-Breta-
gne tout en travaillant à leur fortune per-
sonnelle.

Détail curieux, Helgoland , qui s'appelait
jadis Forsetesland , de Forsete, dieu de la
conciliation, sert aujourd'hui de gage à la
paix que viennent do conclure deux puis-
sants rivaux.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 18 juin.
La liberté d'enseignement au conseil des Etats.

— . lj a Croix fédérale. — Discours de M.
Schaller. — Le tarif douanier au National.
Nous avons eu , ce matin , au conseil des

Etats, un écho retentissant des luttes d'an-
tan sur la question toujours actuelle , tou-
jours criante et brûlante de l'école. Sur ce
terrain nous nous trouvons en présence de
deux grands courants irréconciliables. L'é-
cole a été, et est encore l'enjeu de vifs
combats dans la plupart des pays d'Europe.
Partout où la Révolution est maîtresse ,
elle s empare de l'école, voulant transfor-
mer à son image les jeunes générations et
mettre l'embargo sur l'avenir. La Belgique
a été en feu , dans le domaine scolaire,
pendant toute la durée du règne néfaste du
libéralisme maçonnique, qui a fini par suc-
comber sous la réprobation populaire. La
France est soumise depuis une série d'an-
nées à un travail actif et continu de laïci-
sation de l'école. En Allemagne et en Au-
triche, par contre, les revendications en
faveur de l'école chrétienne et confession-
nelle se font jour avec toujours plus d'in-
sistance et de f orce.

Mais ce qui ne s'est vu encore nulle part,
c'est l'anéantissement brutal de la liberté
d'enseignement , c'est la chasse officielle
aux écoles privées. Il fallait quelques can-
tons de la Suisse libre , républicaine , dé-
mocratique, progressiste, pour donner un
pareil spectacle ! Soleure et Bàle tiennent
sous ce rapport un rang aussi marquant
que peu enviable.

Où en sommes-nous ? Est-ce bien en 1890,
en plein temps de paix, de tolérance, de
pacification religieuse , qu'on vient soumet-
tre à la ratification des Chambres suisses
une Constitution toute fraîche qui est allée
ramasser dans le vieux fumier du Kultur-
kamp f la proscription des Ordres ensei-
gnants, une mesure odieuse d'exception
Irappant au cœur les écoles libres de toute
une population catholique ?

Aussi comprenons-nous les accents indi-
gnés des orateurs de la droite , MM. Schmid
et Wirz , qui , ce matin , ont protesté avec
uno chaude éloquence contre cette nou-
velle atteinte portée aux libertés civiles et
religieuses garanties par la Constitution
fédérale.

Avec eux, le peuple suisse chrétien doit
revendiquer enfin une interprétation de
l'art. 27, claire , nette , conforme au vote
nuirait aux droits de la Confédération sur présent achat aux droits de retour des s l'unanimité , sans discussion , les recoursle rachat, il a fait distribuer au Conseil , cantons. » fribourgeois en matière d'auberge , aprèscomme chef du département des chemins M. Schobinger , do Lucerne, refuse d'en- un rapport très concluant de M. Herzog
£nomrn
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> I't *!Pécial où i1 motive Ion- trer en matière. (Lucerne) au nom de la Commission una-
nv»ntno .a ' ùd 6 concession. Le seul A cotte question se rattache l'importante nimo.
wîîm lni 

^u aunut .̂ tte nouvelle ligne , motion suivante qui vient d'être déposée Berne, 19 juin (1 h . 30).
disHiW' • UUn lé8ere abréviation de par MM. les conseillers nationaux Cramer- La commission du Conseil national poup
ni-nfit a m?î* n'apporterait aucun Frey, Abegg, Ador , Burkli , Dufour , Gallati , la question des arrondissements propose,
diWir-! f°U 

* 
au po,nt de vue de la ré- Heitz , Landis , Meister, Raschein , Scheu- d'adhérer à la décision du Conseil des

" t i ,  f, ce îaxes - Ge médiocre résultat chz'er, Sonderegger (Rh.-Ext.), Speiser , Etats concernant lo partage du Jura. LaBsi-u sumsant pour justi fier une dépense Sturzenegger, Syfrig, Wiiost. minorité se réserve de présenter évcntuel-
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¦¦- Le Conseil fédéral est invité à faire rapport ^-it une proposition différente. Cette
taiPR HAfcnT'i ¦ s. departement mili- a l'Assemblée fédérale sur la question de sa- question sera traitée vendredi.
Cnnl'ri.\ f M à  1 p.rojet de la majorité du voir si et de quelle manière la Confédération La concession pour la ligne TlialweQ-
„£« T i v" ?U1, vout accorder la conces- doit prendre en mains la question du rachat Thoune a été accordée avec une réserve debion. ije rems de la concession contrevien-drait non seulement à la pratique suiviejusqu à présent par la Confédération en
iw

ie
Sej- d(? C1 ®min de fer, mais encore à1 art. s de la loi sur les chemins de fer.Ln ce qui concerne l'achat des actionsprivilégiées du tfnra-Simplon, la majo-rité de la Commission (MM. Kiinzli, Biihler-Honegger , Hœberlin et Keel) propose d'a-dhérer Purement et simplement au projetdu Conseil lédéral.

La minorité de la Commission (MM. Com-tesse, Paschoud , Aeby, Brenner), tout onratifiant le contrat d'achat, veut ajouter le
considérant suivant.au préambule de l'ar-
rêté : « Après avoir pris connaissance d'un
Message du. Conseil fédéral du 30 mai 1890
et sans qu'il soil porté pr éjudice par le

mémorable de novembre 1882. C'est là un
des postulats les plus urgents de la motion
Zemp, Keel et Pedrazzini. Jusqu 'à quand
dormira-t-il dans les cartons fédéraux et
l'étouffera-t-on sous les sophismes tyranni-
ques d' un parlementarisme en guerre ou-
verte avec lo sens chrétien de la grande
majorité des populations?

Ce qui est plus consolant , c'est l'échec de
la pétition IlaiTter. Le mouvement qu 'a
tenté d'organiser le conseiller d'Etat thur-
gG-.Âen n'a guère eu d'écho que dans une
partie de la Suisse française ; ce sont sur-
tout messieurs les Neuchâtelois et les Ge-
nevois qui ont pris peur devant là croix
allongée. MM. Cornaz et Gavard voulaient
faire à la pétition hafftérienne l'honneur
de la renvoyer à l'examen du Conseil fédé-
ral ; mais la grande majorité de 1 assemblée
a préféré suivre l'avis de la commission
unanime , qui proposait la mise au panier
pure et simple. Comme je vous l'ai télégra-
phié , c'est M. Schaller qui a présenté le
rapport de la commission. Voici en gros
son exposé très fortement motivé. Nul
n'était, du reste, mieux qualifié que notre
député fribourgeois pour traiter de cette
question essentiellement historique et pa-
triotique.

M. Schaller (Fribourg). — A la session de
décembre 1889, les Chambres fédérales ont
adopté un arrêté portant que lee armoiries de
la Confédération consistent en une croix blan-
che, verticale et alézée, placée sur fond rouge
et dont les branches, égales entre elles, sont
d'un sixième plus longues que larges.

Cet arrêté avait été provoqué par l'initiative
rlfis Ohamhvfis fédérales. Au sein du conseil des
Etats , le colonel Rieter avait, sous date du
24 juin , demandé que le Conseil fédéral pré-
sente un rapport sur les armoiries de la
Confédération et détermine d'une manière
précise la forme de la croix fédérale. Ce
postulat fut vivement appuyé par M. Durrer ,
conseiller national , qui a lui-même fait partie
du personnel de nos archives.

A peine notre arrêté était-il promulgué qu'il
se lit une certaine agitation sur cette question .
M. Maurice Tripet , de Neuchâtel , se référant à
un travail de M. Ad. Gauthier, de Genève, sur
les armoiries de la Confédération et des can-
tons, publia une brochure demandant que la
croix fédérale fut formée de cinq carrés égaux,
les bras étant aussi longs que larges. De son
côté , M. Haffter , conseiller d'Etat de Thurgovie,
provoqua une conférence à Olten. Des pétitions
furent adressées à la presse et à toutes les
sociétés existant en Suisse et à l'étranger. Ces
pétitions tendent à ce que l'ancienne croix à,
cinq carrés égaux soit maintenue clans nos
armoiries suisses.

La presse demeura assez indifférente. Quel-
ques journaux prirent toutefois vivement le
parti de la pétition Haffter ; grâce à la manière
dont la question était présentée , un grand
nombre de citoyens crurent faire acte de
patriotisme en signant les feuilles de pétition-
nement qui leur étaient présentées. M. Haffter
parvint à réunir 30,-131 signatures dans le pays ,
et 3,289 à l'étranger , soit 31,000 sur 600,000
électeurs !

Il est à remarquer que ces signatures n'ont
étô soumises à aucun contrôle et qu 'il s'y
trouve même la griffe d'un certain nombre de
dames et de mineurs.

Est-ce que les pétitionnaires se sont bien
rendu compte de la gravité de la question î
Est-ce qu 'ils ont prononcé en connaissance de
cause et étudié comme elles le méritaient l'ori-
gine et les formes de l'emblème aimé de la
natrie ? Nous aimons à croire, au contraire ,

des chemins de fer et pour cela d'élucider
notamment Jes points suivants :

«. Le mode de rachat ;
b. L'indication des moyens financiers ;
c. L'organisation de l'administration du ré-

seau des chemins de fer suisses ;
d. La manière dont il sera tenu compte des

intérêts locaux et cantonaux y compris la
question des impôts ; .e. La situation de la Confédération vis-à-vis
des.subventions internationales accordées aux
passages à travers les Alpes ;

f .  La situation des chemins de fer de la
Confédération vis-à-vis de l'administration
militaire et de l'administration des postes et
télégraphes ;

g * Les principes généraux à la base du ré-
gime des tarifs.

Berne,. 19 juin.
Le conseil des Etats a repoussé à

qu'induits en erreur par la question telle
qu'elle leur était posée, ils ont pu s'imaginer
que les autorités fédérales avaient eu 1 inten-
tion de modifier nos armoiries suisses.

Le Conseil fédéral , auquel a été transmise la
pétition Haffter et consorts , ne s'est pas pro-
noncé sur une décision qui émanait des Cham-
bres fédérales presqu'unanimes. II s'est borné
à nous la communiquer avec des annexes , sans
raccompagner d'un nouveau message.

Puisque nous sommes obligés de revenir sur
une question traitée il y a à peine six mois,
vous me permettrez de vous présenter un
court aperçu historique de la question.

Les armoiries, au moyen âge, étaient le si-
gne distinctif des Etats ou dynasties qui cons-
tituaient le corps politique des divers pays de
l'Europe. Or, pendant des siècles, la Suisse,
n'existait pas comme corps politique ; il n'y
avait qu 'une Confédération de petits Etats, qui
avaient chacun leurs emblèmes, leurs cira-
peaux , leurs couleurs distinctives.

Les confédérés sentirent toutefois le besoin*
de se reconnaître, lorsqu'ils étaient en campa-
gne, par un signe commun , et la tradition
nous dit qu 'à Laupen , en 1339, les conf édérés
accourus au secours de Berne étaient marqués
du signe de la Sainte-Croix, une croix blanche
sur un écusson rouge. C'était aussi le signe de
la Rédemption qui figurait sur la glorieuse
l*innYi!finn *(tAiiffA An C-.li I-IFT-T /Vr\ii» f.liv.fi.riïniio r\(*' M i n n '. :. i . ; ( m ; - ... uo uV'Unj 'u .  \ i  vi* V / I . I J U J ^ U -, V*-W
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En i44ï , la Diète de Lucerne fait mention de

cette circonstaiice en ces term.es : « Et tous
(les Suisses) étaient marqués du Signe de la
Sainte-Croix , une croix blanche dans un
écusson rouge , et ils arrivèrent à Laupen. »

S'il y a au M usée de Fribourg des drapeaux
avec la croix noire, ce ne peut être que des
drapeaux d'Abbaye. Fribourg n'entra dans- la
Confédération qu 'en 1-I8J .

En 1480, la Diète prit la décision suivante :
« Chacun se rangera sous la bannière de sa
ville ou de son canton, mais chaque bannière
portera une croix blanche. »

Voilà donc l'origine de nos bannières. Si
quelqu 'un pouvait mettre en doute la forme
de cette croix, il n'aurait qu'à examiner ta.
collection de nos drapeaux , de nos médailles,
et des sceaux qui existent encore et que nous
devons soigneusement conserver dans le Musée
national , ainsi que dans les Musées cantonaux
destinés à transmettre aux générations futures
les gloires du passé.

Il suffit de mentionner ici les Iiallebardes
conservées au Musée historique de Soleure, le
sceau du tribunal de Thurgovie en 1500, les
médailles de l'estampeur Jean Stampfer en
1547 et en 1592, les divers recès de la Diète.

En 1540, les Confédérés allant au secours de
la ville de Rottweil , portent la croix blanche
sur drapeau rouge.

Il en l'ut ainsi jusqu 'en 1798, où les couleurs'
helvétiques , verte , rouge et jaune , furent in-
troduites comme couleurs nationales. Mais* en
1803, la Suisse, délivrée du joug de l'étranger,
se hâta de réhabiliter les couleurs rouge et
blanche , toutefois sans la croix. C'est en 1814
seulement que la croix fédérale sur fond rouge
fut réintégrée. En 1815, un arrêté de la Diète
détermine le sceau et les armoiries de Ja Con-
fédération. Les sceaux officiels fabriqué» en.
1815 ou peu après ont tous la croix aux bran-
ches plus longues que larges, comme vous pou-
vez vous en convaincre en examinant le sceau
que voici. La même croix se retrouve dans les
médailles du 10 août frappées en l'honneur de
la fidélité helvétique.

Arrive enfin le règlement militaire de 1843.
C'est pour la première fois que nous voyons
apparaître les carrés égaux.

.Mais, cliose curieuse, Jc sceau du conseil
de guerre fédéral , celui du commissariat des
guerres , de l'état-major sanitaire , des briga-
diers et chefs de corps , ceux de nos légations à
Paris , en Italie et à Berlin , ont Jes dimensions
rétablies par notre dernier arrêté.

Il y a plus , en 1848, la nouvelle Confédéra-

M. Welti relative au rachat.
Ensuite MM. Karrer (Argovie) ot M.

Aeby rapportent au nom do la Commission
sur 1 achat des actions du Jura-Simplon etproposent l'entrée en matière sur le projet
du Consei l fédéral.

M. Schâr (Berne) motive son refus d'en-trée en matière.
Itemnzone, 19 juin.

La discussion sur l'affaire Scazziga a étôterminée hier après midi , et a abouti à
l'acceptation , par 52 voix contre 28, des
propositions de la majorité do la commis-
sion , qui excluent la responsabilité pénaleet la responsabilité civile des membres del'ancien conseil d'Etat.

La session est close.
(Voir la suite des dépèches à la 4 "page.)



tion fit constater officiellement les armoiries
des cantons et de la Confédération. En voici la
reproduction authentique par M. le chancelier
Schiess. Les croix de la Confédération , de
Schwyz, de Neuchâtel , sont toutes à branche
allongée. Les sceaux en usage parmi les Suis-
ses établis en Amérique sont presque tous al-
longés. En 1854, M. le D'- Stanz, qui fait auto-
rité, fut consulté et rétablit la croix allongée.

Le drapeau de la Société fédérale des officiers
porte aussi la croix allongée.

D'autres autorités consultées se sont pronon-
cées dans le même sens ; ainsi , M. Théod. de
Liebenau, archiviste de Lucerne , M. Christophe
Biihler , etc.

Le département militaire fédéral , s'appuyant
sur ces autorités de premier ordre et sur la
pratique la plus générale, a rétabli la croix
allongée sur nos drapeaux militaires.

Dès lors, en portant notre arrêté de 1889,
nous n'avons rien innové, quoi qu'en disent
les pétitionnaires . Nous avons rétabli les seules ,
les vraies armoiries de la Confédération , celles
qui ont conduit nos pères à la victoire et ont
affranchi le sol helvétique de toute domination
étrangère. Nous tenons à ce symbole , parce
qu 'il nous rappelle la foi de nos aïeux qui ne
marchaient jamais au combat sans invoquer
le secours du Tout-Puissant.

Au point de vue esthétique , la croix allongée
est aussi infiniment plus gracieuse que la
lourde croix à cinq carrés qui , depuis quelque
50 ans, s'était introduite subrepticement dans
nos emblèmes.

Votre Commission vous propose à l'unani-
mité de passer à l'ordre du jour sur la pétition
Haffter et consorts.

Cette conclusion du rapport de M. Schal-
ler a été adoptée , comme je vous l'ai télé-
graphié , par 27 voix contre 9.

Au Conseil national, la discussion d'en-
trée en matière sur le tarif des péages a
été marquée par un discours intéressant de
M. Droz, conseiller fédéral , qui a insisté
sur la nécessité de bien choisir les articles
de combat et de ne pas entraver la conclu-
sion de nouveaux traités de commerce.

Les partisansde rajournement,quiavaient
trouvé un renfort en M. Speiser , de Bâle,
sont restés en minorité et l'on est entré im-
médiatement dans la discussion détaillée
des divers articles du tarif , où intervien-
nent surtout MM. Cramer-Frey, Beck-Leu ,
Sonderegger et Hammer , conseiller fé-
déral.

(Nous publierons demain une mention
rétrospective de vœux exprimés à l'occa-
sion de la gestion par M. Lorétan (Valais),
rapporteur sur le chapitre du département
de justice et police.)

NOUVELLES DES CANTONS
Clergé du .Jura. — Le Pays nous an-

nonce la mort , à l'âge de 52 ans, de M.
l'abbé Roy, curé de Bure.

Bâtiment postal. — Samedi soir, Sion
a eu la visite des deux commissions fédé-
rales du Conseil national et du Conseil des
Etats , chargées de préaviser sur l'acquisi-
tion, par la Confédération , du bâtiment
actuel du collège et de l'école normale,
pour le service àes postes et télégraphes.
Ces messieurs étaient au nombre de dix , et
sont repartis déjà le lendemain.

D'après ce qui est revenu à la Nouvelle
Gazette, la délégation a beaucoup apprécié
l'architecture du bâtiment en question et
trouvé qu'il s'adapterait très bien à la des-
tination projetée. Aussi croit-on qu'elle
présentera son rapport dans un sens favo-
rable à l'achat.

Presse. — Le Démocrate annonce la
mort de M. Victor Michel fils , imprimeur
et rédacteur du Jura de Porrentruy, qui
descend dans la tombe à l'âge de 40 ans,
après une courte maladie.

85 FEULLETON DK LA LIBERTÉ

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

« — Mes enfants ! mes enfants ! m'écriai-je
en me débattant vainement.

« — Tais-toi ! rugit un des voleurs en ap-
puyant sur ma poitrine le canon de son esco-
pette. Si tu veux revoir tes morveux dont nous
n'avons que faire, en somme, tu apporteras
ici demain, à la même heure, mille douros , et
si tu y manques, tu pourras dire adieu à ta
progéniture.

< Je fis un effort surhumain et parvins à
m'échapper. Je m'élançai à la poursuite du ra-
visseur. Tout à coup, je reçus sur la tête un
coup de crosse do carabine et je m'abattis
comme une masse.

« Je demeurai privé de connaissance pendant
plusieurs heures. Quand je repris mes sens,
j 'étais enveloppé de ténèbres et j'avais les
mains glacées. Il me sembla que j'allais mou-
rir, et je recommandai mon àme à Dieu , con-
fiant mes pauvres enfants à sa sainte garde. »

L'inconnu éclata en sanglots.
— Hélas ! hélas ! mes enfants ! mon unique

bonheur au monde ! Les misérables m'avaient

Presse. —¦ La Société des jeunes com-
merçants de Lausanne a décidé la fondation
d'un journal ayant pour but de soutenir les
intérêts de la Société et de s'occuper de
questions commerciales. Nous souhaitons
grand succès à ce nouvel organe.

Ije phylloxéra dans le canton de
Vaud. — On a découvert jusqu 'ici dans le
canton de Vaud :

En 1886, 387 ceps phylloxéras.
En 1887, 522 » »
En 1888, 128 » »
En 1889. 8 » »

Total , 1045 ceps phylloxéras.
Par suite de l'établissement de zones de

garantie relativement très étendues, les
surfaces traitées à dose extinctive au sul-
fure de carbone sont assez importantes :

En 1886, on a traité une surface de 1654 n2.
En 1887, » » 2239 »
En 1888, » » 1703 »
En 1889. » » 442 »

Total , 6038^-.
Votation populaire. — Le peuple zu-

ricois aura à se prononcer le 24 juin sur
deux projets de loi. Celui relatif à la gra-
tuité des ensevelissements sera sans doute
adopté sans opposition parce qu 'il aura
pour résultat de soulager les classes pau-
vres. L'autre projet a trait à la votation et
prévoit l'obligation pour l'électeur de re-
tourner dans les deux jours les cartes de
vote dont il n'aura pas été fait usage ; il
pourrait bien être rejeté. Les démocrates
s'opposeront à cette loi en raison de leur
désir d'introduire le vote obligatoire.

Instruction publique. — Les examens
de clôture des collèges et des écoles norma-
les du Valais sont fixés de la manière sui-
vante :

Collège-Lycée de Sion
Du 1er au 5 juillet inclusivement. Clôture

le 6.
Collège de Brigue

Du 8 au 12 juillet inclusivement. Clôture
le 13.

Collège de Saint-Maurice
Du 15 au 19 juillet  inclusivement. Clôture

le 20.
Ecoles normales

Elèves-instituteurs, Sion : les 25, 26 et
27 juin.

Elèves-institutrices, Sion ; les 30 juin ,l«f et 2 juillet.
Elèves-institutrices, Brigue : les 30 juin

et 1" juillet.
Cour§ âe droit : Clôture le 21 j  uin. .

I*e travail des femmes. — Cette
question est posée devant le législateur
zurichois. Un projet de loi sur la protection
des ouvrières , élaboré par un comité de
ces dames et lancé dans la publicité , diffère
quelque peu de celui du conseil d'Etat , dont
nous avons déjà parlé. La journée serait de
10 h., et le samedi de 9 h., avec 1 Va h. de
repos à midi. Les dispositions nouvelles
sont les suivantes : Interdiction d'employer
à un travail industriel ou de placer en
apprentissage des jeunes filles au dessous
de quatorze ans. L'extension permise des
heures de travail ne doit pas durer plus de
huit jours et ne pas aller au delà de 10 h.
du soir, de sorte que le maximum d'une
journée ne devra pas dépasser 13 h. Le
paiement du salaire devra avoir lieu tous
les quinze jours. Des retenues ne pourront
avoir lieu que pour des dommages commis
à dessein ou par suite de négligence pa-
tente, et les amendes ne pourront pas être
supérieures à '/a (le conseil d'Etat propose
*/2) du salaire journalier.

tout pris. Ah ! excusez-moi, mylord , les bles-
sures du cœur ne se cicatrisent jamais !

Sir Richard avait pitié du narrateur dont lo
chagrin était vraiment navrant.

— Par bonheur , continua l'inconnu , après
plusieurs minutes d'interruption , un voitu-
rier , qui faisait régulièrement ce trajet et qui
m'avait rencontré quelquefois , passa sur la
route. Il me transporta chez moi , mais dans
quel état ! J'étais à peine reconnaissablo. Je
passai quinze jours entre la vie et la mort.
Dès que je pus me lever , ma. première pensée
fut pour mes enfants. Je vendis tout ce que je
possédais et je réunis les mille douros fixés
pour la rançon. Quatre semaines s'étaient écou-
lées depuis l'agression , lorsque je revins à l'en-
droit où elle avait eu lieu. Je ne découvris
plus aucune trace des bandits , et après avoir
erré plusieurs jours aux alentours , question-
nant inutilement tout le monde , je fus obligé
de rentrer chez moi avec la douloureuse con-
viction ique mes enfants étaient à jamais per-
dus poUr moi.

Il s'arrêta de nouveau et constata que le
quaker prenait enfin intérêt à son récit.

— Je fis toutes les recherches possibles et
imaginables , je mis en jeu la police , les auto-
rités locales ; je n'aboutis à rien , absolument
à rien . Seize années et demie de cruelles an-
goisses se succédèrent ainsi. Pas un instant le
souvenir de mes enfants ne s'effaça de mon
esprit , pas une minute je ne cessai de voir
leurs traits qui s'étaient gravés dans mon
cœur. Je repris mon travail , marchant devant
moi, l'âme brisée par le désespoir , mylord , et
implorant chaque jour la Providence de mettre
un terme à cette horrible souffrance. J'amassai

Fête de l'électricité au E-ocle. —
Dimanche passé, les habitants du Locle ont
inauguré l'usine électrique. A. deux heures
de l'après-midi se formait un cortège com-
posé de toutes les Sociétés du Locle et dee
trois corps de musique do ce village. Le
cortège parcourt les rues pavoisées, puis
suit la route du Col-des-Roches. Son arrivée
en cet endroit est saluée par des salves
d'artillerie. Le cortège descend dans la
vallée de la Rançonnière , où se trouve
l'usine. Au dessus du portail d'entrée,
on lit en grandes lettres ces mots : « Com-
mune du Locle — Usine électrique » et cette
devise : Post tenebras lux.

C'est en cet endroit que s'élève une mo-
deste tribune faite de branches de sapin ,
ce qui a l'air de griser les orateurs et de
les pousser à parler et à faire moult dis-
cours. M. Numa Dubois , président du
conseil communal , salue les invités, puis il
constate à sa grande satisfaction que cette
entreprise a étô menée à bonne fin. Il
remercie tout spécialement MM. Cuénoud ,
Sautter et Cie et tous les experts qui ont
bien voulu s'occuper de cette entreprise
avec un complet désintéressement. M. Jules
Perrenoud-Richard , président du Conseil
général , félicite lo conseil communal. M.
John Clerc, président du Conseil d'Etat ,
apporte aux Loclois les vœux de prospérité
que formule le conseil d'Etat et boit d la
prospérité du village.

Après ces trois discours, il est offert une
collation , puis, à 5 */8 h. le cortège se re-
forme et rentre au Locle, où il est de nou-
veau salué par des salves de l'artillerie qui ,
cette fois , a étô prendre position au dessus
de la gare.

A 7 heures avait lieu le banquet officiel
d'environ 200 couverts qui se donnait au
cercle de l'Union républicaine. Les discours
n'ont fait que se succéder. C'est M. le
docteur Pettavel qui a ouvert le feu ; il a
été suivi de MM. Jurgensen, député au
Grand Conseil ; Monnier, président du con-
seil communal de Neuchâtel ; Fritz Brandt-
Ducommun , président du conseil communal
de La Chaux-de-Fonds ; Turrettini , prési-
dent de la commission des experts ; Cuénod
et tant d'autres. Le banquet terminé, les
assistants se reforment en cortège, entourés
de lanternes vénitiennes et , musique en
tête , ils parcourent les principales rues.
La fôte se termine enfin par une soirée
familière à l'Union républicaine , où il y a
encore foule de productions.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 juin.)
Paris. — La commission du budget a

adopté le projet de M. Rouvier concernant
l'émission d'un emprunt de sept cents mil-
lions en 3 % perpétuel .

— Le Temps, après avoir analyse le traité
anglo allemand , conclut que lord Salisbury
a poussé la complaisance jusqu 'à ses extrê-
mes limites envers l'Allemagne. Quand on
songe à tous les glorieux souvenirs qui se
rattachent à l'Afrique équatoriale et à l'his-
toire des explorateurs anglais , quand on
considère combien les titres de l'Allemagne
sont récents , quand on songe aux périls de
cette solution coupant en deux les domaines
britanniques en Afrique , on se persuade
qu'il a fallu de bien puissantes raisons pour
décider lord Salisbury à faire une si large
part à l'Allemagne.

Le Temps cherche vainement quelles
concessions a pu faire l'Allemagne pour ex-
pliquer la générosité de lord Salisbury.

ainsi , en quelque sorte malgré moi une petite
fortune que j'économ isai avec avarice , me
disant que mes enfants la trouveraient un
jour , car je ne pouvais me faire à l'idée de leur
mort.

Pardonnez-moi , mylord , tous ces détails ré-
trospectifs ; ils étaient nécessaires pour vous
faire comprendre mon trouble en vous voyant
lorsque vous avez bien voulu donner l'ordre
de m'inlroduire ici. J'arrive au véritable ob-
jet de ma visite. La Providence a eu pitié de
moi aprôs m'avoir soumis à seize ans et demi
d'épreuves. Il y a un an , je reçus la lettre que
voici, mylord.

L'inconnu tira de sa redingote un porte-
feuille qu 'il ouvrit pour y prendre un papier
qu 'il déplia ; puis , d'une voix coupée par une
espèce de hoquet , il lut lentement :

« Senor don Santos Alfai'o. Un criminel, con-
damné aux travaux forcés à perpétuité et en-
fermé dans le préside de Ceuta , vient de ren-
dre son àme à Dieu. Avant de mourir , le cri-
minel a pu se confesser à moi et m'a supplié
de vous écrire ce qui suit :

« Senor don Santos Alfaro. Trois bandits
vous ont dépouillé , il y a seize ans et demi ,
non loin de la Bidassoa. Ils vous ont pris non
seulement vos marchandises , mais vos deux
enfants. Ils ont attaché ces derniers à un ar-
bre , espérant que vous reviendriez les cher-
cher avec l'argent fixé pour leur rançon. L'un
des bandits s'était embusqué à proximité , at"
tendant votre retour. Quelques heures après-
une chaise de poste passa en cet endroit. Un
homme âgé en descendit. C'était , à n'en pas
douter , un Anglais ou un Américain. Le ban-
dit , mû par un dernier reste d'humanité, avait

— Le conseil supérieur du commerce a
décidé que tous les traités de commerce
existants doivent être dénoncési

La commission des douanes du Sénat a
adopté les droits sur ie maïs et le riz votés
par la Chambre.

— La conférence télégraphique termin6ra
ses travaux à la fin de la semaine prochaine-
Elle a choisi Buda-Pesth pour siège d'un6
nouvelle conférence.

— L'amiral Aube intente des poursuites
contre l'Estafette, la. Petite République e}
les Tablettes des Charentes pour avoir insi-
nué qu'il était l'instigateur de la campagn8
contre l'amiral Ôuperré. L'amiral AuM
aurait choisi M. fioblet, comme avocat.

— M. de Freycinet a décidé que les élèves
cavaliers de Saint-Cyr passeront un an a?
régiment avant d'être envoyés à Saumûf •

On assure que la lance va être retirée
aux régiments de dragons qui l'avaient reçue
à titre d'essaî.

_ Bénin. — Le Reichwnzêigër, dahs une
édition spéciale, annonce que l'Angleterre
et l'Allemagne ont conclu un traité en
vertu duquel l'Angleterre obtient le pro-
tectorat sur Vitu et le pays des Somalis.
ainsi que sur le sultanat de Zanzibar , »
l'exception de la bande louée sur la côte a
la Société allemande de l'Afrique orientai®'

L'Angleterre cède , sous réserve de &
ratification du Parlement, l'iie d'Helgoland
à l'Allemagne. Un délai est fixé pour l'ift
troduction dans l'île du service militaire
obligatoire et des douanes allemandes. Pen-
dant un temps déterminé , les habitants
actuels conserveront le droit d'opter poul
la nationalité anglaise.

L'arrangement avec l'Angleterre a pr*5"
duit une vive satisfaction par l'acquisition
d'Helgoland. Les autres compensations de-
deux parts sont jugées équitables.

— Le Reichstag a renvoyé à la Commi-
sion du bud get la demande de crédits sur
pléœentaires pour des élévations de t-^'it
ments. La plupart des orateurs se s°\
prononcés contre l'augmentation Vrè «1-
pour les officiers , qui a été défendue n
M. de Maltzahn , secrétaire d'Etat à la trr,
sorerie , par M. de Bœtticher , ministre «
l'intérieur , et par le ministre de la guerre,
comme absolument indispensable. ,

— La Gazette de l'Allemagne du Nor u
apprend qu 'il n'y a absolument rien a
fondé dans la nouvelle d'après laquelle w
princesse Marguerite de Prusse serait pro
chainement fiancée au prince héritier ÛU
Nassau.

— L'empereur a conféré au chanceli^
M. de Caprivi l'ordre de l'Aigle Noir.

JLondres. — Sir James Fergusson a de-
posé hier aux Communes la conventK»
conclue avec l'Allemagne concernant
frique. . m*.

Le Standard, le Morning Post et i0
-mes approuvent l'arrangement ang 10'
mand.

Le Daily News garde la réserve. <,
Le Daily Chronicle reproche à lord °

lisbury de faire à l'Allemagne des conce t
sions honteuses. Il espère que le Parleme
ne ratifiera pas la cession d'Helgoland- e

— Le correspondant du Times à VieD,eSrecommence ses informations pessim's nsur la situation de la Russie. Il parle d ,
manifeste du comité nihiliste annonÇf'
qu 'il va prendre des mesures énerg'l. ,e_
pour faire cesser une situation intoléra" J.
Selon ce correspondant , le mouvem6
nihiliste aurait des . partisans dans
hautes classes et même dans l'armée. , ,

Rome. — A la Chambre , M. Crispi i '
pondant à M. Cavallini , déclare que les o
de maladie constatés en Espagne n'ont R ,
cune importance. Il ne s'agit pas du ci
léra morbus. Le gouvernement ne m*^

cloué à l'arbre, au-dessus de Ja tète des e"̂  .„,*-
un papier portant cette inscription : ^ te-
nante; eslos dos ninos son huérfanos '* .L^rvon en Espana; no le canses en avenu elX
mas ; prolégclos si quiéres ; levatelos «* <
de 'l mundo, si te place > . .ri«

Lo voyageur délia les enfants et los enj P pd'*dans sa chaise de poste qui repartit. Le "' ne,
la suivit prudemment , et à la premièr e '' ap-
en causant adroitement avec le cocher. ¦• sjr
prit que l'Anglais ou l'Américain s'appeb1
Richav Stone. . j'«i

Voilà , muy senor mio, la confession fl'1 voiis
Wfipnfl Al. ^.Ai.nnnl ni . , . ' 1 1  »*^'« *n .. S <"\T»ï CtS* S* 4 A.AO^ MV. u u  i i iuuja in  SJS, iju it ni u, au^ii.- pu uo
révéler. Ce grand coupable qui a coitfPv v0tre
vant le tribunal de Dieu , avait conserve ^gr-
portefeuille qu 'il avait trouvé parmi 'e „0iers
chandises volées , et qui contenait des P^ijeuX-
établissant votre identité. Grâce à ces Vl

^oaS y
documents , j ' ai su votre adresse. Je * par-
écris cette lettre , et j'espère qu 'elle v0U afder
viendra en temps encore utile pour vou fUots
à retrouver , avec la gràce divine , voS f ;ûn p'1"si méchamment enlevés à votre affecw jnt0
ternelle. Que le Seigneur vous ait en s»
garde et vous rende heureux.

< JOSé MARIA VAQUER O. 
^ 

f
« Aumônier du préside de Ce

lie ,ins.
' Plissant: Ces deux enfants sont orp d .clJ

Ils sont nés en Espagne. Ne t'occupe P- veUx;
savoir davantage ; protège-les. si t u i  

^ a9
emmène-les au bout du monde , »
envie - (A «ttfrt#



¦luera pas de prendre, s'il le faut, les me-
bUr es nécessaires pour sauvegarder la
sa»tô publi que.

Athènes. — Le roi partira demain sur
f  cuirassé Sphactéria. Sa Majesté se rend
â Aix-les-Bains.

Madrid. — Le conseil supérieur de santé
\ déclaré que la fièvre jaune a été apportée
* Malaga le 22 mai par le paquebot
Fefwna Cortez, provenant de la Nouvelle-
°wéans.

-p L'épidémie cholérique des environs de
v alence diminue. La confiance renaît.

-"-¦'épidémie cholérique continue aux
Sflv irons de Valence. Les médecins auraient
f°U8taté les bacilles virgules de Koeh dans
•es déjections des malades ; une femme pro-
venant de Torrenté est morte hier à Valenceon quelques heures. La maison a étéaussitôt désinfectée et les habitants en-
voyés au lazaret.

Saint-Pétersbourg. — La nouvelle
Publiée par certains j ournaux de l'appa-rition de la cholérine à Taschkent est
oihciellement déclarée sans fondement.
. Stockholm. — Les ministres accrédités
î?1 par les Etats-Unis, l'Angleterre et
1 Allemagne ont invité le roi de Suède, en
J'ertu de l'art. 3 de la convention de Samoa,
a nommer le juge supérieur des îles Samoa.

Washington. — Le Sénat a adopté par
** voix contre 25 le bill sur le monnayage

I ? l'argent avec divers amendements. Ce
juil va maintenant être soumis à une com-
mission mixte chargée de régler les diver-
gences entre les deux Chambres.

OHRor̂ QUE GENERALE

Re/? * **° "*vorce- — La Semaine
ecno .leuse de Brixen publie une Déclaratio
^
J:0''nniunicationis lancée par le prince-

¦ai, ^Ue i Mgr Aichner, contre le sieur
couard Steiner et la femme Anna-Maria
» u.Un. Ces deux personnes , originaires deu*sse , mais domiciliées dans le Vorarlberg,
"°nt mariées, chacune de son côté, et
^cune a obtenu en Suisso le divorce de
°n côtô ; aprôs ce divorce , ils se sont

pariés civilement et sont revenus dans le
"ttarlbarg.
, Mgr Aichner les somme publiquement
','e faire amende honorable , de cesser sur-
e"Cliamp la cohabitation et il leur accorde

rj1 délai de cinquante jours pour se sou-
mettre à l'autorité épiscopale.
;: Ce délai passé, ils seront excommuniés et
' sera interdit aux fidèles de rester en¦"Onimunion avec eux.

JLa langue française en Alsace. —^ Alsacien dément la nouvelle suivant la-quelle le prince Hohenlohe, gouverneur de^Alsace-Lorraine, aurait adressé à l'évêque
*6 Strasbourg une lettre officielle l'invitant
ï "-appeler à son clergé que l'usage de la
(j^ Bue française est interdit dans l'exercice
*»*.• '?uhe et dans l'enseignement de lae'*gion .

ré\iiv °°nse** municipal de Nimes,
non»1 

if l'extraordinaire , a eu lundi une
•'-icabi séance orageuse. Lo maire répu-
pou» î ^ Pascal , a été traité d'escamoteur
naii.û11 avo'r Pas convoque de session ordi-
Gili« T11 a refusé la parole à M. Numa
la »ï tumulte est alors devenu tel que
1er. e % ù être levée* Quelques conseil-
le L B r.etasant à sortir , le maire a requis
ses ™T

Ssair
Te de P°lice ^ faire exécuter

Qû 'iio « h Le-S conseillers ont déclaré
est iwe céderaient qu'à la force. La troupe
<Hé?°r8 l"tîrvenue- Un des conseillers a
fi

«- emporté dans son fauteuil. Le comte de
coiv -,', qui est en mème temps député et
j useiller municipal de Nimes , étant invio-
ar>l,i ien c!tte Première qualité, a été laissé8eUl dans la salle.

IJ'intervention anglaise en BelgfU«lue. — The United service Magazine
publie une lettre fort intéressante du géné-
ral Brialmont, au sujet de l'intervention
Mus ou moins probable de l'Angleterre , en
^s d'invasion 

de la 
Belgique, par suite

^ue guerre franco-allemande. 
Il est facile

r,, rGsumer en peu de mots l'opinion du

^ 
Déral : l'intervention anglaise n'aura lieu

soift Si le succes lui est assuré. Les Anglais
vniLf-ons Pratiques et ne sacrifient pas
"lontiers aux allai res de sentiment.Pou» anaires ue sbiiumcui..

le CénLa?ndre ceUe intervention certaine,
ne doit iS»»?* donc d'avis 1ue la Belgique
augmenter t1' devimt aucun sacrifice pour
ibrtSions A effectif et comp léter ses
bienTrïS:, e"x corPs d'armée belg?s'
-Sen? ré léch^nts,a deux cor Ps anS a18'
qui serait tenté! C„6.Ue des deux naJl0M
Mais nonï «ÏÏÊ1 d e n vahir la Belgique..iais poui produire eo* -,„,..„,„,. a«-a*. il

N-Portep sans retard 65 ofîO OoHom-
£**> , la Grande-Bretagne serait en mesure
<*ntt

U-nir S6S t *A Upef dans «ne positionSS6' en a*-?.-è«-.<J<- la Meuse/vers le
seStmo

e
,?rU °n

f
ènî ej0U

r au Plus tard. Ce
l'es nil

Uffisan * P?
1Sque es ar°1ées étrange-rs ne pourraient y arriver pi us tôt

L'Italie et l'Allemagne. — Les
journaux de Paris assurent que, dans les
cercles bien informés, on parle d'un échange
de notes qui ont eu lieu entre le Cabinet
italien et celui de Berlin au sujet des
nouvelles exigences de l'état-major général
allemand, prescrivant à celui de Rome des
modifications concernant les chemins de
fer stratégiques de la haute Italie et du
littoral de la Ligurie , et qui entraîneraient
des dépenses considérables.

M. Crispi, qui , depuis la chute de son
ami Bismark , parait moins bien disposé
pour son successeur Caprivi , aurait laissé
entendre que l'Italie est à bout de res-
sources; elle ne peut pas s'engager plus
avant dans la voie des dépenses militaires ,
qui ne seraient pas ratifiées par le
Parlement.

M. Crispi assure de son dévouement a
la triple alliance , car l'Italie entend rester
fidèle à ses engagements, mais il déclare
que le gouvernement italien ne peut plus
consentir à de nouveaux sacrifices.

Départ de missionnaires ponr le
Congo. — Il y a eu à l'église Saint-Joseph ,
à Anvers, mercredi 18 juin , une touchante
cérémonie. De nouveaux missionnaires sont
allés aux pieds des autels implorer Dieu
pour le succès de leur œuvre en Afrique.
Cette œuvre grandiose , entreprise sous les
auspices de Léon XIII et de Léopold II, a
pris depuis deux ans un immense dévelop-
pement.

Une nouvelle mission se fonde sur les
rives du grand fleuve. Sa Majesté vient
d'accorder à ce nouveau poste le titre de
« Nouvelle Anvers. » C'est M. le comte de
B., qui , dans son inépuisable générosité, a
pris à sa charge les frais de cette nouvelle
entreprise.

Anx Grands Lacs. — Deux télégram-
mes du R. P. Bresson , procureur de la Sta-
tion des Missions d'Algérie à Zanzibar ,
viennent de confirmer Je fait de la victoire
du roi Mwanga de l'Ouganda sur les Arabes
qui avaient voulu placer Karéma, ennemi
des chrétiens et des blancs, sur le trône de
l'Ouganda. Les télégrammes du R. P. Bres-
son confirment , en outre , la nouvelle an-
nonçant quo Mgr Livinhac, vicaire aposto-
lique de l'Ouganda , se trouve en compagnie
du docteur Peters sur la route vers la côte.

Les pêcheries de Terre-Neuve. —
Sir William Whiteway, le premier ministre
de la colonie de Terre-Neuve, dans un en-
tretien avec un journaliste, a déclaré qu 'un
gouvernement qui céderait aux revendica-
tions de la France, ne pourrait pas se
maintenir dans l*ile.

Il y a actuellement , a dit sir William
Whiteway, pour nous et pour l'Angleterre,
quatre manières différentes de trancher la
difficulté , à savoir l'achat des prétendus
droits des Français, l'arbitrage, l'annexion
aux Etats-Unis et la guerre.

Sir William Whiteway a déclaré qu 'une
guerre lui paraissait possible , mais non pas
probable à l'heure actuelle, que, pour lui ,
la seule manière de trancher la question ,
c'était l'annexion de la colonie aux Etats-
Unis , mais que les Terre-Neuviens vou-
laient d'abord attendre pour voir quelle
réponse le gouvernement anglais ferait à
la délégation.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Mission du Zambese
(RR. PP. Jésuites.)

II
Extrait d'une lettre du R. P. Czimmer-

man , missionnaire Jésuite dans l'Afrique
australe.

Je voudrais pouvoir parler de conversions
nombreuses et d'événements remarquables ,mais c'est tout simplement impossible. Noussommes en Afrique , c'est-à-dire dans un payset parmi des gens où l'on ne procède quelentement, et où chaque pas coûte de pénibles
efforts et bien des sueurs , principalement sui-
le terrain des conversions. Cependant nostravaux ne restent pas stériles. A l'origine , larésidence que j' occupe sur la rive droite duZambèze , à 20 kilomètres environ au dessusde Tété, n'était qu 'une simple hutte en chaume ;dans l'espace de deux ans, depuis notre instal-lation a Boroma , elle s'est notablement agran-die. Aujourd hui , le matériel de la stationcomprend la maison du missionnaire , le bâti-ment qui sert d'école et de logement pour lesorphelins. Outre ces difficultés , l'immoralitédes indigènes est telle , et cela depuis dessiècles, qu 'il est de la plu s haute importancepour nous , si nous voulons arracher ces âmesà l'enfer , ce pays à la tyrannie du vice , decommencer par transformer le cœur des en-fants. Mais U existe encore un obstacle à nostravaux apostoliques. Le commerce des escla-ves , cette malédiction de l'Afrique centrale ,s'exerce sans contrainte j usque dans lo basZambèze. Des milliers , des centaines de milled'êtres humains , privés de leur liberté ct deleur honneur , sont vendus comme les plusvils animaux. D'innombrables enfants sont
livrés, abandonnés pour une chose insigni-
fiante.. Souvent aussi ce pays du bas Zambèze
est ravagé par la famine. Durant les dernières
années , plus de cent mille personnes ont péri
victimes de ce fléau *. et Boroma lui-même , en

très peu de temps , a perdu 95 familles. Encore
aujourd'hui , les corps en putréfaction de ces
malheureux restent sans sépulture dans les
huttes , sous les arbres , le long des chemins
où la faim et les besoins les ont frappés de
mort.

A l'heure actuelle , nous avons .dans notre
orphelinat 25 enfants qui doivent la conserva-
tion de leur vie à la générosité des âmes
chrétiennes d'Europe. Daigne Notre-Seigneur
inspirer à beaucoup d'autres la pensée de venir
à notre secours ! Ainsi , nous pourrions déve-
lopper une œuvre qui paraît destinée à un
grand avenir ! Il y a un an , j'ai trouvé ici
nuatrn enfants, et i'ai commencé une école,
maintenant , j'en ai 30 que je puis instruire
non sans fruit et consolation. Ces enfants qui
composent notre première « école-pensionnat >
du bas Zambèze, mettent du zèle et de la bonne
volonté à l'étude ; ils observent avec régula-
rité leur ordre du jour. A 5 «/» n - lever ;
immédiatement ils font leur lit et s'habillent ,
ce qui est vite fait ; car ils n'ont pour lit , ces
pauvres petits , que le sol avee une natte de
joncs et pour vêtement qu'une pièce de toile
serrée autour des reins. Le dimanche , ils
portent une petite chemise de toile. Nous
voudrions bien habiller plus complètement
Ces pauvres créatures , mais les circonstances
où nous sommes nous en empêchent encore .
Aussitôt après le lever, les enfants vont à la
chapelle où ils récitent tout haut leurs priè-
res du matin et assistent à Ja Messe. Pendant
la Messe, ils disent en cafre le rosaire avec les
mystères, mais les dimanches et jours de foie,
ils le chantent. Après la Messe, temps libre
jusqu 'à 8 heures. A 8 heures 10, classe. Toutes
les leçons se donnent en cafre. A 10 heures,
temps'libre encore jusqu 'au diner. C'est plaisir
que de voir la variété des jeux auxquels
s'amusent alors les enfants.

Les plus âgés se font des arcs et des flèches
et s'exercent à les manier. D'autres font de pe-
tits filets et prennent des oiseaux, ou bien se
construisent de petites barques et s'essayent
à ramer. D'autres eniin partent en chasse, mais
sans armes , prennent des sauterelles , des sou-
ris et autre mince gibier dont ils font grand
régal avec leurs aînés. A midi , dîner , invaria-
blement composé , comme le souper , du reste,
d'une espèce de purée. Pour assaisonnement,
un peu de poisson rôti ou quelque autre mets
en petite quantité. Les enfants mangent ce
menu , qui ne varie pas de toute l'année , avec
le plus grand appétit. Assis à terre, en plein
air, ils n'ont ni couteau ni fourchette. — II
nous faudrait des hommes sachant divers mé-
tiers et nous parviendrions bientôt à établir
nos réductions.

Généralement narlant. le Cafre du Zambèze
n'a pas d'autre pensée plus sérieuse , pas de but
plus élevé, que de se procurer la chétive nour-
riture qui suffit à son existence de chaque
jour. Il semble ne vivre que pour satisfaire ses
besoins corporels : il n'a pas la plus légère
idée des intérêts de son âme. Nos indigènes ne
sont pas, certes, ce que l'on nommerait des
athées, car ils ont quelque vague- idée d' un
Etre suprême qu 'ils appellent « Muringe », mais
ils ne rendent à cette divinité aucun culte , soit
intérieur soit extérieur. Impossible de rencon-
trer parmi eux la moindre trace d'une idée de
prière , de supplication et de sacrifice , et ja-
mais semble-t-il , elle n'a traversé leur esprit.

Notre œuvre étant à ses débuts dans cette
partie de l'Afrique , les noirs , vrais enfants des
forêts n'ont souci d'éducation ni d' instruction ,
et il n'entre pas dans leur esprit d'envoyer
leurs enfants à l'école. Aussi , devons-nous par
nous-mêmes recruter nos élèves , ce dont le
commerce des esclaves qui règne toujours en
Afrique nous fournit de faciles occasions. Sou-
vent on amène jusqu'à la porte de notre mai-
son, pour nous les vendre , de pauvres enfants
nègres ravis à leurs parents et réduits par
force en esclavage. Le prix d'achat est très
mince. Un garçon de 5 à 8 ans coûte d'ordi-
naire une mesure , tout au plus deux d'algodào ,
sorte de cotonnade étroite et légère valant de
7 fr 50 à 15 fr. Jusqu 'à présent , nous avons
déjà racheté bon nombre de petits noirs pour
leur assurer la liberté des enfants de Dieu et
les mettre sur le chemin du Ciel. Quel bonheur
pour ces pauvres enfants d'être soustraits à un
esclavage souvent plus dur que la mort! Aussi
longtemps qu 'ils demeurent esclaves, la faim
est leur compagne inséparable. Souvent ils
n'ont plus que les os et la peau ; avec cela, on
les accable <le coups, et ils peuvent s'estimer
heureux de conserver la vie , pour laquelle ils
dépendent absolument du caprice de leur maî-
tre. Combien nous voudrions arracher un plus
grand nombre de ces pauvres créatures au sort
qui les accable !... Sans doute lo prix de rachat
n'est pas élevé ; mais il faut après cela fournir
chaque jo ur la nourriture à ces enfants , ce qui
n'est pas une petite affaire, surtout que nous
traversons une année où la disette menace des
milliers de nègre*. Quant à nos négrillons ,
nous parviendrons sans doute à les soustraire
à là faim ; mais songer à en accroî.re considé-
rablement le nombre par de nouveaux rachats,
ce sera impossible . Cette petite troupe forme
notre première pépinière au Zambèze.

CA suivre .)

FRIBOURG
Consistoires. —Le canton de Fribourg

sera représenté auprès de Monseigneur
notre évêque, à l'occasion dés prochains
Consistoires, par M. Thierrin, rév. curé de
Promasens, et par MM. les députés Raboud
et Jaccoud.

Collège Saint-Michel. — Grâce au
zèle de M. le Recteur , le Collège Saint-Mi-
chel se 'prépare à célébrer dignement , sa-
medi matin , la fête de saint Louis de Conza-
gue , l' un des patrons des écoles chrétien-
nes. Plusieurs circonstances rendront par-
ticulièrement solennel l'office qui sera

chanté à 7 y? heures : un sermon, de cir-
constance redira les vertus de ce modèle de
la jeunesse .studieuse, tous les élèves s'ap-
procheront de la Table eucharistique , quel-
ques uns d'entre eux feront en ce jour leur
première communion , enfin un dignitaire
du clergé procédera à l'inauguration d'une
belle statue du B. P. Canisius. Œuvre dis-
tinguée de M. Wœber, un artiste de notre
canton , ce monument nous montre le vé-
nérable Jésuite se présentant dovant le sé-
nat de Fribourg. Chacun voudra voir ce
magnifi que travail , qui sera désormais l'un
des beaux ornements de l'église du Collège.
Ajoutons que les cérémonies religieuses
seront suivies d'une séance littéraire qui
se donnera en l'honneur de saint Louis.

Etudiants suisses. — Les membres
des sections de Fribourg ont eu hier soir
la bonne fortune d'une conférence impro-
visée que voulait bien leur donner au
débotté d'un voyage à Oberammergau, M.
Thomé, du barreau de Lyon.

Après avoir , avec toute l'autorité d'un
ancien élève de l'Ecole des Chartes , rappelé
l'origine et le développement du Mystère
au moyen âge, le jeune conférencier nous
montre cette merveille d'un peuple de pay-
sans ressuscitant par la seule force de sa
foi , ce drame de nos Pères, au fond d'un
coin perdu des montagnes de la Bavière , et
le ressuscitant si bien , avec une vérité si
saisissante que de France, d'Italie, d'Autri-
che, de l'Europe entière, de l'Amérique
mème, des foules accourent et pour venir
voir quoi ? Attester qu'un homme naquit il
y a dix-huit siècles, parut un ihstant dans
les plaines de Judée , monta sur une croix,
mourut et vainquit la mort en sauvant le
monde , et que cet homme était Dieu !

On parle beaucoup de question sociale
de nos jours : les souverains et les Etats
inscrivent au programme de leurs réformes
les revendications des faibles •, les sociolo-
gues écrivent , les économistes se répandent
en discours , les Chambres légifèrent ; il
n'est personne qui ne se croie tenu de dire
son mot là-dessus, personne qui ne veuille
prétendre à indiquer son remède, et la
lutte entre l'ouvrier et le patron est touj ours
aussi terrible, aussi grosse de menaces.

La solution de ce problème brûlant n'est
pas dans des paroles plus ou moins huma-
nitaires et creuses, elle est dans la foi
sublime de ces populations de la Souabe,
de la Bavière, de l'Allemagne du Nord ,
venant , le chapelet au cou , assister en pèle-
rins à la représentation de cette tragédie
divine où d'autres vont en curieux.

Cette solution était indiquée aussi , il y a
quelques mois, par ces dix mille ouvriers
français allant à Rome demander au Vi-
caire du Christ ces paroles de paix , ces
promesses de vie que Dieu a confiées au
Chef de son Eglise. Des jeunes gens étaient
là parmi ces travailleurs , des jeunes gens
aussiavaientorganisécepèlerinage.Ehbien!
ces jeunes gens, parce qu'au lieu de jouir
en égoïstes et en épicuriens de leurs talents
et de leur fortune , ils voulaient les parta-
ger avec les petits et les humbles , on les a
appelés des fous.

De ces fous-là , soyons- en , soyons-en tous,
soyons des fous d'apostolat , des fous d'hé-
roïsme chrétien , des fous de générosité ,
soyons-en tous et si bien que selon la pa-
role de Terluiien : « Si nous venions à nous
retirer du monde, le monde fût seul. »

Et tout cela dit avec l'entraînement d'un
cœur d'apôtre , avec cette éloquence toute
d'une pièce, qui jaillit de l'âme, transporte
et électrise. Electrisés , nous l'étions tous ,
et l'enthousiasme avec lequel nous applau-
dissions, nous les étudiants , aux paroles
ardentes du jeune orateur , disait assez qu'il
avait su gagner son auditoire.

Pour nous, devant ce jeune homme qui,
ne sachant de nous que notre titre d'étu-
diants catholiques , voulait bien ne pas
sentir les fatigues d'un long voyage et ne
pas entendre cette voix de la patrie qui
chante si , doucement au cœur après une
absence , pour venir prêcher la croisade de
l'exemple, du dévouement et de la foi , nous
nous prenions à nous dire que si la France
avait beaucoup d'enfants au cœur ardent
pour le bien comme celui-là, la France
serait vite sauvée.

VINDEX (Romania)

Coneert.— Si la température le permet ,
la Musique de Landwehr jouera ce soir ,
jeudi , sous les Ormeaux. .

(Communiqué.)

Apiculture. — Conférence d'apiculture
à Aumont (Broyé), à la maison d'école,
lundi 23 juin , à une heure.

PETITES GAZETTES
U NE FAUSSE NOUVELLE ,— Des journa ux fran-

çais ont annoncé qu'un duel sauvage avait eu
lieu ces jours derniers à Berne entre un officier
de la garde royale allemande et un étudiant
de l'Université de Berne. 11 n 'y a rien de vrai
dans cette histoire, reproduite par un certain
nombre de journaux suisses; sauf qu'entre
deux étudiants, l'un Suisse , l'autre Allemand ,



il y a eu, il y a un mois, une petite querelle
où le Suisse a été légèrement blessé à la main.
En revanche, la Tribune annonce entre étu-
diants dix duels pour la fin du mois, histoire
de se balafrer le visage.

MILLE FRANCS POUR UN BOCK. — C'est un peu
cher, mais c'est le prix qu 'un consommateur a
dû payer dernièrement à Bruxelles pour un
modeste verre de bière. Et en disant 1000 fr.,
nous sommes encore au dessous de la vérité,
car les dépens d'un procès intenté par ce con-
sommateur au patron de l'établissement sont
venus grossir encore la carte à payer.

Voici les faits : dans l'impossibilité de satis-
faire sa clientèle avec son personnel ordinaire,
le patron d'un grand café du centre de Bruxel-
les avait du — pour les jours de fête — enga-
ger un garçon « extra ».

Or , un consommateur , n'ayant d'autre argent
Ïour payer un bock qu'il venait de boire qu 'un

ean billet de 1000 ir., remit celui-ci en con-
fiance à i' « extra » qui l'avait servi.

Le garçon aussitôt d'ôter son tablier et de
prendre la clef des champs en emportant le
billet bieu.

Comme toutes les recherches faites pour re-
trouver le fugitif étaient restées ïnîructueuses ,
la victime de ce vol eut l'idéo de citer Je patron
du café devant le tribunal correctionnel pour
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C U R E  DE L A I T  (534) BROCHURE ILLUSTRÉE GRATIS

Une brave jeuue fille laborieuse de la
campagne trouverait place dans une
bonne famille à Lucerne, où elle aurait la
meilleure occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Prière d'envoyer les offres sous chiffre
L. 328 Q. à Haasenstein et Vogler, à
Lucerne. (688)

MT MQTIE&ATIOtf ̂ $
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu, cbauffeuses ,armoires
à glace, toilettes , etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz ,
(391) tapissier , rue des Epouses , 131, Fribourg

On désire acheter d'occasion une
couchette. S'adresser à M. Hierholtz ,
tapissier. 2916 (670)

AU MAGASIN F. J/EGER
Rue de Romont, 258, à FRIBOURG

Calicot rouge et autres couleurs depuis
le prix de 25 centimes le mètre par pièce
entière, et depuis le prix de 28 centimes
au détail. (674/404)

Une fille allemande, parlant bien le
français , en service depuis une année
chez le soussigné, désire se placer comme
sommelière dans un café ou brasserie ou
dans un magasin. Bous certificats \ dis-
position. Ecrire à J. Ûberson-Crausaz, à
Romont. 2924 (682)

YEVBY
HOTEL A REMETTRE

On off re à remettre, par vente ou loca-
tion, un petit hôtel meublé avec café-
restaurant. Conditions favorables.

S'adresser au notaire E. fifonod , à
Yevey. (666) 

chez 1,-AIïL WEISSENBACH
BIJOUTIER- OB.FÈ VBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

tinide du voyagent à Oberammergau
LE

MYSTÈRE OE ILA PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière

I?rix -. S tr. GO

lui réclamer les 1000 fr., diminués du prix
normal d'un bock , attendu, disait son exploit*.
« que le patron est responsable des actes de
ses commettants. »

Le tribunal de Bruxelles a décidé que le
consommateur avait commis une imprudence
en remettant cette somme à un individu qu 'il
ne connaissait pas et a débouté le demandeur
en Je condamnant aux frais du procès.

ÉTAT CIVIL
de la ville àe Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 15 JUIN
Mauron , Marie-Alice , fiiie de Charles-Borro-

mée, d'Ependes. — Kœser, Henri-Joseph , flls
de Joseph-Grégoire , de Saint-Ours. — Sidler ,
Emma-Cécile-Emilie , fille d'Armin-Joseph , de
Kussnacht (Schwyz). — De "Week , Marie-Joseph-
Félix-Albert-LoMis .fils dcFretiérie-Paui-Jos-jph ,
de Fribourg, Bœsingen et Pierrai'ortschn . —
Gfelier , Anne-Marie, fille de Samuel, de Worb
(Berne) . — Birbaum , Jean-Germain , fils de
Jean-André, de Guin. — Lantheinann, Paul-
Vincent , fils de Pierre , de Magnedens. — Thur-
ler , Louis, nls ùeLèon-Joseph, de Frioour'*.

MARIAGE»
Castella, Julos-Vital , ferblantier , de Gruyères ,

Changement de domicile
A partir du 25 juillet prochain, les

appartements et bureaux de J. JLévy-
Picard seront transférés Avenue de
la «are, K° 891, à Fribourg.

A. cette occasion , j'offre :
Vin blanc d'Espagne, à 45 cent, le litre.
Vin ronge de France, à 50 cent, le litre.

Rendu franco à toutes les stations du
canton. (686/407)

{$gg£* Spécialités de vins de France des
meilleurs crus : Bordeaux, Bourgogne ,
Beaujolais, Arbois, Mâcon, Narbonne,
Roussillon, etc., etc.

Prix, suivant âge et qualité.
Vins blancs vaudois et valaisans ¦

ffjjp» Tous ces vins sont garantis naturels
ENVOI FRANCO d'échantillons,

contre 4© centimes en timbres-poste,
qni seront remboursés sur facture
s'il suit une demande.

En venteàriMPR.MERlE CATHOLIQUE
La Vierge cbrétïenne dans la famille

et dans le monde, eos vertus et sa mission
danB le» temps actuels. — Un beau volume in-18.
Prix : 2 fr. 50.

Visions d'Anne - Catherine Emme-
l'ich , sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
et de la très sainte Vierge Mario, par le R. P. Fr.
Joseph-Alvare Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
ling. — 2* édition. — 3 xolumoa in-18 jésus.
Prix : 10 fr. 50.

JLe livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Liera da Piété da la Jeûna Pilla),
par l'auteur du Livre de Piété de la Jeune Pille et
des Paillettes d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-archevê que de Bordeaux ; S. G-
Mgr Dubreil, archevêque d'Avignon ; S. G. Mgi
Chalandon , archevêque d'Aix; S. G. MgrLyonnet
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
de Lausanne et do Genève ; S. G. Mgr Jordany,
4-rêque de Fréjus *, S. G. Mgr Eorcado, évêque de
Nevers , et S. G. Mgr Pichenot, evôquo de Tarbes
— 17* édition , revue et augmentée. — Vn joli
volume in-18 de 4W pages. Prix net broonô :
1 fr. 50.

Le vol d'une âme. Journal, lettres, notes ,
souvenirs, poésies d'uno Tertiaire, avoc une notice,
bibliograp hique, par M. l'abbô Raymond, et uno
préface, par l'auteur des Paillettea d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasley, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volumo in-18 do
452 pages. Prix ; 1 îr. 50.

JLe bonheur au ciel, d'après saint 'Thomas
les Docteurs et les Saints, par lo R. P. H. Faure.
Ouvrago approuvé par. plusieurs Evêques, — 3'
édition. — Un beau volume in-18. Prix : SJ fr.

Correspondance €le denx amis sus* la
Religion, par l'abbé Châtain, chanoine d'hon-
neur de la Primatiale de Lyon. — Un fort volumo
in-12. Prix - 3 îr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo Io sérieux de l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
JLes consolations du Purgatoire , d'a-
. près les Docteurs de l'Eglise et les Révélations des

Sainte, par lo R. P. H. Fauro. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition.
Vrix : 2 îr.

et Félix, Angéie , modiste , de chandossel. — i Observatoire météorologique de Fribourg
Perroulaz , Jacques-Bernard , marguillier , de
Fribourg, et Riédo , Marie-Anna , de Planfayon.
— Herren, Gottfried , ouvrier en cartonnage ,
de Rtiplisried (Berne), et Zurkinden , Marie-
Sophie , ouvrière en cartonnage , de Guin et
Fribourg. — Kessler , Etienne-Arthur , de Tavei ,
et Aebischer , Marie, de Heitenried et Tavel. —
Egerter , Gaspard , de Thelheim (Wurtemberg),
et Progin, Marie-Catherine, de Misery. — An-
germeier, Léonard , de Gross-Zimmcrn (Hesse-
Darmstadt), et Purro, Christine , de Guin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sofia, 19 juin.

La Bulgarie a envoyé à la Porte une note
accentuant les difficultés de Ja situation , et
déclarant que, si la Porte persiste dans son
refus de reconnaître le prince Ferdinand,
la Bulgarie se considérera comme déliée
de ses engagements, reprendra sa liberté
d'action, et cherchera dans ses propres
forces les moyens de sortir de sa situation
¦précaire.

M. SOUSSENS, rédacteur.

MER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue 13
P R I X  DES RÉCLAMES :

de Nouveautés
rue de Lausanne, |̂ ° 65, rue de Lausanne

Comme fin de saison, il sera f ait  dès aitf ourd'Jhiii *u

grand rabais sar tons les articles : lainage, satine***'
percale et confections poar dames. (687/

Ai Grand Magasin de louveantés
RUE DE LlSAPt W 65, BUE BE LAUSANNE

Yeite d'Immeubles à Payerne
JLe samedi 12 juillet 1890, à 7 heures du soir , à la pinte communale &

Vente, à Payerne, l'hoirie Vcrnatad vendra aus enchères publiques et sous a"
rite de justice, la propriété de Guillermaux, consistant en bâtiments d'habita'
et brasserie Tivoli , grange, écurie, remise, jardins, prés et champs d'une supe^
totale de 592 ares 23 mètres. ......

Les bâtiments , avec un mas de 155 ares 48 mètres de terrain , sont dans une su"
tion très favorable, à la sortie occidentale de la ville et à proximité des nouvel
bâtiments de la Condenserie Nestlé. . st

Cette propriété sera exposée en vente par parcelles suivant un plan spécial (f t 1 . g
déposé au bureau de MM. Mwiler-Bocli et Jules Comte, qui donneront tous
renseignements nécessaires. ^ L de

L<às conditions dc vente déposent en l'étude du notaire Ch8 Bersier et au G ren»
Paix, à Payerne. t<

Payerne, le 16 juin 1890. JAN, jage de p»***^

Ecoutez! lisez et soyez surpris [ is
T><î» Aa nsi-taina mn 'ifo {« unit nhlîaâ des rislar mon lî&rsAt. trrutt-l ttt. hiftlî aaanrti. BO :. rtriî

marchandises d'argenterie ANGÏj O-BftlTAIXÏVIQïJE à 75 »/o meilleur marché que Lie 'flauquel eJJos étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail , franco port dans l
Suisse. . , rt tft0"°5*;Pour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi Wj"J, nè ae
quo les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, lo mieux perfec'' grand
I argent anglo-britannique , lo plus massif et Je pJus lin qui ne peut eire distingué du p)l '
connaisseur du pur argent de 13 onces. ^.

MP" Pour la fraîcheur des converti!! on garantit 35 ans. "3̂ ,.^
6 pièces de couteaux de table eu argent e-aglo-britannique avec d'excellentes lames en 9"
6 « fourchettes d'une seule pièce en argont anglo-britannique,
6 > cuillères de table , massives » » . > . »

12 . excellentes cuillères à café » » » >
12 • cuillères û. moka superlines » > • »
1 > cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde,
A » cuillère h lait , de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,
44 pièoes, le tout pour lo prix vil de franes 15.— seulement. (o'̂ ^rlGomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, J re preU'-
par la présente, publiquement , en cis que la marcJtandise ne convienne pas, de *
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque. oSte i"1?

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de' L Q̂ S)
riale et royale et les commandes sont à adresser -.Ji-iVc -Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik Rfcnuî *

Wien, II. Grosse Sperlgassc, 16
fondée 1868

Les observations sont recueillies chaque joui
• à 7 h. du matin , 1 et7 h. du soir.

BAROMÈTRE —
j uin n^ii^nsiTC^r^n^iZii^-

= = 720,0720,0 =r- -=l

THERMOMÈTRE (Centigrade) ,
Juin | 131 *41 151 16l 17l 181 191 j^Br-

7h.matin ! 10| 91 101 71 71 141 ]ll7h.matJn
1 h. soir I 1-4 17 14 161 19 15| 22 1 h. so»-
7 h. solrl U\ 14\ lsl 121 m 151 17 h. sotf
Minimum I 10 91 10| 7| 7| 141 iMinimU0
Maxim. | 14\ 17J U\ JOJ 19J 15j JMaxiia-


