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U îri ntie accordée sans opposition,
rantie f̂  constate avec plaisir que la ga-
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La 7w Genôvé, 17 avril.
d'une iniï une (le Genève publié le récit
teu r e""cessante audience que le rédac-
^ancnÎB 7? du Moniteur de Rome, M.
dernier y' a obtenue du Pape samedi

^UsaS î? «0Uvel évêque du diocèse de
'iuë cettj vL^ve, le Saint-Père a ditwnte nomination a été bien accueillie

partout , mais que cependant certaines dif-
ficultés se présentent.

Le Pape a dit en terminant à M. Carry :
« Je suis heureux de voir les progrès
accomplis en Suisse sur le terrain de la
pacification religieuse, et je ne désire rien
tant que d'y contribuer. »

Râle, 17 avril.
Une nombreuse assemblée de membres

des Sociétés ouvrières a voté hier soir la
résolution suivante :

Le lor mai n'est pas considéré comme
jour férié. Ils regardent aussi une suspen-
sion de travail ce jour-là comme une rup-
ture de contrat , mais ils considèrent cette
démonstration du l«r mai comme une ten-
sion plus grande des rapports de patrons à
ouvriers.

Ils regardent la demande d' une jonrnée
de huit heures comme dépassant le but et
comme éminemment préjudiciable à l'in-
dustrie. Ils croient que seule une loi fédé-
rale sur le travail et l'industrie pourra
remédier aux inconvénients de la situation
actuelle.

Ruenôs-Ayres, 17 avril.
(De source anglaise.) L' Unione civica a

publié un manifeste hostile à la politique
des généraux Mitre et Roca.

Ce manifeste produit une mauvaise im-
pression. La situation s'est aggravée. La
méfiance redevient générale.

Rome, 17 avril.
A la Chambre , le président du conseil

des ministres, M. di Rudini , a fait l'histori-
que de l'incident de la Nouvelle-Orléans.

11 espère qu 'une solution satisfaisante in-
terviendra , et ajoute que s'il n*était pas pos-
sible d'arriver à composition , il ne surgi-
rait pas de complications graves, mais l'I-
talie déplorerait que les Etats-Unis soient
encore si éloignés des princi pes de droit et
de justice universelle.

Rome, 17 avril.
L'Opinîone dément le récit du correspon-

dant du Times relatif à de prétendues dé-
clarations de M. Di Rudini sur la Triple-
Alliance et sur l'Angleterre.

BULLETIN POLITIQUE
L'élection de Geeatemnnde, dont

nous ne connaissons pas encore les chiffres
définitifs, est une cruelle déception pour
l'ancien chancelier et ses partisans. Avoir
été le premier personnage politique de
l'Europe pendant 20 ans, avoir tenu dans
ses mains durant une si longue période
les destinées de l'Allemagne et la paix du
monde , pour qu 'après sa chute, Bismark
se voie tenir en échec par des inconnus ,
qui ont nom Adloff , Platte et Schmalfeld :
o fragilité de la gloire humaine ! Les résul-
tats connus font prévoir que Bismark n'a pas
réuni plus de 7,500 voix sur environ 17,000
votes exprimés. Sans doute , il laisse en
arrière chacun de ses concurrents pris à
part ; mais tous ensemble ils lui ont infligé
un échec, et c'est tout ce que l'on voulait.
Si l'ancien chancelier se laisse porter au
scrutin de ballottage, son succès est assuré ;
son concurrent sera le candidat socialiste ,
qui a eu environ 4,000 voix. Mais se lais-
sera-t-il scrutiner de nouveau ? Consentira-
t-il, lui , le grand politique de la seconde
moitié du siècle, à baisser la tôte pour en-
trer au Reichstag par la port6 basse d' un
ballottage ?

Législation sur le travail. — En
attendant qu'il se présenté, s'il doit se pré-
senter, le Reichstag est occupé à discuter
un projet de réglementation du travail
industriel. Ce ne sont pas les idées de Bis-
mark qui rallient habituellement les suffra-
ges. Il est vrai que la majorité a décidé que
le patron pourrait exiger de l'ouvrier qui
rompt lé contrat du travail, une indemnité
proportionnée au taux de son salaire , el
qui pourra s'élever à la totalité du salairede six semaines ; mais le lendemain le Rei-Çûstag autorisait la création de Comités ou-
wtrs' ceAm nous appellerions des Cham-
^nLST-ndicales > malgré l'opposition des
w Ti™1.f!smanchestériens et des socialis-
„Vlî : -pas douteux que cette institu-

rtnns wŒ? P^duire un apaisement
Sovls nnl°ns des emp loyeurs et desemployés, pour se servir de fapm<w mit
S'a
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Hier, enfin , le Reichstag a eu à s'ncrnnftvdu travail des enfants, q&Vv'kit ftSTndernier I un des objets principaux des déli-bérations de la Conférence de Berlin. LaCommission proposait d'interdire ie travail
aux enfants qui n'ont pas treize ans révo-

lus ; le parti démocratique social voulait
élever cette limite à quatorze ans. Ce sont
naturellement les propositions de la Com-
mission qui ont été adoptées.

Il en a été de même pour la période pen-
dant laquelle les jeunes gens ne peuvent
être astreints qu'à un travail limité. La
Commission proposait la limite de 16 ans ;
d'au cre part , on voulait l'élever à 18 ans.
Il a été dit que les démocrates et les so-
cialistes allaient plus loin que la législation
suisse ; mais c'est une erreur. La loi fédé-
rale sur le travail dans les fabriques porte
à 14 ans la limite d'admission dans les
fabriques, et à: 18 ans la limite où le jeune
homme doit travailler dans des condition?
spéciales.

Le prochain engagement parlementaire
aura lieu sur la question de la journée
maximum. La législation suisse la fixe à
11 heures; la plupart de nos industriels
soucieux du bien-être de leurs ouvriers ne
dépassent guère dix heures. Ces jours der-
niers encore, il a été dit au Conseil national
qu'avant de s'occuper d'une nouvelle réduc-
tion, il fallait faire entrer définitivement la
journée de dix heures dans les mœurs. C'est
très juste.

Nous supposons que le Reichstag adop-
tera la journée de 11 heures, recommandée
par la Conférence de Berlin ; mais les so-
cialistes demanderont la journée maximale
de 8 heures, selon le programme qui va"
être une fois encore affirmé par lé chô-
mage du l«r mai.

L'enseignement en polonais. — Le
gouvernement prussien vient de décider
que les instituteurs de la province de Po-
sen donneront l'enseignement en langue
polonaise. On cherche les motifs de cette
détermination qui rompt avec la politique
suivie constamment à l'égard des parties
détachées de l'ancien royaume de Pologne
et que l'on s'était jusqu 'ici efforcé de ger-
maniser. Il est très probable que c'est un
acte d'hostilité vis-à-vis de la Russie, dont
on connaît la méfiance à l'égard de tout ce
qui peut conserver à l'ancienne Pologne sa
langue, ses traditions et sa religion. C'est
de là que viennent les difficultés pour la
régularisation des affaires religieuses avec
le Saint-Siège. Le gouvernement de Saint-
Pétersbourg veut obliger les curés catho-
liques à enseigner le catéchisme et à faire
la prédication en langue russe. Le Vatican
ne peut accepter cette condition qui frois-
serait les populations et qui rendrait vain
l'exercice du ministère exercé dans une
langue inconnue et détestée.

En faisant donner l'enseignement en lan-
gue polonaise sur les confins de la Russie,
la Prusse suscite des sympathies par delà
ses frontières et crée des embarras au gou-
vernement du czar. C'est un des symptômes
de la situation politique do l'Europe , qu 'on
aurait tort de négliger.

Intrigues françaises en Abyssinie.
— Le Livre Vert qui vient d'être distribué
aux députés italiens sur la mission de Mé-
nélik renferme une intéressante révélation.
L'on sait déjà que le conseiller intime du
roi Ménélik est un saint-gallois du nom de
Ilg. Le souverain du Harrar serait en outre
secrètement poussé à la résistance par les
intrigues de la diplomatie française , et de
Paris oh lui aurait même promis 40,000 fu-
sils pour résister à une agression possible
dos troupes italiennes. Ainsi les rivalités
de l'Europe se poursuivent jusque dans ces
pays d'Afrique où l'on se vante d'aller por-
ter le progrès et la civilisation..

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 16 avril 1891.
Un vote centralisateur. — M. Joos et Osiris. —Le monopole et lo conseil des Etats.

Il y aura encore de beaux jours pour les
votations populaires ! Dans la question des
banques , le Conseil national s'est jeté à
bride abattue dans la carrière du monopole
fédéral , en passant impitoyablement sur le
corps de toutes lès propositions qui réser-
vaient quelques compétences aux cantons.
La proposition Aeby-Schwander a été re-
jetée par 88 voix contre 42 ; celle de M. Ming
par 95 voix contre 25, et en votation finale
lé projet complet de la majorité dé la Com -
mission , auquel s'était rallié le Conseil
Uî UOI <"> •* «to auupio a i appel nummai par
98 voix contre 33, ainsi que vous ï'a déjà
annoncé ma dépêché.

Pour plus de clarté, je vous donne sans
plus tarder le texte du nouvel article con-
stitutionnel qui est sorti victorieux de ces
longs débats.

Article premier. — L'art. 39 de la Constitu-
tion fédérale est supprimé et remplacé par le
suivant :

ARTICLE 39
Le droit d'émettre des billets de banque et

des bons analogues n'appartient qu'à la Confé-
dération.

Celle-ci peut transférer son privilège pour
l'émission de billets de banque à une banque à
créer , et à placer sous sa surveillance, dont la
loi déterminera complètement les bases, les
buts et l'organisation.

La banque et ses succursales, comme telles
ne peuvent être astreintes à payer dès impôts ;
en revanche les cantons seront intéressés équî
tablement à la répartition du bénéfice net.

La Confédération ne peut pas décréter un
cours forcé pour ses billets de banque ou des
bons équivalents , sauf en cas de nécessité en
temps de guerre.

La mise à exécution de ces dispositions a lied
par voie législative.

AH. 2. — Le présent arrêté fédéral sera sou-
mis au vote populaire et à celui des cantons.:

La droite a voté compacte contre ce mo-
nopole absolu. M. Decurtins lui-même a fait
le sacrifice dô ses sympathies pour la Ban-
que d'Etat lorsqu'il a vu que lés cantons
étaient exclus de l'administration de là fu-
ture Banque centrale.

A côté de là droite, nous voyons figurer
en cette circonstance la députation genë:
voise entière, avec M. Spéiser, de Bàle, et
M. Buhler, des Grisons.

Additionnez les contingents populaires
que représente cette constellation, et vous
conclurez avec moi que le monopole des
billets de banque, tel qu'il vient d'être voté
par le Conseil national , est condamné à un
échec certain devant le peuple suisse. Con-
servateurs-catholiques , Volkspartéi ber-
noise, Eidgenôssischer-Verein, avec le can-
ton de Genève par dessus le marché, voilà
qui suffit amplement pour former une ma-
jorité de rejetants. Ce seul groupement
vous montré du même coup à quel degré le
Conseil national est l'image dû vrai senti-
ment populaire !

Un incident ébouriffant a marqué la fin
de cette importante discussion financière.

On venait de clore l'intermède du Musée
national. L'assemblée, nerveuse et agitée,
commentait vivement le vote intervenu
pour la quatrième fois en faveur de Berne.
Quelques augures prophétisaient, dans les
couloirs , les conséquences plus ou moins
probables de ce duel acharné entre la cité
de Mani et l'Athènes de la Limmat. On par-
lait d'un partage éventuel ; passe-moi la
rhubarbe , je te passerai le séné. Passe-moi
l'Ecole fédérale de droit et je te passe-
rai le Musée. Bref, la salle était distraite ;
la plupart des fauteuils étaient veufs de
leurs propriétaires ; ori circulait, on jasait ,
et les rares députés qui étaient restés en
place se communiquaient leurs ifn'pressions
ou lisaient les journaux. C'est ainsi que
M. Sturzenegger , par exemple, était plongé
dans une profonde méditation sur le pre-
mier article de l'Ostschweiz. .

Dans ces conditions, M. Joos, qui avait
la parole sur le thème des Banques , n'était
pas à la fête. Il prêchait aux bancs vides.
Mais est-il homme à se déconcerter pour si
peu ? D'un seul coup, il avait entrevu la
situation et , tout en présentant à l'assem-
blée son ours , c'est-à-dire là Banque d'Etat ,
il coulait un regard oblique sur la longue
lignée des fauteuils vaudois déserts, qui
projetaient les reflets verts de leur cuir
inoccupé.

L'orateur prolixe de Schaffhouse se dit
qu 'il forcerait bien l'assemblée à l'écouter.
Il planta là ses billets de banque et se. lança
dans une originale tirade contre le capital.
Oui, dit-il, la religion du capital a ses
dieux, ses fidèles , les adorateurs du veau
d or. Je ne veux pas remonter trop haut
dans l'histoire pour montrer que ce culte
est ancien. Je m'arrêterai à Jésus-Christ ,
qui chassa du temple les changeurs , les
banquiers, les brocantiers. Il parait que de
tout temps la classe des Wechsler n'a pas
valu cher. A la mème époque, les dieux
égyptiens firent irruption dans l'empire
romain ; c'étaient les puissances séhi'itiàiïës
du temps ; on ne parlait que d'Isîs , d'AjJist,
de Serapis, sans oublier... Osiris. Aujour-
d'hui, il y a dé ces Osiris qui donnent des
statues pour qu 'on le.qr . en élève à leur
tour. Bien que, continue M. Joos, je nfaiô-.
pas beaucoup de éympaihié ponr lest'aints



catholiques, cependant je comprends la
statue de saint Charles Borromée, au Lac
majeur ; le peuple a voulu honorer en lui
la charité. Mais que pensez-vous d'une sta-
tue à Osiris, sur Montbenon , près du palais
fédéral de justice...

Ahurissement de l'assemblée. M. Joos a
obtenu son résultat ; on l'écoute ; on est tout
oreille. Mais il a réveillé aussi l'attention
du président. M. Muller , en effet , com-
mence à s'apercevoir qu 'on est loin des bil-
lets de banque et du monopole. Il rappelle
M. Joos à la question.

— Mais j'y suis à la question , s'écrie M,
Joos, et il poursuit sur Montbenon...

Cette fois , M. le colonel Muller prend le
ton militaire du commandement : monsieur
Joos, occupez-vous des billets de banque.

L'orateur entre alors dans le vif de la
question ; il laisse là Osiris et les divinités
égyptiennes pour exposer les avantages de
la Banque d'Etat. Et il est heureux de
voir que M. Sturzenegger ne lit plus l'Ost-
schweiz, que messieurs les Vaudois ren-
trent à pas pressés dans la salle et qu 'un
cercle attentif d'auditeurs l'entoure. O heu-
reux M. Joos !

Ainsi se termine la grande discussion sur
lo monopole des billets de banque. Cette
scène comique n'est que pour mieux prépa-
rer Messieurs les députés au drame de la
votation populaire dans lequel le monopole
dansera un autre menuet.

C'est au conseil des Etats maintenant à
dire son mot dans cette affaire ; probable-
ment ce ne sera pas la même chanson que
celle du National. Les 19 voix que la droite
conservatrice y compte , avec les deux voix
de Genève, empêcheront la centralisation
fédérale de prendre une pareille enver-
gure.

Ce sera pour le mois de juin. En atten-
dant , la commission que cette assemblée a
constituée pour étudier la question a décidé
de se réunir à Genève. C'est un milieu qui
sera peu favorable à l'éclosion des idées
monopolaires.

Voici la liste des députés qui , au Conseil
national , ont voté contre le nouveau projet
constitutionnel centralisant l'émission des
billets de banque :

Ont voté oni: MM. Abegg, Bachmann,
BàcMôr , Bangerter, Baud , Berger , Berlin-
ger, Bernasconi , Bezzola , Blumer-Egloff ,
Brenner, Brosi , Brunner , Buhler-Honegger
(Zurich), Buhler (Berne), Buhlmann , Bur-
khaiter, Burkli , Buser , Campiche, Cho-
quard , Colomb, Comtesse , Cramer-Frey,
Cuenat, Curti , Dahler , Déglon, Eckenstein-
Schrôter , Erismann, Eschmann , Fehr, Fon-
jallaz , Forrer, Gaillard , Gallati , Geilinger,
Gisi , Gobât , Grieb,' Grieshaber , Grosjean',
Haberlin , Hammer, Hani, Hediger , Hilty,
Jeanhenry, Jenni , Jolissaint , Joos, Joost ,
Keller, Kinkelin , Koch , Kunzli , Kurz , Lo-
cher, Ltithi , Marti , Merkle , Moser, Millier
(Summiswald), Paschoud , Pernoux, Pesta-
lozzi, Rebmann, Risch , Rosenmund , Roth ,
Ruffy,  Schiippi , Scherrer - Fûllemann ,
Scheuchzer ,Schindler ,Sonderegger,Stàmp-
fli , Steiger (St-Gall), Steiger (Berne), Stei
nemann, Stoch, Stoppani , Stôssel, Sturze-
negger , Suter , Thélin , Tissot , Tobler,
Ursprung, Vigier, Vogelsanger, Vogler, Von-
matt (Lucerne), Zimmermann , Zschokke,
Zurbuchen , Zùrcher, Zyro.

Ont voté non : MM. Ador , Bachmann ,
Beck-Leu, Benziger , Bonzanigo , Buhler
(Grisons), de Chastonay, Decurtins , Dufour ,
Favon, Grand, Holdener , Keel , Kuntschen ,
Lachenal , Lutz-Mûller , Ming, Python, Ri-
chard , Schmid (Grisons), Schmid (Uri),
Schobinger, Schubiger, Schwander, Spei-
ser , staub, von Matt (Nidwalden), weis-
senbach, de Werra, Wuilleret, Aeby,
Erni , Polar, Théraulaz.

Absents : MM. Baldinger, Cavat, Chaus-

98 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
Mais tout à coup, la voix de Falque s'étran-

gle, il frémit d'horreur et d'épouvante , il
recule en blêmissant , les yeux hagards , les
traits affreusement contractés.

Une porte s'est ouverte, et du fond de la
salle des seigneurs s'avance un blanc fantôme,
dont le, visage est caché par les plis de son
linceul.

— La dame blanche ! râle l'assassin.
Tous les juges sont debout , muets de sur-

prise, mais contemplant sans effroi la terri-
liante apparition.

— O mon Dieu ! que fait-elle? gémit Fifrelin ,
qui se reproche tout bas d'avoir informé l'hé-
roïque pénitente des crimes de Falque et du
châtiment qu 'ils allaient recevoir.

Le fantôme s'arrête devant les juges , et dit ,
d'une voix qui semble venir de l'autre monde ,
en étendant le bras vers le condamné qui
s'arc-boute contre la muraille pour ne pas
rouler à ses pieds :

— Cet homme est l'assassin d'Aymar Alle-
man!

—•Mensonge !... balbutie Falque, en essayant

son-Loup, Gatti , Hochstrasser, Martin , Ri
niker , Roten , Stockmar, Viquerat, Volon
terio, Wiiest , Zemp, Zuberbuhler.

Monument de Tell. — L' Umer Wo-
chenblalt fait paraître l'appel suivant pour
le concours :

Tous les sculpteurs suisses ou établis en
Suisse peuvent concourir. Ils devront pré-
senter un modèle de statue avec socle. La
hauteur de la statue sera de 3 mètres. Le
modèle devra atteindre i/ s de la grandeur
totale. La statue sera coulée en bronze. Le
socle sera de granit , de syenit ou de por-
phyre ; il devra porter les armes d'Uri et
de la Confédération avec deux inscriptions
très courtes, et 3 ou 4 reliefs en bronze
représentant les scènes de la pomme, du
bateau , de la mort de Gessler et éventuel-
lement la scène de Tell sauvant un enfant
des flots du Schaîchenbach.

Les concourants devront envoyer leurs
maquettes le lor mars 1892 au plus tard.
Les maquettes porteront une devise repro-
duite dans un pli cacheté avec le nom de
l'auteur. Ce pli devra contenir . aussi un
devis des frais. Un jury composé de MM.
Bluntschli , professeur au Polytechnicum ,
Hugues Bowy, sculpteur, à Genève ; Jung,
architecte , à Winterthour ; Muheim , dé-
puté aux Etats , à Altorf ; Schmid , conseil-
ler national , à Altorf ; Dr Stiickelberger , à
Bàle, est chargé d'examiner les modèles et
d'accorder, s'il y a lieu , aux quatre meil-
leurs projets les prix suivants : Un premier
prix de 2,500 fr., un second de 1,500 fr., un
troisième de 1,000 fr. et un quatrième
de 500

Monnaie. — Pendant ces dernières an-
nées la Confédération a frappé 125,000 piè-
ces de 20 fr. , 1,000,000 de pièces de 5 fr. ,
1,000,000 de pièces de 2 centimes et 1,000,000
de pièces d' un centime.

La somme totale des monnaies d'or émi-
ses par la Confédération était à la fin de
l'année dernière de 14,588,000 fr. Un achat
d'or important et avantageux a permis au
Département fédéral des finances une frappe
de 125,000 pièces de 20 fr. au prix de
11 J/2 centimes par pièce.

Soeiété suisse dn commerce et de
l'Industrie. — Le Bœrsenverein glaro-
nais invite cette Société à une assemblée
de printemps à Glaris.

Assises fédérales. — Le choix des
jurés des assises fédérales de Zurich aura
lieu le 27 courant au Palais fédôral-de Jus-
tice, à Lausanne.

Amnistie. — .Tout en demandant qu 'a-
vant la tenue des assises fédérales , des
assemblées populaires aient lieu en vue de
prier les Chambres fédérales (session de
juin) d'amnistier les septembristes tessi-
nois , le conseiller national Scheuchzer
écrit dans la Wochenzeilung : « U ne faut
pas que ces assemblées populaires soient
nombreuses et fréquentes , car , à notre
avis, la masse du peuple suisse demande
que la justice soit quelque chose et non pas
un emplâtre de frai de grenouille. Les
francs-maçons tessinois ont trop abusé de
notre, patience. C'esl assez ! »

NOUVELLES DES CANTONS
Loi snr la poursuite dans le Kid-

walden. — Dans la discussion de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale le can-
ton a été partagé en un arrondissement de
faillite et cinq cercles de poursuite.

Chanteurs. — La fête cantonale des
<p ociétés de chant de Lucerne aura lieu le

de se redresser sous la formidable accusation.
Alors la dame blanche marche vers le misé-

rable , stupéfié , pantelant et , d'une main ven-
geresse, relevant son suaire , découvre sa pâle
et douloureuse figure.

— Grâce ! grâce!... sanglote l'assassin en
s'aiïaissant lourdement sur les genoux , cour-
bant la tête et tendant les bras.

11 a reconnu la veuve d'Aymar Alleman !
Le baron d'Uriage ne l'a pas en vain menacé :

la morte , sa pure victime, est sortie du sé-
pulcre pour confondre sa scélératesse !

Falque tombe le front sur la dalle, et reste
comme écrasé.

— Messeigneurs , reprend Bonne de Montgil-
bert , vous n'avez pas fini de faire justice.

Haletants d'angoisse , les neuf gentilhommes
la regardent et l'écoutent , en se demandant si
tout cela n'est pas un songe fantastique, une

. apparition miraculeuse.
— Aymar Alleman , mon cher et noble époux ,

avait, lui , toutes les fiertés de votre race ; il
les poussa jusqu'à l'ingratitude et la rébellion
envers Dieu, créateur de toutes choses. 11 n'y a
pas qu 'un seui coupable devant vous; je le fus
aussi en acceptant , par amour conjugal , d être
une mère sans entrailles. Deux années de ri-
goureuse pénitence n'ont pas suffi , je le sens,
pour effacer ma faute, pour expier mon crime;
je viens pour réparer l'injustice en accomplis-
sant la volonté suprême d'Aymar Alleman ;
elle est consignée de sa main dans eet acte,
que je suis allée retirer , cette nuit , de la
pierre au moine, dans l'église de Saint-Georges
de Rochechinard. Ecoutez-moi , messeigneurs :
Dieu nous avait fait la grâce de nous donner

dimanche 24 mai prochain. Jusqu'ici se sont
annoncées 16 Sociétés cantonales et 3 So-
ciétés étrangères. Plus de 800 membres ac-
tifs des Sociétés prendront part au con-
cours. Les 3 Sociétés étrangères sont le
Liederhranz de Buochs et les Mœnnerchor
de Bellinzone et de Bàle.

Gratuité du matériel scolaire. —
La commune de Magden (Argovie) a intro-
duit dans ses écoles la gratuité du matériel.

Grève. — La grève des ouvriers gyp-
seurs et peintres de la ville de Berne a
commencé hier. Tous n 'y ont pas . encore
adhéré.

Proeès dc presse. — Le rédacteur Ju-
ger (radical), à Aarau , impliqué dans quatre
procès pour injures , vient d'être comdamné
à 22 jours de prisons , à 310 fr. d'amende,
aux frais et à une indemnité aux plaignants.
Ayant recouru au Tribunal fédéral pour le
motif que plusieurs juges cantonaux argo-
viens étaient ses ennemis personnels , M.
Jàger a vu écarter toutes ses réclamations.

Ligue contre le renchérissement
des vivres. — Hier a eu lieu à la Cigogne,
à Berne , une assemblée de ligueurs. Ils ont
décidé d'attendre pour entamer une cam-
pagne contre le tarif douanier les résultats
des négociations entamées avec l'Allemagne
et l'Autriche.

Association des paysans. — Les so-
ciétés de paysans deviennent populaires
dans le canton de Zurich : les campagnards
de la contrée d'Elgg vont se réunir diman-
che et former à leur tour une Fédération.

Tribunal des faillites. — Le Landrai
du Nidwald a décidé la création d'un tribu-
nal des faillites qui aura à connaître les
mesures juridi ques et la demande de fail-
lite.

Société ouvrière appenzelloise. —
Dimanche passé a eu lieu à Teufen l'assem-
blée des délégués de VAppenzellischen Ar-
beiterbundes. 20 délégués représentant 14
sections et 333 membres étaient présents.
Ils ont élaboré un projet de statut et déter-
miné le but de la Société qui doit être de
sauvegarder les intérêts politi ques et pu-
blics des travailleurs. Teufen a été choisi
comme Vorort.

Suisses à l'étranger. — Lesjournaux
de Paris font le plus grand éloge d'une
jeune pianiste , M110 Marguerite Pignat,
originaire du canton du Valais. Fille de
M. Michel Pignat, établi depuis trente ans
à Moscou , où il est professeur dans un des
établissements d'instruction de la couronne ,
elle a commencé ses études au Conserva-
toire de cette ville sous la direction du cé-
lèbre Davidof et les a continuées à Paris
sous la direction de Marmontel. Ce dernier
a récemmen t produit son élève en public
et , d'après des juges compétents, elle a fait
preuve d'un talent tout à fait hors ligne,
joignant à la perfection du jeu beaucoup
d'expression et une bravoure surprenante
dans l'exécution.

Ecole d'agriculture. — Le conseil
d'Etat du Valais s'occupe en ce moment , de
concert avec le Grand-Saint-Bernard , de
l'établissement d' une Ecole d'agriculture à
Econe, entre Riddes et Saxon. Le Saint-
Bernard donnerait les locaux nécessaires,
paierait les professeurs et fournirait les
terrains d'exploitation et d'étude, moyen-
nant une indemnité à fixer payée par l'Etat.
Les meilleurs élèves recevraient la pension
gratuitement, comme cela se pratique dans
les Ecoles normales.

un fils , dont l'âme a toutes les vertus de no-
blesse, dont le cœur a tous les héroïsmes.

Un sanglot interrompt Bonne de Montgilbert ;
c'est Fifrelin qui ne peut plus contenir sa
terrible émotion.

— Oh! celui-là est un vrai chevalier; il est
bien de votre sang, messeigneurs ! Mais quand
il vint au monde, il était contrefait , et l'orgueil
du nom d'AUeman nous fit rougir de lui. Son
père et sa mère rélevèrent comme un pauvre
enfant trouvé , le déshéritant du droit à leur
tendresse , le dépouillant de sa naissance et de
son patrimoine. Ah! il est si bien do votre
sang, ce noble enfant , si jaloux de la gloire
des Alleman , si digne d'ôtre le frère aîné de
Fleur-de-Lis et le chef de la branche de Roche-
chinard. au 'il ne veut pas que l'on divulgue la
faute de son père et de sa mère ; il ne voit que
son corps chétif , et ne voit pas , comme moi ,
son grand cœur de haut gentilhomme; il en-
tend garder son humble position ; depuis six
mois bientôt , il résiste respectueusement à mes
instances , à mes tendres prières. Sa générosité ,
m'a tracé mon devoir , et c'est devant vous
tous , messeigneurs, que j'ai voulu le remplir ,
en vous confessant mon crime, en vous mon-
trant mon repentir , en réparant la cruelle
injustice.

Fifrelin vient de tomber à genoux , élevant
des mains et des yeux suppliants vers Bonne
de Montgilbert qui marche vivement à . lui , le
relève dans ses bras, s'approche du siège vide ,
en arrache le crêpe, et dit d'une voix allègre
et tendrement fière :

• <— Fils d'Aymar Alleman , prends ta place!

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 16 avril.)
Rerlin. — Le Reichstag discute la loi

modifiant la législation industrielle. ,
Dans la discussion de la propositio n oe

la Commission relative à l'interdiction o"
travail dans les fabriques pour les eD^„de moins de treize ans et à la limitation J*"
travail des enfants jusqu'à seize ans, j®
démocrates socialistes proposent d'étend'
l'interdiction du travail jusqu 'à quatofl
ans et les limitations jusqu 'à dix-huit 

^M. Meister (socialiste") exnose nu 'd ,.
dans l'intérêt de l'Etat que les en^f,psoient tenus aussi longtemps que possi ,'"loin du travail dans les fabriques ; ^ .
ment l'amour du gain pousse les ent*6?
neurs à employer des enfants.

M. Kœnig, commissaire impérial, S ?L
pose à la proposition des socialistes. U l? nremarquer qu 'en adoptant la proposi4"̂de la Commission , l'Allemagne se trou^JL
plus avancée que presque tous les paj' ? !L
l'Europe , la Suisse , l'Autriche et meID
l'Angleterre. ,.

A nrÀu un  lnnft /î*£ho+ lo Tipr^n^ei^Ail d6 *. . t . .  - . M4 » . ¦ , ' :-, «WI*K, xtx jjiupum^uu - L

Commission est adoptée sans changewe» "
Les socialistes proposentd'introduired aD'

la loi un paragraphe relatif à la journée "_
travail maximum , d'après laquelle la j0".1'
née de travail serait réduite d'abord à w-
heures , puis à neuf en 1894 et à huit heur ,:en 1898 ; pour le travail souterrain et P0"
les industries où le travail est ininterrO^P 

^la journée ne serait plus, dès aujour'"1 '
que de huit heures.

La discussion aura lieu demain. flr r
— Le bruit court que le comte "R61 Le

de Bismark vient de déclarer que son P8 x .
ne se présentera pas au scrutin de ba"
tage.

Geestemiinde. — Résultats de S8 <* .
cles : M. de Bismark 6,995 voix ; M- A%o
2,369; M. Plate 2,927; M. Schmalfeld 3,»°
Il ne manque plus que quelques cercl6

^la campagne. Il est acquis que M. de »
mark n'aura pas la majorité absolue-

Munich. — Le mariage du prin^
phonse de Bavière avec la princesse Lou .
d'Orléans a été célébré hier au chàtea" ¦ "
Nymphenbourg. Tous les princes de la *
son royale y assistaient.

Essen. — Tous lus m»,»:... An Pul .b__.„—... ^wv.^ .«.» ouv riers ix^ * A,Jn° 2 de la mine « Eintracht Tiefbau », P .L
de Steele, se sont mis en grève à la SJ,L
du refus de l'administration d'accorder ' :
demandes connues des ouvriers relative 'j
l'élévation du salaire et à la durée de
journée de travail. .

Tous les ouvriers de lamine « SellerdecK <
près de Mùhlheim , se sont également n'-
en grève. 247 ouvriers du puits « Carna"
se sont mis en grève parce que l'adm 10'
tration a congédié 36 hommes.

Posen. — Un arrêté du président de '
npnirinp.A 'aiitnrieô Arx rmmaqn loo iiiStl™

teurs à donner des leçons en lapgue poi
naise ; des écoles seront mises à leur disp^
sition. L'enseignement religieux est au f -;
autorisé en langue polonaise. Cet arrêté, 

^quel on était loin£de s'attendre , produi t «'
excellente impression. On l'attribue à <>*-
motifs de politique extérieure visant
Russie.

Paris. — M. Etienne a communiqué 3..
conseil des ministres des renseignent11 |sur la situation au Sénégal. Le colo",;
Archinard , après avoir visité les diflére 0,"
postes français sur le Niger, a donné q°e

XXIU
Rayon d'espoir

Pendant que tous les habitants du châ'lç,
palpitaient autour de la salle des selgn^'e
Fleur-de-Lis, comme d'habitude , s'était ren a.((
dans le petit bois de la Madone, afin de s'is"
dans la prière. $t>

Le bois avait été saccagé par les bandi'V
roi Maclou ; des mains sacrilèges avaient w
ché de son socle la statuette sainte et l'â e5'
brisée, comme si ces fils de l'enfer eussent Lof
senti que la forte et douce égide de la V>e
Mère nréRerverait, la nnhlA rtomom-o MS

Fleur-de-Lis avait relevé pieusement ...t
fragments de la virginale image, et l'a. "<ic
rétablie sur son piédestal de feuillage el
fleurs. ufgS

Chaque jour , elle passait de longues n8,e9tcdans cet asile mystique, demandant à sa c . ,jr ;
protectrice de la soutenir et de l'écla„sfoi"chaque jour , elle sentait son âme se tr*?. vi"mec. se fortifier, s'emnlir de. la lumio.re "
et de vérité. t â\i

Longtemps elle avait atermoyé , g"1 „ni anlcfond de son cœur une vague et con»*-» (g
espérance ; quels que fussent les entraîne"1 vei'
de Raymond du Puy, ne pouvait-il u (gS d"son chemin de Damas, entrer dans les.v°i,ic t-repentir , et redenir digne de la miséncoi - t
son Dieu , de l'amour de sa fiancée ? fc u ' , ...
tant prié pour obtenir cette grâce ineiw"

/A sui^'''



Vies jours de repos à ses troupes. Il va
'«passer le Niger pour entrer à Kayes.
Aa ^- ̂ a^ e3Boclieacommuni quéau conseil«es ministres le résultat de l'enquête fai te
"«ns les départements concernant les tarifs
ouaniers. La plupart des conseilsgénéraux

** sont prononcés dans un sens très protec-
WMuuste.

¦R-°n»e« — Le Sénat discute le projetprorogeant d'un an la faculté de dénoncer
*ra'té de commerce italo-autrichien.

1 „ Luzzatti , ministre du Trésor, réfute
'CS affipma+;,-vr,o Aa M Tfnacj  /nnntAotinn.
V,.' J - - -"..IVilO \A\J -U. i .  : ¦ - -- .-¦ ,  1 J(l UVOi/WUll-

AÇ*) et déf end vivement , en f aisant preuve
+3..Sarnen approfondi de la question , le
les ital°-autrichien de 1887. Examinant
tatin°auses ^e l'augmentation des impor-
^e '°1s ea Italie,, î&. Lvvmtti y «MfiçïCûi
^'sterne italien de la dette publique , et à
ten?.r°pos repousse énergiquement les in-
dW fls (*ue *u' Pr®*en* queIques baissiers
A „ "̂ Prunier 

un 
demi-milliard. 

Il 
a con-, {"lé vivement l'action de ces faiseurs de°aissQ, -. -.. -,

Lft J: ^ -.-. -r AA: _ ... ... 
Oîati/ U18C0UPS ae M- i-<uzzaiti a ete irequem-
ûis * vivement applaudi. La suite de la

fission a été renvoyée à demain.
a ""• Toute la Chambre a été unanime à
iplaudir les fermes, mais conciliantes dé-
lations de M. Di Rudini , concernant les
pl's de la Nouvelle-Orléans. Le député Ma-
'«ussi , l'un des interpellateurs, s'est dé-
apè pleinement satisfait,

j "~- M. Di Rudini a offert la présidence de« cour des comptes à l'ancien ministrea,,acco, qui l'a refusée.
, Lft p.nnom'1 r?o« ministi'Ao a dàoidA <io
x^ûander l'ajournement de toutes les in
urPft Uations relatives à l'Afrique jusqu'à
"Publication du Livre vert,

d "T M. Porter , ministre des Etats-Unis ,
*** un entretien avec un de ses nationaux,
«êclaré qu 'il était inexact que son gou-

wnement l'eût rappelé ; il l'a assuré qu'il
a® ' e .rappellera pas, car le gouvernement
tî éricain est animé des meilleures inten-uo&s envers l'Italie.
j ,~"lan. — ("Innf.rairAmflnt à c.p. nui a MA
^graphie sur le congrès international , le
6f jSïié français Rouanet , les collectivistes
anni S radicaux ont été siffles. Le plus
de

piaudi a été Galléani , l'anarchiste expulsé

ùélé» P°^ce a constaté que plusieurs des
gnou ués étrangers, notamment les espa-
ont (^Portaient de faux noms. Ces derniers
Cafa;̂

cltlfé que la journée du 
l

or 
mai en

de san e ne s8 Passera . Pas sans effusion

éwudrea La Banque d'Angleterre a«'evé son escompte à 3 Va-
Liverpool. — M. Whiteway, premier

ministre de Terre-Neuve , accompagné de
quatre autres délégués du Parlement de
ierre-Neuve chargés-de soumettre à l'An-
gleterre la question des droits des pêcheurs
'rançaîs , est arrivé aujourd'hui.
j^^bonne. — Les journaux sont una-
cao9

6s à exPrimer la satisfaction que leur
l'arra la ProPosition anglaise relative à
arran 6ment africain et à espérer qu'un
c!lain|ement à l'amiable sera . signé pro-

battu?ft
SOO|a« ~ Le capitaine Presgrave a

pouris a/4 avril > Près de 'Phobal, 3Û0 Mani-
pertn A ,, eAn a tué cinquante , sans aucuneuu côté des Anglais.
que des*' ~~ La Ga*eiie officielle déclare
Axemri?î>^lesur63 sont Prises Pour châtier
ton J ,rlrem-ent les meurtriers de M. Quin-

" et de ses compagnons.
de bannf*"**aneïro" — Une commission
pour étiwv rs nommée par le gouvernement
Pense « i -  la situation financière du pays
probable De Cris8 comœerciale est Pe«

l'avt îî?M?8.>ion des banquiers a émis
eiW \1 «**!t nécessaire de continuer à
doSè dan* i^?1. eQ or des.droits dedouane dans 1 intérêt de l'industrie natio-

CHRONIQUE QENERALE
^Encyclique snp la question so_
tJS*.est entièrement terminée. EUe est&te en trois langues : françaiS \u2n^e 

et italienne , mais elle ne paraîtra
ÎJ

S avant lei" mai. «On m'assure? S
W l 'Observateur français, qu'elle sera
Polî *-des grandes œuvres doctrinales et
arques du Pontificat actuel. Elle est
iûfl

p
n7ée> me dit-on, à un grand retentisse-

A^1- Elle contient, aioute-t-on, toute la
sftnt ne sur tous les éléments qui compo-
in»!',,6 1ue l'on est habitué à appeler au-
1 w hui la question sociale. La partie de
a'

n fention de l'Etat sera traitée avec
au\ K et conformément aux intérêts et

A besoins de la société contemporaine. »
_ r all

4
be*'té de conscience en France.

d'aa^ïM6 ecclésiastique a été obligée
désirât.-» *• disPenses aux fonctionnaires ,
maismftna accomPlir leur dOTOir pascal,
SRf 6? dans l6u,r position s,i"s l 'ac-«pussaient , comme les autres fidèles, à

leur église paroissiale. Ils ont été autorisés
à communier dans des paroisses étrang ères.

Comme les années précédentes , dit la
Semaine religieuse de Toulouse , nous
avons vu venir à Toulouse, à la faveur des
vacances de Pâques , un certain nombre de
fonctionnaires de la région pour accomplir
leur devoir pascal. Parmi eux se trouvaient
principalement des instituteurs.

Nous connaissons dans une ville du cen-
tre de la France le directeur d'une impor-
tante administration qui , par la crainte de
se compromettre , se croit obligé d'aller
jusqu 'à Paris pour y recevoir la commu-
nion pascale. Après cela, nos maîtres ose-
ront encore vanter les conquêtes de la
Révolution et déclamer contre l'intolérance
cléricale.

Le testament dn prince Napoléon.
— Le Paris a interrogé un des exécuteurs
testamentaires du prince Napoléon , qui a
déclaré que les exécuteurs testamentaires
se sont abstenus volontairement d'assister
à la levée des scellés pour protester contre
les actes irréguliers et illégaux faits par
les héritiers du prince Napoléon et pour ne
pas en accepter la responsabilité devant
l'histoire.

Les exécuteurs testamentaires , confor-
mément au désir du prince Louis , doivent
demander au gouvernement français l'au-
torisation d'enterrer le prince Napoléon
en Corse. Ils s'efforceront d'enlever à une
famille hostile les restes d'un prince qu 'elle
a presque persécuté pour ses sentiments
libéraux et démocratiques.

L'interlocuteur du Paris a approuvé en-
suite les sévérités testamentaires du prince
Napoléon à l'égard de son fils Victor , qui
n'a tenu aucun compte du testament , et il
a expliqué que le prince Louis n'ose pas se
révolter contre les siens ; c'est cette fai-
blesse qui l'a mis dans la cruelle nécessité
de désobéir à son père.

Il résulte de cette conversation que le
prince Napoléon s'est choisi des exécuteurs
testamentaires tout à fait dignes de lui.

Le Livre vert italien. — Le Livre
vert sur la mission Antonelli a été distribué
jeudi aux Chambres italiennes.

Il résulte d'une série de lettres de Méné-
lik au roi Humbert et de rapports de MM.
Salimbeni et Antonelli que Ménélik. déclara
inexacte la traduction de l'article 17 du
traité d'Uccialli et souleva des difficultés
contre la fixation de la frontière italienne
au Mareb.

Ménélik et le comte Antonelli étaient
enfin convenus que l'article 17 resterait tel
quel dans les deux textes et ils signèrent le
document amharique dans ce sens. Puis le
comte Antonelli constata qu'on avait ajouté
un mot signifiant que l'article Î7 était
annulé. Le comte Antonelli alors déchira le
document reconnu altéré par Ménélik et
partit avec tous les autres représentants
italiens.

Un rapport du. comte Antonelli , du 14 no-
vembre 1890, constate les menées de beau-
coup d'agents français jusque dans l'entou-
rage du Négus. 11 raconte que plus tard
Makonnen l'accompagnant, le 25 février;
1891, du Choa à Arrar , lui dit que la France
avait offert à Ménélik 40,000 fusils.

Ménélik parla plusieurs fois au comte
Antonelli de l'utilité d'un accord anglo-
italien en Ethiopie contre les derviches.

Le Livre vert se termine par les lettres
de Ménélik au roi Humbert et à -M. di
Rudini postérieures au départ du comte
Antonelli et dans lesquelles il déclare dési-
rer que les affaires d'Ethiopie avec l'Europe
se traitent avec le concours de l'Italie.

L>a Chambre des communes anglai-
ses compte actuellement cinq sièges de va-
cants auxquels les électeurs vont avoir à
pourvoir avant la fin du mois. Les cinq dé-
putés qu 'il s'agit de remplacer apparte-
naient tous à la majorité conservatrice. Le
parti gladstonien n'a donc rien à perdre et
tout à gagner aux scrutins qui vont s'ou-
vrir.

La Chambre actuelle, élue en 1886, a été
rudement éprouvée. Elle a perdu , depuis
son avènement , 115 de ses membres , soit
plus d'un sixième de son effectif complet
(670). Il est vrai que tous ces vides n'ont
pas été occasionnés par la mort. Il y a eu
64 démissions, promotions de députés à la
Chambre des lords, etc., et 51 décès.

Réformes ouvrières en Angleterre.
— L'Angleterre, qui à devancé tous les
autres pays dans 2a voie des réformes ou-
vrières , continue à marcher de l'avant.
Pour combler les lacunes de la législation
existante le cabinet Salisbury décidait , il ya sept ou huit semaines, de nommer une
commission du travail chargée de faire uneenquête sur les causes des conflits entrepatrons et ouvriers et de rechercher lesmoyens à employer pour prévenir ces con-
+Ônt*A u U/,Vlener à bi6n cette «aû e impor-
îmn^' o ait des hommos compétents etimpartiaux représentant tous les intérêtsen cause.

Parmi les vingt-sept membres de la com-mission qui viennent d'être choisis par le
gouvernement, il n'en est aucun qui ne

remplisse pas ces conditions. Aussi tous les
journaux de Londres , sans distinction de
parti , disent-ils quo lord Salisbury a eu la
main heureuse. Le Dailg Neios lui-même
félicite le premier ministre des choix qu 'il
a faits. Si tel ou tel autre organe de l'oppo-
sition formule des critiques , c'est à propos
de l'exclusion de M. Michaël Davitt , dont
le nom ne figure pas sur la liste des mem-
bres de la commission. Le député irlandais
est cependant un sociologue très connu,
dont les livres sur la question ouvrière ont
fait sensation. Si le gouvernement a cru
devoir se passer de son concours, c'est sans
doute parce qu'il aura jugé trop hardis ses
plans de réforme sociale.

Manifestation socialiste a Prague.
— Malgré la défense des autorités, les so-
cialistes se sont assemblés en masse mardi ,
au Moulin des Lilas Fliedermùhle) et de-
vant la Porte de Strachow, où ils ont essayé
de forcer l'entrée des dalles dans lesquelles
les meetings interdits auraient dû avoir
lieu, et que la police tenait occupées.

Après des échauiïourées assez violentes,
la police , renforcée par la gendarmerie , a
refoulé les manifestants , dont un grand
nombre ont été arrêtés.

Précautions contre les socialistes.
— On mande de Sarrebruck que les direc-
teurs des mines, ateliers et usines de l'Etat
et des principales fabriques et usines pri-
vées se sont réunis ici hier , en conférence
privée , pour se concerter sur des mesures
à prendre contre l'agitation socialiste tou-
jours grandissante et qui menace - de deve-
nir dominante dans le bassin de la Saar.

H a étô décidé de renvoyer et de ne plus
occuper tout ouvrier qui aurait pris ou
prendrait désormais une part quelconque
à l'agitation socialiste ou soutiendrait ou
appartiendrait à toute organisation desti-
née à provoquer des grèves.

Exposition agricole et forestière.
— Parmi les expositions qui auront lieu
dans le courant de cette année dans l'Eu-
rope centrale , un intérêt particulier pour
tous les industriels et négociants, qui s'oc-
cupent de la vente ou de l'emploi des
produits agricoles et forestiers sera voué
à l'Exposition agricole et forestière croate,
organisée à Zagreb, capitale du royaume
de la Croatie.

Le bois de chêne, cette matière première
très recherchée dans toute l'Europe, sera
fort bien représentée dans cette Exposition.
Il en sera de même des vins de Croatie et
Dalmatie, ainsi que des blés , des f arines,
des prunes sèches, des légumes, des diffé-
rentes qualités de peaux, de laine et autres
produits , qui provoqueront sans doute un
vif intérêt des visiteurs , et en outre , l'in-
dustrie domestique , représentée par des
broderies, linges et tapisseries faites par
les mains laborieuses de paysannes intelli-
gentes de cette partie de la Hongrie.

L'Exposition aura lieu du 15 août jusqu 'à
fin septembre.

Le renouvellement du traité de commerce
avec la France , qui cesse d'être en vigueur
le 1er février 1892,, menace d'une surprise
très grave les industriels suisses exporta-
teurs de bois de menuiserie, charpente , etc.

La Commission des douanes françaises
va présenter aux Chambres une demande
de 200 francs de droit d'entrée par -wagon
sur l'importation des bois étrangers, et les
Chambres , qui sont protectionnistes , s'y
prêteront volontiers. Si la Suisse ne réussit
pas à adoucir ces mesures, ce serait dix
francs par mètre cube de planches, soit le
25 % de la valeur , qui lui serait imposé.
Sans doute il se fait dans la Savoie et dans
le Jura de fortes exploitations de bois , mais
la France , livrée à elle-même, ne pourra
subvenir à tous ses besoins et il est à pré-
voir qu'après une année d'arrêt dans les
expéditions de sciage pour ce pays, la né-
cessité s'imposera aux marchands français
de revenir à leurs anciens fournisseurs.

Cet arrêt provoquera nécessairement, en
Suisse, une diminution et, en France, une
augmentation de prix ; et les droits français
se trouveront ainsi payés par moitié entre
l'exportateur et l'importateur.

Il résulte de ce qui précède que le prix
des bois subira sous peu dans notre pays
une baisse notable et certaine, d'autant
plus regrettable que nos forêts appartien-
nent pour la plus grande part à l'Etat, aux
communes et aux corporations..

Le chemin de fer sibérien. — Le
gouvernement russe vient de décider,
comme on sait , la construction du chemin
de fer de Sibérie. Cette construction com-
mencera par les deux extrémités de cette
ligne, notamment 400 kilomètres entre le
port de Vladivostok et le fleuve Oussouri et
environ 200 kilomètres du coté européen.

Quant à l'énorme distance intermédiaire,
on assure dans les sphères administratives
russes, que le gouvernement n'a point l'in-
tention de procéder , comme pour ces doux
premiers tronçons , à une construction de
la ligne avec ses propres ressources et qu 'il
se propose très sérieusement d'en confier
l'entreprise à des grpupes de constructeurs
privés, russes ou étrangers, qui -devront à

cet effet fournir les capitaux nécessaires à
sa réalisation.

FRIBOURG
Le colonel Arnold , dont nous avons

donné la nécrologie, était en 1841 élève .du
Pensionnat de Fribourg, ainsi que Franz-
Xavier Beck (conseiller national Beck-Leu).
La biographie et le portrait de Jos. Arnold
figurent au livre d'or du célèbre Institut et
sa nécrologie sera publiée dans le compte
rendu annuel de la réunion des anciens
élèves de Fribourg.

Sous-officiers. — La section de Fri-
bourg a organisé pour dimanche après-midi
19 courant , un tir au revolver aux Neigles.

Invitation cordiale.
»»¦» 

En septembre 1892, aura .lieu à Bàle une
Exposition des écoles d'arts indus-
triels, des écoles techniques spéciales, des
cours pratiques et des ateliers d'apprentis
subventionnés par la Confédération. Cette
exposition a été décrétée par ordonnance
du département fédéral de l'industrie, du
31 mars dernier.

En ce qui concerne le canton de Fribourg,
le département a désigné comme devant
prendre part à cette exposition , les Ecoles
professionnelles de « l'Industrielle » et
l'Ecole des tailleurs de pierre.

Examen d'apprentis. — La réunion
de MM. les experts qui était d'abord fixée
sur demain soir , aura lieu ce soir , vendredi
17 avril courant, à 8 heures, au local de la
Société des Métiers , Brasserie Peier.

L'Exposition des travaux d' apprentis
aura lieu à la Grenette et non au Stram-
bino. La durée sera aussi prolongée.

(Communiqué.)

Le plus ancien des médicaments préconisés
contre le rhume est la Pâte cle Regnauld. Au-
cune préparation ûe ce genre n'est plus agréa
ble ni plus, efficace pour la guérison dos rhu-
mes, enrouements et affections de poitrine.

PETITES GAZETTES

AGILITé D'UN IXEUF. — Vendredi , un bœuf
s'est échappé de la gare de Coire. On essaya en
vain de l'arrêter^ Ja bète, que Je transport
inusité sur le train avait rendu furieuse , ga-
gna les champs et finit par se perdre dans la
nuit. Le lendemain , pressé par la faim sans
doute , l'animal pénétra dans une remise près
de Coire et l'on s'empressa d'élever une barri-
cade de chars et autres instruments agricoles
destinée à couper le passage au fugitif. Mais
grand fut l'ëtonnement des spectateurs • en
voyant notre animal bondir par-dessus cette
tranchée aussi bien que le cerf le plus agile et
gagner la forêt sans qu'onp ût l'atteindre.

Dans l'après-midi, sa présence dans une foret
de Zizavs ayant été dénoncée, on cerna la bête
qui futtuée d'un coup de wetterli. . .

VITIIA.UX PRéCIEUX. -— Les beaux vitraux du
chœur de l'église de Jegenstorf (Berne), qui sont
la'propriété de.l'Etat., ont été, sur-l'estimation
de MM. l'architecte Ed. von Rodt et le peintre
sur verre Muller , assurés pour ïtx somme de
â3,800 fr.

Le plus beau est une fenêtre à six vitraux ,
estimée à 8,000 francs , qui représentent les
armoiries de Bàle avec l'empereur Frédéric et
l'Annonciation de la Vierge , don fait par la
cité de Bàle à l'église, peu de temps aj>rès sa
construction.

La communauté de Jegenstorf a fait assurer,
en même temps, pour la valeur de 7,300 fr.,
les peintures sur verre qui se trouvent dans
la nef.

L'HIVER EN AVRIL . — On écrit d'Ormont-
Dessous que l'hiver n'est pas terminé et que
depuis quelque temps il neige à gros flocons
tous les jours. Le 1er avril , par exception , le
temps était clair avec 15° de froid et 80 cm. de
neige au Plan des Isles.

BIBLIOGRAPHIE
Album national suisse. — La 2T« li-

vraison de l'Album national suisse contient
les portraits suivants : M. le. colonel Jean-
Ulrich Mafner . cle Wittenbach (Saint-Gall), et
et M. Jean-Joseph Keel , .de Rebstein , même
canton , qui tous Jes deux se sont distingués
dans les discussions sur la nouvelle Constitu-
tion saint-galloise; M. Alphonse Théraulaz ,
de Fribourg, et M. Adrien lachenal , de Ge-
nève, deux représentants de la Suisse française
au Conseil national , mais opposés dans leur
opinion politique; M. /. Amsler-Laffon , un
Argovien domicilié à Schaffhouse , homme bien
connu même au delà de notre frontière par ses
nombreuses inventions dans le domaine des
instruments de précision ; M. le Dr /.-/. Sulzer.
de Winterthour; M. Samuel A Lbrev.hl Anher ,
d'Anet (Berne), artiste dont les tableaux sont
hautement appréciés par leur originalité et
leur cachet bernois, et entlnM. J. -Henri Streijf-
Lucitsinger . de Glaris , un des tireurs les plus
distingués de la Suisse.

Le i?oycr domestique. — Journal pour
famille , paraiseant tous les samedis. — Un



an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Atlinger, frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N" 15 : La famille et l'argent

(suite). — Les petits poèmes du mois: Avril
(poésie). — Dernière lettre parisienne. Impres-
sions d'une étrangère. — Un bal d'artistes. —
La soupe. — Variété. — Recette de cuisine. —
Mot à double sens. — Solution du K» 13.

Couverture : Conte à ma sœur (suite et fin).
— Annonces.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Avril. | 111 12fl3| 141 151 161 nrÂvril.

THERMOMETRE (Centigrade) 
Avril. 11 12| 13| 14| 15 16 17| Avril.

7h.matin 3 3| 2 2 1 1 3  7h.matin
1 h. soir 5 7 6 6 2 6 6 1 h. soir
7 h. soir 5 5 2 2 2 5 Th.  soir
Minimu» 3 3 2 2 1 1  Minimum
Maxim. 5 71 6 _6 _2 _0 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

On demande une

~ 725,(

_| 720,0

-i= 716,0

BONNE CUISINIERE
de toute confiance, laborieuse , connais-
sant le service et bien recommandée pour
un ménage de deux personnes. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribonrg. (490)

Demande de Café
On désire reprendre de suite ou pour la

Saint-Jean un établissement public ayant
bonne clientèle, situé dans une petite ville
ou de préférence à la campagne, si possible
avec terrain cultivable. S'adresser sous
Chiffres O. 2011 V. à Orell, Fussli, an-
nonces, Vevey. (503)

A IJOTTEB» ï°ur Ie Tte unew w ¦*¦**'« belle chambre meu-
blée. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg;. (479)

Moulin et battoir
a vendre on à loner, dans le district
de Payerne, avec 456 ares 31 mètres
(5070 p.) de bon terrain attenant en na-
ture de jardin , pré , verger et bois. Jolie
situation , bonne clientèle. S'adr. au no-
taire Em. Pidoux, à Payerne. (436)

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

POUR L'AMERIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer les voyageurs sont transportés
pair tontes les lignes et les paque-
bots à vapeur de Ir0 classe, aux
^= prix les plus réduits ^S

Après le 1er février, chaque semaine
accompagnement jusqu 'au port de mer.
Lettres de change snr tontes les
places d'Amérique. (167)

Louis Kaiser, à Berne, Bârenpfatz, 25.

A LOUEE
Pour un petit ménage tranquille , trois

ou 4 chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser GraDd'Rue , 143, Fri-
bonrg. (501)

à une lieue de Payerne, une petite pro-
priété comprenant bon bâtiment ayant
logement, grange, écurie et dépendances
et 183 ares 85 m. (2043 p.) d'excellent
terrain presque en un seul mas. S'adr. au
notaire Em. Pidoux, à Payerne. (437)

PLACE DE LA GARE, VEVEY
Poiriers nains et hauts de tige,

pommiers, pruniers, cerisiers, pê
chers pour espaliers, abricotiers ;
graines et semences épurées et con-
trôlées. (499)

Ouvrages de Mgr de Ségur
La p iélé et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
La confessoin 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants- 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus O.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.2C
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Conseils pratiques sur les tentations 0.3C

* » sur la confession 0.1E
» » » communion 0.1Ë
» » » piété 0.30
» » » prière O.20

Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile O.20
La liberté i.—~ Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.1C
Le Pape 0.1Ù L'Enfer O.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70

i\ SANCTI m

THOM AOIMATIS
Summa théologien.

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

Prix: 21 ir.
Cette édition, devenue classique

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

wmmnmMMm
HISTOIRE DE L'EGLISE

par 3Xgx* V. I»ostel
Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,

illustré de plus de 100 gravures.
Prico, IrOcké: à francs.

i MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (11B0)
IWB IxVSTItïJMEiVTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, drains, tuyaux d'Aar»a?
briques et plaques rêfractaires pour fonds de fours, etc., chez

(438/243) y 8  JQ CHRISTINAZ, CADET, A FRIBOURG.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
PHOTOGKAPHIES

DE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
¦¦k-^-m» Format salon : 6 fr. 50.
PHBX B Format album : 1 fr. 50.¦ ¦¦¦ #%.« Format carte : 60 centimes.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 30 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

Avis important
\eWeT

Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-
mande. Pour les demandes de renseignement indiquer Je nom du ionr*1.'*et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit-

LA STÉNOGRAPHIE DUPLOYÉ
connue dans toutes lés parties du monde quoique d'invention relativementrécente, est considérée
comme préférable à tout autre système. Seule elle a obtenu l«s plus hautes récompenses en
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en face de
méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut ôtre apprise
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable délivré
Sar la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux et importants services dans

i commerce, dans l'enseignement primaire, aux étudiants, gens de lettres, hommes d'affaires, eto.
Adap tée à plusieurs langues, elle est enseignée en France, en Algérie, en Angleterre, en Alle-
magne, en Turquie, en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les deux sexes,
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magnifiques posi-
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provinciales, auprès
des tribunaux, dans de grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de dames l'utili-
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent.

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde, plusieurs chaires
ont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement H A la sténo-
graphie dont nouB donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 200 ouvra-
ges et un certain nombre de jo urnaux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers, nous
citerons le Journal des Sténographes , la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte , 63, Paris ; le
Téléphone, r. Bellechasse, 10, Paris ; la Gazette Sténographique, directeur : M. Antonin
Roy, à St-Sêveriu (Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténographes, r. Mazarin , 96, à Bordeaux;
Le Signai, directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud), — Journaux sténographiques pour écoles ;
La Lumière, directeur: M. E. Dup loyé, à Sinceny , (Aisne ; Le Téléphone des écoliers, r. Belle-
chasse, 10, Paris; la Gasette Scolaire à Doudeville (Saine-Inférieure). — Demander no spécimen
de chaque journal et catalogue de ia bibliothèque sténographique. —Méthode et autres ouvrages:
au siège de l'Institut Sténographique , r. Bonaparte , 63, Paris ; chez l'inventeur, M. E. Duployé,
à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques , 174, Paris. — -Méthode pour apprendre
sans maître la Sténographie-Duployé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c. ; adaptions : à l'allemand : 1 fr.
à l'italien : 50 cent. —Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants au-dessous
de 5 fr. — Les lettres insuffisament affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbre do 25 c.
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET DUPLOYÉ
V O Y E L L E S

A O Oti E E I Eu U An On Jn Un
o o o - « t r J '<¦ i * *

CONSONNES
Pe Be Te De Fe Ve Ke Gue Le Re Me Ne Gne Je Che Se Zo

, | \ \ , / , / c J •> ^ ™ *-""
RèGLE GÉ.NÉBALE : Écrire les SONS et non pos los LETTRES.
RèGLE dea CONSONNES : Seules L ct B s'Écrivent en remontant.
RèGLE des VOYELLES : Les tourner de manière à éviter les angles.

Boti. — tes points et ateeat! ajoutes i ctitiiu signes s'onelltat hibitttlleattt. '*¦

En vente à l 'Imprimerie catholique

2>irê SeiDitfffeitt unb fetn OBjett
PAR

M. le DB Joh. WOLF
professeur de philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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