
ABONNEMENTS
Jj  ta 

BDI8S» KTRANGBR
8iX ,?ft ; . . .  t» fr. 25 fr.

DE*NIèRESJîéPêCHES
Lej, Berlin, 22 mai.

t'bpt-ACeblatt publie une lettre de Zanzibar
sont jj ^'aquelle les indigènes de 

Massai', qui
^iQé i es aux Allemands, auraient aban-
Qoï et. r Pa.vs Pour se diriger sur Pogo-
que igl Posant par Pangain. Il en résulte
frotta n?6ux routes-caravanes de Massaï seent maintenant absolument libres.

La x_ Koiue, 22 mai.
clietoftlla,Pe a envoyé hier l'Encyclique, ri-
ajoUtant reliée' à tous les chefs d'Etat ,
*!0ût le Une lettre autographe pour ceux
*ion 0y Pays contient une notable popula-
%_ W Iière- II Vu envoyée aujourd'hui a
Vom -Pfermers ministres , aux principaux

AuCu 's*es et hommes politiques.
as la<j évêque français ne sera préconiséBS consistoires des l8r juin et 4 juin.
Jj, « Lisbonne, 22 mai.

^is8'j0n ^-Pimentel ayant échoué dans sa
5 char f e constitution d'un cabinet, le roi

Celui • • Abren Souza de le remplacer.
?ant . pCl a formé le cabinet définitif sui-
'"térL , résidence et guerre, Abren Souza ;
*8ljj0 . P> Lopovaz ; finances , Mariano Car-
t' coin ^ .Us^ce» Moraes Carvalho ; marine
'̂ bon les

' Vi 'bena; affaires étrangères,
aa . travaux publics , Castello-Branco.

La . Belgrade, 22 mai.
86S sine Nathalie se rend d'abord dans
V'oprietés de Russie. Elle ira ensuite

J%
Princesse Morussi , qui est malade,

^lî&era le reste de l'été à Sinaia,
pNiH-i -a de la Princesse Ghika.

ar>8 ov, v,er ' elle prendra ses quartiers à
' cùez la princesse Ghika.

Un New-York, 22 mai.
] S ûhA e s'est abattu sur un village
C§iW «e Mexico (Etat de Missouri).r%« Q nombre de maisons ont été dé-

^ML}6 Herald , dix-sept personnes
kj lj!. ^té tuées.

et (ià^, (lu'il n'y ait une centaine de
^ blessés.

OhN pt(lo, Washington, 22 mai.
Wt M» mation du président Harrison
W^aih colonisation 7,200,000 hectares

^k'i dans la réserve indienne du
la kota -

%i^arQli Bruxelles, 22 mai.
Wéft ^e m K de Verviers poursuit les ven-
etç eQt rj'ylications dans le genre du sup-
S' ̂ u' t,,}^. interne et de la Gaudriole,

P °totra(rlb 'ient des dessins constituant
tre> 

ags aux mœurs.
î-_t/& \_,_. '*lfô sera armftlAft demain . At
'îOUK '' %ir?u.rs ou distributeurs sont, pa-

IVe1 de% es devant le tribunal correc-
VWi6rs'f eiaf ^ cfis es > S1 n'est Pas question du
d ei 'lv6s a,, .Publications , les poursuites

°ur<i' a • e sont de la compétence
assises, comme délits de presse.

?6 S? PartiA H Sawebruck, 22 mai.
J%u *rij on A s ouvriers de deux mines
V 1"0 Sarr > Etat > situées dans le dis'jj -  ebruck , se sont mis en grève

•ty?1» poïh!1 
/0yalë des mines a publié

w _ fo^pu io, l 1ae tous les ouvriers qui
Xy,Ms IB rengagement et qui n'auront

cont>L rxavai1 d'ici au 25 de ce mois ,
^ 

feeaiées sans rémission.
!%l<Ssi.W Calcutta, 22 mai.
K )' ^ telW- rePrésentant de la famille
NiNée 3lpo Vr a été arrêté. C'est lui
S>y; aSn - nière

' assuma le t^e de
&&abSa9u^^ l̂ L̂Prlf"Bat - 0 avpf 'rvî ' , IO " "° laut i'ao '°¦ teUt di, „/ekendraJit, le Sénaputty
^ 

Qu récent massacre.

£ Ĉm-a»d Cnnec'iVeUChâte1' 22 mai-
H% de ,"S,ei? a reP™ bier la loi
Ntaï^We n, 01 fédérale sur la pour-
.27 6

d>t 6xi
d,
f ussion au sujet du cau-
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des préposés.
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? au ĵet de la Chambrea« travail. La session est

BULLETIN POLITIQUE
Charles I"r de Roumanie. — La

Roumanie entière est en fête aujourd'hui.
Elle célèbre avec éclat le 25° anniversaire
de l'avènement de Charles Ier (22 mai 1866),
et le 10° anniversaire de son couronnement
(22 mai 1881). Un quart de siècle d'un pou-
voir stable, c'est un avantage dont peu de
pays peuvent se vanter de jouir en co siè-
cle ; mais nulle part ce bienfait de la durée
et de la fixité de la souveraineté ne peut
être de plus haut prix qu 'en Roumanie, où
l'on a surtout souffert des trop fréquents
changements d'hospodars cassés par les
caprices de la Sublime-Porte.

Sans entrer dans le détail de l'histoire
de la nation, notons cependant que les Rou-
mains descendent d'anciennes colonies de
légionnaires romains , placées par Dèce sur
les rives et près de l'embouchure du Da-
nube, pour contenir les Barbares. Depuis
le moyen âge nous les trouvons partagés
en deux principautés rivales , la Moldavie
à l'Est, et la Valachie à l'Ouest. Les Turcs
envahirent le pays et le réduisirent à un
état de vassalité. Au siècle passé, les Vala-
ques s'appuyant sur l'Autriche, les Molda-
ves sur la Russie, tentèrent de recouvrer
leur indépendance. Joseph II avait même
projeté de réunir les deux principautés en
un royaume, solution qui devait se faire
attendre encore un siècle.

Les liens de la vassalité furent pour la
première fois adoucis par le traité d'An-
drinop le, en 1829; en 1848, les Roumains se
soulevèrent moins contre la Turquie que
contre les empiétements de la Russie. Aussi
l'un des résultats de la guerre de Crimée
(1854-1855) fut-il d'agrandir la Moldavie en
lui rendant une partie de la Bessarabie ,
d'assurer la liberté de la navigation du
Danube et de placer les deux Principautés
sous la garantie collective des Puissances
signataires. Les Roumains demandaient l'u-
nion des deux Principautés en un seul
Etat, sous un prince étranger; l'Europe
n'accepta point ce programme ; mais son
opposition fut déjouée par l'entente des
Assemblées de Valachie et de Moldavie , qui
firent tomber leur choix sur le même can-
didat au poste d'hospodar , le colonel Couza
(1859). L'administration de Couza réalisa
d'importantes réformes, aida à la fusion
des deux Principautés , et quand ce prince
se retira pour des motifs inutiles à rappe-
ler, les Roumains se trouvèrent d'accord
pour demander de nouveau un prince
étranger, qui aurait plus de prestige et
d'indépendance qu 'un prince indigène.

L'assemblée nationale roumaine fit choix
d'abord du prince de Flandre , frère du roi
des Belges, qui n'accepta pas. Alors s'exerça
l'influence diplomatique de Napoléon III en
faveur d'un prince de la maison de Prusse,
apparenté de la dynastie des Bonaparte, car
par sa grand'mère maternelle il descendait
des Beauharnais , et par sa grand'mère pa-
ternelle, de la famille Murât. C'était le beau
temps de l'entente franco-prussienne con-
tre l'empire d'Autriche. Le prince Charles
dut se déguiser et prendre un passeport
suisse pour déjouer la police autrichienne,
qui ne l'aurait pas laissé se rendre en Rou-
manie. Il fit son entrée à Bucharest le 22
mai 1866, prêta serment dans l'enceinte lé-
gislative, et prononça un discours , dont le
passage suivant est bon à retenir :

« Citoyen aujourd'hui , demain, s'il le
faut, soldat , je partagerai avec vous la
bonne et la mauvaise fortune. De ce mo-
ment , tout entre nous est commun ; croyez
en moi , comme je crois en vous !

« Dieu seul peut savoir ce que l'avenir
réserve à notre patrie. Pour nous , conten-
tons-nous de faire notre devoir. Fortifions-
nous par la concorde. Unissons nos forces
pour être à la hauteur des événements ! »

Ce programme, Charles Ier l'a rempli avec
prudence , persévérance et sans soubresauts.
Des divisions existaient entre les Roumains:
il les a fait oublier , il a fondu la nation dans
une unité qui n'est pas factice ; les finances
étaient dans le désarroi : il les a relevées et
a assuré le crédit de l'Etat ; la Roumanie
n avait aucun moyen d'exploiter ses riches-
ses naturelles ; il l'a sillonnée de chemins
de fer ; l'agriculture était pressurée par
des usuriers juifs qui la suçaient : le crédit
ruralfutassissurdesbasesrationnelles .etn'a
pas cessé de se consolider ; la plus grande
partie du sol était inculte : les cultures se
J
0Qt' développées au point qu'aujourd'hui

les blés roumains font aux blés hongrois
une concurrence redoutée ; l'Etat avait

d'immenses domaines improductifs : plus
de 200,000 hectares ont été répartis entre
48,000 nouveaux ménages d'agriculteurs ;
l'armée enfin , composée de braves soldats,
mais sans organisation et avec un arme-
ment suranné , a été réorganisée à l'euro-
péenne, solidement encadrée et mise à la
hauteur des meilleures, comme l'ont prouvé
se3 exploits pendant la guerre turco russe.

La Russie, qui avait besoin de la coopé-
ration politi que de la Roumanie, voulait
cependant reléguer sim armée loin du théâ-
tre de la guerre, afin de pouvoir , après la
victoire , substituer sa suzeraineté à celle
de la Porte. Mais les événements déjouè-
rent ce plan ; l'armée russe, menacée d'une
défaite, dut recourir à l'aide de troupes de
Charles Ior , et l'on sait comment, sous la
conduite de ce prince , fait pour les champs
de bataille aussi bien que pour le conseil ,
elles contribuèrent à la décisive victoire de
Plewna. Dans l'intervalle , l'hospodar rou-
main avait rompu tout lien de vassalité
avec la Turquie et avait proclamé l'éman-
cipation des Principautés unies. En 1881,
celles-ci s'érigèrent en royaume de Rouma-
nie et l'hospodar échangea ce titre contre
une couronne royale.

Mais si la Russie n'avait pu réaliser son
plan d'asservissement des provinces danu-
biennes, elle avait néanmoins exigé un dé-
membrement de la Moldavie, en reprenant
la partie de la Bessarabie perdue par le
traité dô Paris en 1855. En compensation ,
on donna la Dobrudja aux Roumains , com-
pensation dérisoire à cette époque , mais le
gouvernement roumain assainit ce marais,
le cultive , le dote d'un chemin de fer et
d'un port qui sera le rival d'Odessa. Le ré-
sultat des exigences d'Alexandre II a été de
creuser un abime de haines entre Russes
et Roumains , et de rejeter le jeune royaume
dans la sphère d'action de l'Angleterre.
Celle-ci fait les trois quarts du commerce
maritime du port de Costantza.

Nous avons indiqué les principaux résul-
tats d'un règne de 25 ans, l'un des plus
féconds de ce siècle. Charles Ier était l'homme
qu'il fallait à la Roumanie. La Providence
a bien servi le jeune royaume. Il est pour-
tant fâcheux que le roi n'ait pas d'enfant,
et il pourrait en résulter une crise politi-
que et diplomatique à sa mort. On fait des
éloges d'ailleurs mérités de la reine, très
connue dans le monde des lettres sous le
nom de Carmen Sylva ; mais à la place de
ce bas bleu , nous aimerions voir sur le
trône de Roumanie une reine qui fasse des
enfants au lieu de livres , car la science
constate une .certaine incompatibilité entre
la fécondité de la femme et les travaux
trop cérébraux de la composition littéraire.
On remarquera que Charles Ier ne s'est
plus souvenu de son pays d'origine ni de
sa parenté avec la famille régnante de
Prusse. Comme il l'avait juré en 1866, il
est devenu Roumain et rien que Roumain.

CONFEDERATION
Fêtes universitaires de Lausanne

LA JOURNÉE DES ÉTUDIANTS

La formule générale de ce troisième
jour peut se donner ainsi : Expansion com-
municative. — Glorification des lampions,
binôme que la suite de ceci vous rendra
clair comme verre.

Pas de fête d'étudiants qui ne s'inaugure
par une Frîthschoppe, ce qui peut se tra-
duire , pour les gens non familiarisés avec
toutes les élégances du langage universi-
taire , par cinq ou six litres de bière à s'in-
gurgiter , quelque chose comme le coup de
l'étrier, avant la bataille.

Je vous promets que cette première escar-
mouche a été menée rondement ; et c'était
plaisir à voir les chopes entrer en lignes
sitôt avancées sitôt défaites ; mais, grâce à
la prévoyance de la jeunesse académique
de Lausanne , immédiatement soutenues par
d'incessantes réserves.

Comme je suis au bout de mes trois mots
de terminologie militaire , j' arrête là la com-
paraison et vous introduit sans plus de fa-
çon dans le sein de notre corona. Toutes
les tables sont occupées déjà , chaque corps,
chaque délégation, chaque Verbindung a
sa place: au milieu de la cantine la tribune
s'ouvre toute grande , riche de promesses
oratoi res. M. Berdez, président général
des Etudiants , monte le premier à l'assaut.
Il salue la jeunesse académique accourue

de toutes les terres de l'Europe. Il y a trois
jours que nous sommes réunis , nous nous
connaissons à peine , cependant demain
nous trouvera unis par l'amitié : le rêve du
poète qui voyait les peuples se donner la
main , va s'accomplir par nous. Gardons
avec un soin jaloux ces deux attributs de
nos vingt ans : l'amitié , la fleur de jeunesse,
et la gaité qui.fait envie aux sceptiques et
aux railleurs névrosés de notre fin de siè-
cle blasée , amusons-nous comme le savan-
tissime Rabelais « escrivarit joyeusetés
pour les esbats des escholiers ». L'orateur
remercie ensuite les professeurs qu 'il
nomme des amis illustres, et boit à la réus-
site de cette fête, à l'amitié et à la gaîté, les
deux vertus des étudiants.

Pendant que les chopes se vident avec
une rapidité réjouissante, les délégations
universitaires apportent successivement à
la tribune le salut de leur nation respective :
partie assez délicate , car, comment conci-
lier toutes ces susceptibilités nationales ?
A qui donner la préséance î — A l'ordre
alphabétique , et c'est ce que l'on fit en l'ob-
servant avec le plus de bonne volonté pos-
sible. C'est d'abord l'Allemagne, par le re-
présentant de l'Université de Strasbourg,
le ruban aux couleurs de l'Empire sur la
poitrine. « Les corps germaniques sont ve-
nus, dit-il , pour traiter des intérêts géné-
raux des étudiants. L'Autriche lui succède
dans la personne de M. Czernovitsch, grand
et sympathique jeune homme en frac re-
haussé d'une écharpe noire et jaune. Il lit
une adresse latine , dont je retiens ces mots :
Vigeat. et floreat Universitas I

Puis , c'est le tour de Fribourg en Baden.
Le Bursch qui la représente (casquette
bleue, avec ruban bleu-blanc-vert) éprouve
le besoin de montrer ses capacités bachiques
en vidant d'un trait son ganz à la santé de
tous les étudiants du monde et spécialement
des étudiants lausannois. Le délégué de
Gand boit au nom des étudiants belges, a
l'Université de Lausanne et à l'union qui
fait la force. L'Université de France vient
ensuite par les représentants des Facultés
de Paris , Bordeaux , Montpellier , Lyon,
Marseille, Grenoble , Aix, Lille, Dijon. Il
serait fastidieux de songer à vous narrer
tout ce que l'expansion française peut en
quelques minutes exprimer de sentiments
divers : une remarque générale cependant ,
c'est que tous ces messieurs commencent
par s'excuser de l'influence désastreuse
exercée par les vins vaudois sur leurs
cordes vocales , ce qui ne les empêche pas
d'ôtre aussi , sinon plus loquaces que tout
autre. Le compagnon Bérenger, président
de l'A. G. D. E. de Paris, parle de la Suisse
aux prairies émaillées de narcisses, de nos
montagnes blanches, berceau de libéralisme
et d'indépendance intellectuelles.

L'uniontouchantedesFuchsetdes Bursch ,
leur compagnonnage digne et gai , a charmé
les étudiants de France : ils s'efforceront
de suivre cet exemple, et comme preuve de
leur affection pour la jeunesse académique
suisse, M. Bérenger offre en leur nom aux
étudiants de Lausanne le béret des étudiants
de Paris et une coupe , dans laquelle il boit
un verre de vin vaudois. M. Berdez, vou-
lant immédiatement rendre politesse pour
politesse, vide le reste de la coupe en l'hon-
neur des étudiants de France. La parole
est au représentant de l'Ecole normale de
Paris : « Notre Ecole, dit-il , est une vraie
petite république où tout le monde a les
mêmes droits. » Au nom de ses camarades ,
il salue la Suisse, qu 'il aime à cause de son
vif esprit de liberté, du libéralisme et de la
politesse d'esprit de son peuple , de ce libé-
ralisme qui rend sociable , de cette politesse
de l'esprit et du cœur qui fera l'union des
étudiants. Son toast est à la concorde par
et pour la liberté.

M. Rénier, de Bordeaux, remet aux étu-
diants vaudois l'image de ce que la jeunesse
des Facultés a de plus cher , le fac-similé
de son drapeau.

Le représentant de Montpellier voudrait
qu'il se dégageât de ees cérémonies quel-
que chose de durable ; il espère que les
étudiants arriveront à se connaître mieux;
pour cela, multiplions les lieux de rencon-
tre et de réunion. M. Thonier, de Lyon, a
senti passer en lui le frisson de la frater-
nité, qui nous unira tous demain. M. Au-
bert, de Marseille , fait profession de sa foi
républicaine et française, il boit à l'union
entre la France et la Suisse. M. Picard, de
Grenoble , renouvelle le même thème en
exprimant l'espoir que la jeunesse dauphi-
noise pourra recevoir à son tour la jeu-
nesse suisse. M. Màquart, de Nancy, parlé



du but des efforts de la jeunesse : la frater-
nité des peuples. M. Raybaux , d'Aix ,
porte son toast à la prospérité et à la lon-
gue vie de la nouvelle Université. M. Ber-
trand , de Lille, parle du jour impatiem-
ment attendu où la Faculté de Lille sera
transformée en Université, car, qui dit
Université dit liberté.

C'est le tour de l'Angleterre, représentée
par des étudiants d'Oxford , en manteau
rouge et noir et schapska. Dieu ne m'ayant
nas donné le don des langues , je me tais
sur les discours des délégués d Oxîorcl et
de Dublin , que je crois d'ailleurs fort bien

L'Italie arrive ensuite : Le représentant
de Bologne, M. Castellani , parle en fran-
çais de la poésie de nos sites pittoresques,
du ciel bleu de l'Italie, du pays de la liberté
et du travail , de l'amour qui les a poussés
en Helvétie, amour pour cet enfant du
monde, dont nous sommes une mollécule
pensante. Je me souviens spécialement des
paroles du bouillant orateur bolonais pour
avoir eu de son lyrisme une double édition
ne varietur, la première à Montreux, la
seconde ici. . ;  .

Le représentant des Pays-Bas, M. Fa»
Thiessen, d'Amsterdam, boit à la fédéra-
tion de la Néerlande et de la Suisse.

Le délégué roumain salue la jeune Uni-
versité et demande que l'union se fasse sur
le terrain académique , il assure les étu-
diants vaudois de la reconnaissance des
étudiants slaves et des sympathies que Lau-
sanne s'est acquises par sa gracieuse hos-
pitalité. , ... .

Après lui , montent à la tribune les délé-
gués de l'Université de Lund, jeunes gens
superbes , aux casquettes d'officiers de ma-
rine, à large liseré noir. Us portent en sau-
toir l'écharpe bleue et jaune et s'appuient
sur la garde de fines épées de cour à poignée
d'acier. L'un d'eux , ils sont trois , donne
lecture d'une volumineuse adresse

^ 
écrite

sur parchemin. Le représentant d'Upsal ,
après avoir parlé de la similitude de la
Suède avec la Suisse , demande que les
étudiants s'entendent pour traiter leurs in-
térêts internationaux et les questions uni-
versitaires. Il invite en terminant ses com-
patriotes à pousser, en l'honneur de la
Suisse, le vivat national, sorte de cri sau-
vage, pouvant se traduire à peu près par
un rah guttural et répété quatre fois. Les
Suisses répondent immédiatement à cette
exclamation singulière par tous le bans
possibles, battus ou à battre sur le terri-
toire de la Confédération.

L'Allemagne monte à la rescousse avec
le délégué d'Heidelberg, qui lit une adresse
latine , si cadencée que je ne serais pas
étonné du tout que ces paroles ne fussent
des vers latins. J'entends surtout parfaite-
ment la nôroraison que je vous livre dans
toute son intégrité éloquente. Il se tourne
vers ses camarades et les invite ut pocula
tollatis, Vivant littercel Vivant artes l
Vivat Helvetia l Vivat orbis terrarum !
Vous voyez que c'est complet et que jamais
verre ne fut vidé à une plus noble et plus
grande cause!

Après deux mots insaisissables des délé-
gués de Florence et de Dijon on nous ap-
pelle enfin au déjeuner , et à 2 heures, après
force rasades d'Yvorne et de Lavaux , nous
nous acheminons tranquillement vers la
forêt de Sauvabelin , où je vous donne
rendez-vous pour demain.

Mgr Bernas à Berne. — Monseigneur
l'évêque de Lausanne et Genève s'est rendu
jeudi matin à Berne , et est descendu chez
M. Jooris , ambassadeur de Belgique. Sa
Grandeur s'est rendue au Palais fédéral et
a fait visite, d'abord à M. Welti , président
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FLEUB- DB-LI S
— Monseigneur , répond Fleur-de-Lis , j  e rends

grâces à Votre Altesse de son courtois empres-
sement. J'ai besoin de sa protection , et je l im-
ulore avec confiance. ; , , , ,„.,„„

— II n'est rien au monde , rien , répète le duc
de Guise d'un ton significatif , que je ne tente
pour mériter votre estime.

— Je n'attendais pas moins de votre généro-
S1 

— Dites , madame ; si c'est possible, c'est fait ;
si c'est impossible , cela se fera. ¦

— Un homme vous a gravement outragé,
monseigneur; vous lui avez pardonné, vous
lui avez laissé la vie ; il faut qu'il vous la doive
une seconde fois , car cet homme est mon

"—Raymond du PuyI. .. s'écrie Henri de Lor-
raine en devenant plus pale encore.

— Oui ' . Soyez son sauveur, et jamais le
digne fils ' de Guise n'aura remporté de plus
magnanime victoire !

_ C'est bien l'impossible que vous me de-
mandez ! dit le prince d'une voix oppressée.

--Alors... cela se fera , monseigneur ?

de la Confédération , puis à M. Ruchonnet,
avec qui il a eu une très longue entrevue.

Mgr Déruaz a fait ensuite une visite de
courtoisie aux autres membres du Conseil
fédéral. MM. Frei et Hauser étaient absents.
Monseigneur n'était pas accompagné. Il est
rentré à Fribourg par le train partant de
Berne à 7 heures.

Commissions parlementaires. —
La Commission de gestion du conseil des
Etats, présidée par M. Muheim , et la Com-
mission du Conseil national pour les comp-
tes d'Etat, présidée par M. de Chastonay,
siègent ces jours à Berne.

Télégraphe. — Voici , d'après la statis-
tique fédérale, le nom des villes et localités
qui ont expédié en moyenne le plus do té-
légrammes par jour en 1890, savoir: Zurich
1,328, Bàle 1,241, Genève 939, Berne 615,
Lucerne 429, Saint-Gall 422, Lausanne 326,
Winterthour 320, Neuchâtel 159, Coire 156,
Chaux-de-Fonds 152, Lugano 127, Interlaken
123, Bienne 122, Vevey 109, Schaffhouse
103, Fribourg 103, Thoune 94, Soleure 90.

Militaire. — Le rapport du départe-
ment militaire de 1890 s'ouvre par un hom-
mage rendu à la mémoire du regretté colo-
nel Alphonse Pfyffer , commandant de la
VIII0 division d'armée. _

Le rapport touche à la question de la
réorganisation du bureau de l'état major.
Six divisions seraient prévues : a) la Chan-
cellerie , b) la division des renseignements
et nouvelles, c) l'état-major, d) la partie
tactique, e) la partie technique, f )  la divi-
sion des chemins de fer.

SîBge des faturs établissements
fédéraux. — Un correspondant du Win-
terthurer Landbote propose de transformer,
par la voie de l'initiative, l'art. 85 de la
Constitution fédérale , en co sens que tous
les électeurs suisses aient à voter,' à l'occa-
sion , sur le siège d'un établissement fédéral
à créer.

]Le nouvel équipement. — On sait que
depuis quelque temps il n'est bruit dans les
sphères militaires que du nouvel arme-
ment. On se demandait jusqu'à quel point
les soldats seraient allégés et pourraient
fournir des étapes plus longues. Le 26 mai ,
le colonel Veillon, avec un détachement de
50 à 60 hommes, va résoudre la question
par une excursion militaire qui commencera
mardi prochain et se terminera le 10 j uin à
Aigle, en passant par Lachen , Pfâffikon ,
Schwyz, Einsiedeln, Stanz, Lungern, Kerns
Sachseln , le Brunig, Brienz , Interlacken,
Erlenbach , Spiez , Zweisimmen et Château
d'Oex. Cette promenade forcée se fera à
pieds , ou en chemin de fer et bateau, sui-
vant l'occasion. Des chars seront çà et là
réquisitionnés par l'autorité militaire. Le
détachement sera en tenue de campagne ,
avec le nouveau fusil et les cartouches.
L'itinéraire a été combiné de telle façon à
y faire rentrer tous les accidents et toutes
les configurations de terrain possibles ,
plaines , montagnes, cols, passages alpes-
tres, rivières , lacs, voies ferrées, routes
chemins, etc.

La loi sur la chasse etla protection
des oiseaux. — La Commission des Etats
se réunira le 24 mai, à Locarno.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires tessinoises. — Soixante-

trois membres conservateurs du Grand Con-
seil tessinois, composant la majorité, ont

— Le roi , madame .vous l'ignorez sans doule ,
est outré contre Montbrun et son frère.

— La gloire des rois est surtout faite de
clémence. . '¦ :

— La clémence envers des rebelles incorri-
gibles peut être une irréparable faute. ¦'

— Le rebelle pour qui j'intercède est , depuis
longtemps, dans la voie du repentir.

— Et vous voulez que ce soit moi qui fasse
fléchir la just ice du roi pour sauver... mon
rival? .

— Je veux avoir une raison de plus de glo-
rifier .ce grand nom de Guise, que j'honore
déjà de toutes les forces de mon patriotisme et
de ma foi.

— Vous êtes cruellement irrésistible , ma-
dame ! dit Henri.de Lorraine avec une poignante
amertume.

— L'histoire vous magnifiera, monseigneur,
à l'égal de votre illustre père , si c'est à vos
généreuses sollicitations que Montbrun ct son
frère doivent leur grâce.

— Quoi ! vous prétendez que je sollicite leur
grâce, a tous les deux .

— Puis-je demander celle dc Raymond du
Puy sans demander celle de son frère ?

— C'esl vrai !
— Le roi ne peut rien refuser au duc de

Guise. . , .,
j'ai peur de ne savoir pas plaider uno

telle cause.
— Un Guise, avoir peur !
_ Je tremble depuis que je suis devant

— Je ne tremble plus , moi, parce que je sens
que ma cause est gagnée.

— Auprès de moi , madame, mais pas encore

déposé une demande de revision de la Cons-
titution d'après laquelle le Grand Conseil
serait élu sur la base de un député sur
1200 àmes de Tessinois sans exception et
de confédérés domiciliés. Les arrondisse-
ments électoraux seraient au nombre de
dix , et on laisserait la loi libre de choisir
entre le vote proportionnel et le vote limité.
Le citoyen tessinois établi hors du canton
resterait toujours inscrit au registre élec-
toral. Si l'Assemblée fédérale ne ratifie pas
les dispositions ci-dessus , le Grand Conseil
serait élu sur la base de un député sur
1000 âmes de population suisse, avec droit
de vote après trois mois de domicile sans dis-
tinction. Toute votation constitutionnelle
aurait lieu de décembre à avril seulement;
ainsi la votation du 14 juin serait unique
pour les deux partis. .

Le Grand Conseil a adopté en première
lecture la loi sur la réorganisation de la
gendarmerie.

Le Grand Conseil des Grisons a
composé son bureau comme suit , sans oppo-
sition : Président , M. le conseiller d'Etat
Plattner , conservateur ; vice-président , M.
Vital , libéral; scrutateurs, MM. Cabonder
et Raschein, libéraux, Condrau , conserva-
teur.

Le Landrath de Glaris a approuvé
un crédit de 2,000 francs pour le fonds mi-
litaire. Il a élu président du Conseil M. Léo-
nhard Blumer , à Enge, et vice-président
le député aux Etats Esajas.

Les Anglais à Zurich. — Une enquête
faite par les soins de l'ambassade anglaise
a révélé l'existence à Zurich de 104 sujets
britanniques répartis en 48 hommes et
55 personnes du sexe.

La justice criminelle dans l'Ob-
walden. — Le gouvernement d'Obwalden
a informé le bureau fédéral de statistique
qu'aucune condamnation à mort n'a été
prononcée dans cet Etat depuis l'année 1819,

Le Grand Conseil tessinois a ouvert ,
mardi, sous la présidence de M. Reali , sa
session ajournée du printemps; l'objet
principal des tractanda est le projet de loi
réorganisant la police. L'entrée en matière
a été votée par 53 voix contre 16.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 mai.)
Paris. — A la Chambre, interpellé sur

la livraison de poudre sans fumée à la mai-
son Armstrong et l'achat de deux canons à
cette maison , l'amiral Barbey a démenti la
livraison de poudre et a justifié l'achat des
deux canons par la nécessité d'étudier et
de comparer les canons étrangers avec les
canons français. Il a réclamé l'ordre du
jour pur et simple , qui a ôtô adopté à mains
levées. . , , .

La Chambre a ensuite repris la discus-
sion des douanes. M. Jules Roche, ministre
du commerce, a exposé la nécessité, pour
maintenir et même agrandir le commerce
d'exportation de la France, d'établir des
tarifs modérés. Le ministre a repoussé les
droits proposés par la commission comme
trop élevés. . ,

— Une nouvelle réunion organisée par
le comité de défense de l'exportation fran-
çaise a voté une résolution suppliant le
gouvernement de ne pas changer les con-
ditions actuelles du travail national.

auprès du roi ; vous plaît-il de venir chez Sa
Majesté ? Deux avocats valent mieux qu 'un.

— Je remercie de toute mon âme Votre Al-
tesse, et je suis prête à suivre ses bien vaillants
avis.

— Vous êtes venue seule ?
— Avec Fifrelin , que j'aime comme un frère ,

et une escorte de loyaux gens d'armes.
— Il convient que vous soyez accompagnée

par une dame pour vous présenter chez Sa
Majesté.

— Mais... je ne connais personne ici.
— Je reçois l'hospitalité chez messire Louis

de Seytres, seigneur de Caumont, époux de
Marguerite de Berton ,. sœur de M. de Crillon.
Mme de Caumont est une femme de grand
cœur;je suis certain qu 'elle ne me refusera
pas de vous accompagner au château. Veuillez
donc l'attendre ; avant une heure , elle viendra
vous chercher, et , si Dieu et le roi veulent ,
vous n'aurez pas en vain compté sur mon
humble (lévminmAnt.

— La noblesse de votre action ne me surprend
pas. monseigneur, mais elle me touche pro-
fondément.

Le duc de Guise s'inclina respectueusement
et se retira , le visage marqué d'une virile ré-
signatiou.

Tout se passa comme il l'avait indique ;
M">« de Caumont vint prendre Fleur-de-Lis, en
la comblant de gracieuses prévenances et de
maternels encouragements.

Il faudrait un livre pour décrire le palais
des Papes, immense et superbe labyrinthe de
tours , de salles, de couloirs et d'escaliers, le
monument le plus vaste , et le plus complet dans
son genre, qui nous soit resté du moyen âge.

— Le Rappel publie une lettre de

Gerville-Réache constatant que fs aew
tions de M. Barbey ne détruisent nuue»
ces critiques concernant l'achat ae 

^Armstrong, achat dont l'utilité est cou
table. - ^ û Cîerbte

— Le Soleil annonce que le roi ae \a» gt
viendra en France en juillet proc»*' 

s0D
qu'il fera un long séjour auprès ao

Le bruit court que l'ex-reine Natalie
rait l'intention de se fixer en France.

— Dans l'élection d'un membre de w a
dflmifl française, au premier tour M. * ,<
obtenu 8 voix , M. Loti 7, M. Fabre h
Liégeard 6, M. Henri de Bornier 5 ; J"
aux autres tours , les voix se son V^nier,
trées sur MM. Loti , Fabre et de Bon
et au sixième tour M. Loti a obtenu x»
(élu), M. de Bornier 10, et M. Fabre '•

Monte-Carlo. — Un banquier de 
^nich s'est suicidé après avoir perdu yu .'$

francs au Casino. C'est le sixième su» .
depuis le commencement du mois. 

^Charleroi. — Avant de reprendi 
^travail , les grévistes ont voulu f°ter a,

jourd'hui le vote de la revision Pa
^ 

ul
in 

0°°
nifestation. Un cortège composé de j  • $
Tmanifoetanta n fait, «nn ftlttl'Ôft 6H Vil'"' n<l
règne un grand enthousiasme, on e« f.
des cris de « Vive la revision ! Vive i» . js
frage universel ! » Les musiques j oue
Marseillaise ; la ville est en fête. .s.

Vienne. — Le Congrès de WD ï OU F^.
taie universelle s'est ouvert. M. <je e3ao-
quehem a souhaité la bienvenue à ses i" „
bres au nom du gouvernement et , dan 

^discours, a relevé deux points comme ,s ;
tant l'attention particulière du ^°P° ^d'abord la nécessité de donner à l'Unl , nii"
base aussi stable et aussi invariable dP
possible ; ensuite la réalisation du pr°J seui
constituer tous les pays civilisés en m
et unique territoire postal. ne015'

M. Stéphan, secrétaire d'Etat a ĵoi1

gne, a dit que l'œuvre du Congrès de » 
{ ie

postale était une œuvre de paiX
civilisation. ,. «o*'

M. Obentraut, l'un des délégués o» °e„t.
vernement autrichien , a été élu pre» 0i)i
Quatre commissions ont été nomme00 ^
préparer les travaux et les proposit'" j ^e»

— On sait que le gouvernement aOtr
chanr

a adressé une circulaire à toutes le° -,(jjt
bres de commerce de l'empire P°ul" 

ej,ii*
leur avis sur la stipulation de nou f^
. -u. i_ .-a_. - r x -  c.iocA Ot •M!traites ue uuuimerco avec m ou , ,QviV" tl'Italie. On télégraphie maintenant ae \ s0 ,i
que, dans les provinces les plus x*icnf je#
en Bohême, Moravie , Autriche ?up , tr ie>>
et Tyrol , les commerçants et les inc,"..able'
se montrent généralement peu fo^cif.
à la stipulation d'un traité de fox» #
avec ces deux Etats sur la base des pll>
récemment conclus avec l'Allemag» -

t stir
les autres provinces, au contraire, ble .>
tout en Hongrie , le courant est favu t^e-
laconclusion destraités , surtout avec» 

^
«r

«,- T .OO niivriorB oAHant &U*-, ,„,(lt>
iJuniK. — jj™ W ». T . . ~ . ~, ~~- i ûe"

citations du maire et du préfet ,, o» t ,
de reprendre le travail immédiate»0 - \W

Saint-Pétersbourg. — Le ^M' ts %
Pétersbourg, parlant des événem0 

Q^
Belgrade, déclare qu'il est dou^ ^cu'tl'expulsion de la reine ait été e*a jii>sj
avec les ménagements nécessaires, r̂e-'
cio nrjisAtitfi ix la rpinA ses pluS -,01*.
sympathies, auxquelles elle jo int 

 ̂
er0\w'

temps ses vœux pour que les éve ^m
dont il s'agit prennent fin , avecs u»< 0
tion troublée qui s'est prolonge0 «g,,* v
une année. La Russie forme les v t » ,
plus cordiaux pour l'affermisse' r0pOs
trône du jeune roi , et une ère a» gerw
de développement prospère po"JT V.eDte'

Lisbonne. — M. Serpa F1DJ 
^4

Henri III occupait le corps de l0» ,ac., K$
dix ans avant , le cardinal d'Arnw» ellj
apostolique , avait apporté de somjV g
bellissements. ir pr'»'

Quand le duc.de Guise, après ayo ES <h&
ordres de Sa Majesté, introduisit auy fils »*
Fleur-de-Lis et M""> de Caumont , * ait "5K"
aimé de Catherine , d'une main egi<» p V>
saire d'or et , dc l'autre , caressait "' ,,#
*»«_*? P?}?*?6- ..-, »,,M ^raissel^ybe roi se œvo tiuunu v.i«-o r~- n -._A "' rf ,
fait un accueil empreint de aigu» l(ii\,
veillance et de curiosité. . se ÎW

Fleur-de-Lis, dont le cœur bat à b ,e et»
veut , suivant l'étiquette du temps,, * ^
ses pieds , mais le royal gentilhomi" 

^Pêj5éjà séduit par l'éblouissante, ljVV
jeune fllle , que fait ressortir en^ ^
sombre de sa robe de deuil , u 'Ul 

dC fa
souveraine bonté : . vie^ leii>; ;._ Mon cousin le duc de Guise < yai ,„i.
parler de vous ; je sais avec qu« j les »" ,
quelle fidélité vos pères ont soi ..40
Que puis-je pour vous ? M j eSté ** „

— Sire, j 'implore de Votre w<v v
de deux granas coupauiea. r0J - ,f

— Vos parents ? demande i<= .re
plein d'indulgence. tre , le „(

— L'un est mon fiancé ; l au" 
^e {L\

mon flaneé. „^*icip é c°n\<̂- Sans doute , ils ont P^$f0il cal

d'autres Dauphinois , à la " .
- Oui , Sire. s {llv>'t->



^et A s .8a mission de former un ca-
îTecxt .,r01 a c°nféré cette après-midi
*eWv reu de Sousa -entrée B-?1?' ~~ Un cJ'clone a ravagé la
'̂ aii - entpe les montagnes des
°at été pîf et, le M'ssouri. Les télégraphes
""̂ Que^ R s- Les renseignements exacts
^uj6T; On craint toutefois qu 'il n'y ait

LB i«»taine de tués et de blessés.
^issïn Herald assure qu'une

^ent |> p,°a américaine parcourt actuelle-
,̂ ec i- j uro Pe méridionale pour étudier ,
iéCerati onsuls » les moyens d'empêcher
%Ua,J!?n aux Etats-Unis des individus
Parait à»« ence sur Ie territoire de l'Union
fission "Creuse. Le rapport de la com-

*l'année * soumis au Congrès à la fin

Nde'rtt*;̂ 68* — Le projet d'abroga-
Pfivées » S?bt sur les dép ôts des banques

e'é soumis au Congrès.

MONIQUE GéNéRALE
iii^^ce t
\l ^H "r^raine. — Le gouvernement
: ' avril ioQ^

ût de 
décider qu 'à partir du

«̂ libres ? 2 en Alsace-Lorraine, tous les
n- lls Pr<M ? conseils de fabrique , des con-
l»Stf4t ion H raux et d6s conseils d'admi-
i.3 coi),, ."ss svnaiïoErufis. ainsi aue toutes
v ^ent i?

ns d'administration des éta-
i'ont 

^
J .™ d'instruction ecclésiastique de-

ri'ci&ls It r en langue allemande les actes
!» "s df? i Particulièrement les comptes
a ^résni ^

urs travaux, leurs décisions,
î̂ oirjg ^tions, leurs budgets et registres,
a M'ii» ' Par arrêté spécial du minis-

1°% «gô de la langue française soit
Af Pour un temps donné.
S k >Bîeme ordonnance , en date du 5

ç '%it<$ gouvernement a décidé que les
o^siaà- es divers cultes et que tous les
\;H{ eîi ?Ues des divers cultes en exerci-
3 W Ionctions devront . faire usage de
ftn ^Si. allemande dans leurs rapports
pv6fn rePrésentants et fonctionnaires du
kNunM nt ' ainsi qu'avec les autorités
li ^cM,- s> Par décision spéciale, tel ou
.fa (la ,;''astique nommé avant la publica-
j ,0% Présente ordonnance pourra être
aÛ&n_ .' SUr Rn domonrlo à SA SfiPVÏr fifl ln
Chaise.

S?»l8M6p,l«ment prussien. — On dit
JJ'st n Successeur de M. de Maybach, le mi-
. itQmi cllemins de fer dont la démission
i\°N*ta ate» sera M- Jenke, un des per-
2N d u sidéraWes de la maison Krupp.
ï>r Va» , de Maybach , il serait , dit-on,
i:%te

e la présidence supérieure d'une
C8 coVorame vont l'être ses deux an-
5S? fP6S M- de Puttkamer et M. de
tsi toi 'ita t attendrait pourtant quelque

» '%; t"li ' avant d'entrer dans l'ad-

4n S.VÎ! sme et leB paysans. — M.
V aH6m 6 r"A,8t ' bien 1u 'i! soit ret5ré
la„%Ai„ e.nt > continue au milieu de ses
fohN&fc* urs catholiques de "Westphalie
la J® êraet,0 an tisocialiste qu 'il avait entre-
Pliil-^ioii aux associations de paysans :
l'o8 ^s ^

Sénérale vient de se tenir , et
4M s

v*>t 0q'scours ont été prononcés où
de u^U^Pé 

des 
moyens de préserver

^s «r1 * kit les Sens de la campagne et
PeiiVft a 'i8tfl6 c,ail'ement comprendre que
eau e1t 

^ 
SJ ennemis de la propriété , ne

*J °Uf 1 8 des " 01 HU US uisom., ,quo ios
. a Plun payaans , petits propriétaires

ir "<U '•
^taii^Urn. *»*&sillennes . — Les aér-
ien ''8 sur i x du Brésil donnent de longs
s8p *6 4 s^ 

a crise économi que qui com-
^QdiV^ODfi 1" à Ri°-de-Janeiro. Le change
Pap l°Hs ?» est dans de très mauvaises
lui tx^ x.)x> 0ut> l f,'anc payable à Paris ,
^J" Pain °? demande à Rio 540 reis,
Lis?6 sur l A Valent 1 fr. 52. Il en est de
4 v>e et Sdres > Hambourg, New-York,
^C^danc a 

es- Gela tient évidemment
•UriA de 1" f«»l-"Ol sui- 44X iiiauo uv au

Si( ee Par i par 8uite de l'obligation
W; àe di.» Souvernement de payer les
^. ̂ dflYr ea en or- Jllsqu'a Présent le

Valons ïlces se montre sourd à ces
•i^'5 Pas rf0VUe Poiitique , la situation ne
ïw.Poin, ', ea élections viennent d'avoir
Kl^'èrPT?

0nstitution de la Législature
^

li
>tes iS0.-l,Btat de Rio-de-Janeiro.

N le et un f.nt en présence : une liste
a li»? OUA )^9 ste d'opposition conserva-

iWNffiH,?̂  Peï» monarchiste même.
M>s 2.el e a triomphé , pour les vingt

' opJap u 
^ 

moyenne , contre 7,600 réu-
A! '^on. faverisé des candidats de

Aif%}e»' ~ he? dépêches de ces
Si rt la vu ri.? a]ent siSnalé un attentat
>uC la RénnK.?énéral HiPPolyte, prési->C6 est ffi 1̂ ? noire de Haïti. Cette
ShV toutî?®ntie' mais U Paraît se
J> l %!e rïs> 1u'UIie assez vive agi-
NLBênépow fort-au- Prince, fomentéeStv 'e «n£K

é?1*!me, l'ex-président dé-
^ d|̂  « 8anïial ^PP^yte, à la suite de

^n-ière plante insurrection de l'an-
" ^e tait est surtout intéres-

sant en ce qu'il coïncide de très près avec
le récent et infructueux effort récemment
tenté par le gouvernement de Washington
pour obtenir du général Hippolyte la ces-
sion aux Etats-Unis du môle Saint-Nicolas ,
comme port de ravitaillement pour la flotte
américaine. Est-ce M. Blaine qui a secrète-
ment instigué un commencement de révolte
contre l'autorité du général Hippolyte ?

Dans tous les cas, les Etats-Unis profite-
ront-ils de l'agitation, pour revenir à la
charge, en offrant leur appui à celui des
deux compétiteurs pour la présidence qui
lui promettra la station navalale convoitée?
C'est ce que nous saurons peut-ôtre pro-
chainement.

CHRONI QUE PROFESSIONNELLE
Cours cantonal de niaréehalerle

à Fribonrg;

Nous avons eu bien des fois déjà l'occa-
sion de constater l'heureux développement
de l'enseignement professionnel dans la
ville de Fribourg, et pourtant nous n'avons
pas tout dit , car nous n'avions pas tout vu.

Pendant une série d'années, la Commis-
sion pour l'amélioration de la race cheva-
line constatait dans chaque concours qu'en
général le f errage des chevaux laissait
beaucoup à désirer , et que, par ce fait , un
grand nombre de juments présentées au
concours avaient de mauvais sabots.

Aussi, ensuite du désir exprimé par cette
Commission , la Société fribourgeoise d'a-
griculture , voulant améliorer cet état de
choses, fit donner, de 1870 à 1880, des
cours de maréchalerie. Ces cours, abandon-
nés, furent repris en 1886. Cette année, le
cours fut fréquenté par 8 à 10 ouvriers et
apprentis maréchaux. Le cours réussit et ,
l'expérience aidant, le Grand Conseil, con-
sidérant qu'au point de vue sanitaire comme
aussi dans l'intérêt de l'amélioration de la
race chevaline , l'exercice de la profession
de maréchal-ferrant doit offrir des garanties
suffisantes ; qu 'il est constaté que le ferrage
est mauvais et déf ectueux et entraîne la
dépréciation du cheval, décréta , le 15 no-
vembre 1887, une loi qui soumettrait la
profession de maréchal-ferrant à une pa-
tente.

Cette loi donna lieu à un arrêté du conseil
d'Etat, du 30 juin 1888, qui interdit à tout
maréchal non patenté de s'occuper de la
ferrure des chevaux sous peine d' une
amende de 2 f c , doublée à chaque récidive.
On comprend dès lors que les patrons et
les ouvriers tiennent à obtenir la patente,
et, pour cela, il faut , suivre au moins un
cours et sortir avec les notes très bien ou
bien, à l'examen.

En 1888, on ouvrit un cours à Pérolles.
Quoique décrété aussi récemment, il fut
suivi par 14 élèves. Le cours de 1890 eut
lieu au Werkhof de l'Etat, et iï réunit
7 élèves. Enfin , le cours dont nous voulons
nous occuper a commencé le 11 mai. H
réunit 12 élèves, dont 4 Valaisans.

Les participants à ce cours ont pension
chez un particulier ; ils logent à l'ancienne
caserne; ne serait-il pas mieux qu 'ils y
aient aussi leur pension et qu'ils soient
soumis a une certaine discipline , nécessaire
dans tous les cas semblables ?

Le cours est divisé en deux parties,
l'une pratique , l'autre théorique. La partie
pratique est enseignée avec distinction par
M. Berguin , maréchal à Fribourg, chaque
jour , de 6 h. du matin à midi et de 1 h. à
4 h. La partie théorique est donnée chaque
jour de 4 Va h. à 7 h. du soir , à l'ancienne
caserne, par M. Bertschy, vétérinaire, à
Pontels.

La première semaine a été consacrée à la
fabrication des fers. Chaque fer terminé est
estampillé du numéro matricule du parti-
cipant et du numéro d'ordre de fabrication.
Ces fers sont disposés sur deux tables por-
tant ces mêmes numéros. L'on peut se
rendre ainsi facilement compte des progrès
des élèves.

Samedi dernier , MM. Genilloud , maréchal
à Bulle, et Fasel, maréchal à Tavel , ont
procédé à l'examen de ces fers, et, à part
l'une ou l'autre exception, ils ont été satis-
faits des progrès réalisés.

Cette semaine est consacrée entièrement
au ferrage du cheval. Les 12 apprentis
ferront chaque jour 24 chevaux au moyen
des fors fabriqués la semaine dernière ; ce
qui lour apprend qu'il faut façonner le fer
pour le pied et non abimer le pied pour y
adapter le fer. Samedi prochain, 23 mai
courant , aura lieu l'examen final , auquel
procoderont MM. Wolmar , vétérinaire à
Morat , et Bugnon , maréchal à Torny-le-
Grand. M. le colonel Poterat, vétérinaire
en chef de l'armée suisse, assistera aux
examens comme délégué fédéral.

Les frais du cours sont supportés par
l'Etat; mais le canton du Valais a donné
nn subside pour la part des frais qui lui
revient ensuite de la participation de ses
quatre apprentis.

Nous devrions dire deux mots .du cours
théorique dont M. Bertschy dicte à ses
grands élèves un résumé très intéressant.

II a à sa disposition , pour les démonstra-
tions , un pied en stuc, avec jarret démon-
tant entièrement , un pied mort également
avec jarret , scié par le centre dans le sens
de la ' longueur , pour en faire voir la com-
position et ies articulations.

Nous terminons ces quelques lignes en
invitant les personnes qui s'intéressent au
développement de l'instruction profession-
nelle, à visiter ce cours et à assister à
l'examen, samedi matin.

FRSBOUFSG
Nécrologie* — Ainsi que vous l avez

annoncé, ce matin a eu lieu à Barberêche,
au milieu d'un nombreux concours d'amis,
l'enterrement de M. Hermann , instituteur.

Le conseil d'Etat s'est fait représenter
par M. Aeby, directeur militaire , et par M.
Monney, receveur à Fribourg. M. le préfet
de Morat , qui s'était déjà rendu la veille à
Barberêche , avait délégué son secrétaire
et trois gendarmes. La plupart des institu-
teurs des cercles de Belfaux et de Cournil-
lens, ainsi que M. l'inspecteur Perriard ,
avaient , eux aussi , tenu à rendre un dernier
témoignage de sympathique dévouement à
leur regretté collègue. Les parents et les
enfants surtout, comme aussi les membres
de l'Association de Pie IX — dont M. Her-
mann avait été le secrétaire actif et dévoué
— tons donnaient une preuve convaincante
de leurs vifs regrets et de leur profond
attachement envers celui que la divine Pro-
vidence vient de placer dans un monde
meilleur.

Et maintenant , M. Hermann laisse une
jeune famille en pleurs, des amis et des
parents en deuil ! Chacun sait ou saura à
la suite de quelles circonstances doulou-
reuses ce vaillant instituteur a succombé.
Il est bon que la génération future apprenne
comment de vils et scélérats adversaires
font quelquefois tomber les éducateurs de
la jeunesse.

Aujourd'hui , rendons un hommage affec-
tueux au trop regretté défunt.

M. Hermann était un bon caractère, affa-
ble et généreux. Il possédait de f ort bonnes
qualités pédagogiques et avait des convic-
tions religieuses solides et des principes
politiques inébranlables. Doué d'un bon
organe, il avait une élocution facile , éner-
gique et parfois entraînante. C'était l'ora-
teur aimé et apprécié de nos réunions d'ins-
tituteurs et de nos conférences pédagogi-
ques. En classe, ses élèves le chérissaient
et il savait se faire craindre sans moyens
violents. En société, l'aménité de son ca-
ractère lui avait attiré l'estime et l'affection
de chacun. En un mot , M. Hermann était
un excellent instituteur et il laisse de vifs
et unanimes regrets. Conservons-lui un
affectueux et reconnaissant souvenir. Prions
pour lui; nous le reverrons un jour !

UN AMI DES INSTITUTEURS .

Incendie. — Le garde-stable de la tour
de Saint-Nicolas signale en ce moment
même, 10 Vs heures , un incendie dans la
direction de Barberêche.

. «v<> m

Comité des pèlerinages. — Nous
avons le regret d'apprendre que la Frei-
burger-Zeitung refuse les communications
du Comité pour le pèlerinage du 30 mai-
2 juin à Notre-Dame des Ermites.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

30 MAI — 2 jm t. 1891

Nous engageons les personnes qui ont
l'intention de prendre part au pèlerinage,
de ne pas attendre trop tard pour se pro-
curer le billet. L'an dernier , une telle
quantité de demandes s'est produite les
deux derniers jours, qu 'on a été obligé d'en
refuser. Le nombre des billets est limité, et
leur placement se fait avec rapidité.

On nous en a réclamé de nouveau des dé-
pôts de Bulle et de Romont.

Prix du billet :
IO fr. 50 en III» classe.
f 3 fr. — en IIe classe.

Voici l'horaire de l'aller , le samedi 30
mai :

Fribourg, départ , 8 h. — matin
Berne, » 9 h. 30 »
Olten , » 11 h. 35 jour
Zurich, » 2 h. 25 »
Waîdensweil, arrivée, 3 h. 28 »
Einsiedeln , » 4 h. 50 »
Nous publierons prochainement l'horaire

du retour.

PETITES GAZETTES
Une éclipse de lune aura lieu le 23 mai pro-

chain . La lune commencera à entrer dans la
pénombre de la terre et à perdre de son éclat
à 4 h . 05 du soir; l'éclipsé proprement dite
commencera h 5 heures et à 6 h. 10 elle sera
tout entière dans,Nombre. Elle atteindra le mi-
lieu de son pai'cours à 6 h. 50, commencera a

reprendre son éclat à 7 h. 39, et quittera com-
plètement l'ombre de la terre à 8 h. 48.

Cette éclipse sera particulière en ceci : qu'à
son début on pourra voir distinctement le so-
leil et la lune dans le ciel , bien que cela semble
impossible. En effet , les rayons solaires ne
traversent pas l'atmosphère "en lig-ne droite,
mais en ligne courbe ce qui fait que l'astre se
trouve surélevé de toute sa largeur. Par con-
séquent , lorsqu 'on verra le soleil se coucher ,
il le sera déjà , et l'on n'apercevra , en réalité,
que son image, produite par la courbure des
rayons ; ût, comme en ce moment la lune se
lèvera et n'aura pas encore touché l'ombre de
la terre , on pourra voir simultanément les
deux astres chacun d'un côté dc notre planète.

Cette curieuse éclipse sera visible chez nous
si le temps n'est pas couvert.

ODYSSéE D'UN VEAU. — L'Echo du Rhône ra-
conte, en ces termes, l'odyssée d'un jeune veau,
natif de Collonges (Valais) :

« Un veau de trois mois et demi , effrayé ,
casse son lien , s'échappe de l'écurie et se met
à courir à travers champs. Il arrive bientôt au
bord du Rhône, qui en ce moment est grossi
par la fonte des neiges. On suppose qu'une pa-
reille entrave aurait arrêté l'animal. Pas du
tout , le veau se jette à l'eau et une minute
après on le voit grimper la digue opposée
pour s élancer ensuite dans la plaine des Sa-
blons. Arrôté par la haie du chemin de fer , il
se met à longer la voie sur une longueur d'un
kilomètre, puis, changeant de direction , il re-
vient du côté du. RMne, s'y jette de nouveau,
disparaît sous l'eau , mais bientôt reparaît sur
l'autre rive. Dans la même course folle , il tra-
verse la plaine située entre Collonges et Doré-
naz , et va se réfugier derrière les buissons à
mi-côte de la montagne. Ce ne fut que le len-
demain matin qu'on parvint à le retrouver
sain et sauf. >

ACCIDENT QUI FINIT BIEN. — On écrit de Mou-
tier :

Lundi avant midi , au départ du train de
marchandises Moutier-Court , un grand malheur
a failli arriver.

Le mécanicien , ayant remarqué une irrégu-
larité quelconque dans le fonctionnement de
la machine et ayant voulu y remédier, tomba
entre la machine et un wagon et fut ainsi
traîné pendant environ dix minutes, Il eut
toutefois assez de présence d'esprit pour sc
laisser glisser sur la voie, entre les rails , et y
rester coucher pendant le passage des autres
wagons. Ses habits furent arrachés, mais il n'a
eu aucun mal.

Le chef de gare et son employé, accourus ,
croyaient n 'avoir a relever qu 'un cadavre mu-
tilé ; mais ils eurent la joyeuse surprise de
trouver cet homme sain et sauf. A 11 h., il
reprenait déjà son service.

L'accident a eu lieu à environ 1500 mètres
de la gare de Moutier.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 b. du soir.
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C" 1000 volumes livres français , reliés , à
20 ct. jusqu 'à 1 fr . par volume. Catalogue
(O 614 Lu) (705) IL. WJnlger, Lùeerne

ï ATTENTION !
Je recommande les montres sui

vantes, montres de confiance.
Garanties 3 axas

à l 6 f r .  Jolie et excellente montre 18'"
(pour hommes). Lépine. Forte boite
et cuvette métal. Cadran à 2dos aiguil-
les L8 XV. Remontoir et mise d l'heure
au pendant, mouvement extra- soigné,
cylindre 6 rubis -, à 20 f r .  la môme
montre avec boite décorée, couronne
et lunette dorées , cadran et aiguilles
fantaisio ? a 25 fr .  la même montre
avec forte boite argent contrôlé
800/ 1000. —- Chaînes de montres
nickel et .argent. (697)

Broches h10 nouveauté. Pendules et
réveils. Dessaulcs, fils , Fabricant
d'Horlogeries , ci-devant à Cernier,
près Chaux-de-Fonds , actuellement à
Nyon, Vaud. — Emballage gratis. —
Prompte expédition.



Une personn e
d'une quarantaine d'années cherche une
place pour faire une bonne cuisine ordi-
naire ou aide dans un ménage, et connais-
sant tous les travaux de la maison.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

(703)

Bicyclettes
de ma propre fabrication avec caoutchouc
creux ou plein , eu trois numéros depuis
250 fr. Se recommande : • (653)

G. STUCKY, armurier,
Fribonrg.

une maison , située à la rue des Bouchers,
avec magasin, cour, etc., le tout dans un
bon état et à un prix trôs modéré. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie cathol., à Fribonrg. (706)

Une sommelière fî Sdl
la Croix Blanche, rue de Romont ,
Fribourg. Inutile de se présenter sans les
¦meilleures références. (690)

Le soussigné vient d'ouvrir, à Fribourg,
un nouvel atelier de

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

PICOLO D'ARBOIS
Trou rouge Yieux

est arrivé à la Schweixerhalle.
Pour les commandes, s'adresser à M.

Béguin , à Grandson. (696)

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(tout près du. Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; groupes
de familles, écoles, sociétés, etc. ; comme
aussi pour les vaes, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)

P. MACHEREL, photographe
à FRIBOURG (Suisse)

Pour canse de départ, à vendre
de snite à bas prix : bane sculpté,
dressoirs anciens, bahut, buffet, tables,
chaises, etc. Stalden, 134, au deuxième
étage. (693)

A TTAV. A -po. Pour 80 francs nn
V CJJ.U.1 C vélocipède en

très bon état. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (692)

ANNONCES
Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adressera ( '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 80 centimes la ligne.

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

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

BOSTON (Mass.) et KANSAS CITY (Missouri)
(Fondée en 1854) Eîtats-TJïlis d'.A.irLériqiI .e (Incorporée en i882)

CAPITAL -ACTIONS ENTIÈREMENT VERSÉ 4,000,000 DOLLAR S

Les deux premières séries de Liv. st. 100,000 chaque des cédules 5 % réservées à l'Allemagne et à Suisse étant co®F
ment placées, une nouvelle somme de

Liv. st. 500,000 
Cédules hypothécaires 5 % de notre Société

(Mortgage-Debentures)
sont mises à souscription.

Les cédules sont garanties :
1° Par le dépôt des actes de première hypothèque (First-Mortgage-Deeds) entre les mains de l'Atlantic Trust CoWPaDy'

New-York, comme fidéi-commissaire (trustée) des porteurs de cédules. m
2° Par le capital versé sur les actions et par le fonds de réserve, qui doit être doté annuellement d'au moins 1 % du caKuCapital et intérêts sont payables en or, à New-York et à Boston, dans les bureaux de la Compagnie, ou, au choix du W9

au change fixe de M. 4,25 pour un dollar :
à Francfort s/le Mein, chez MM. Joh. Goll et fils ;
à Berlin , à la Nationalbank fur Deutschland. ,

Les cédules hypothécaires sont à dix ans de terme. Elles sont divisées en titres de 100, 500 et 1000 dollars et sont mu°iêS
timbre impérial allemand. Les coupons sont payables par semestre. (702)

Le prix est fixé au pair (le dollar à mark 4.25) plus intérêts courus.
La livraison des titres se fera au gré des souscripteurs à partir de l'allocation jusqu'au 15 juillet a. c. au plus tard.

Boston et Kansas City, le 10 avril 1891.
Lombard Investment Company

(Signé) : JAME8 L. LOMBARD, Vice-Président

S'adresser pour les PROSPECTUS aux maisons suivantes qui reçoivent aussi les souscriptions :
A Aarau : Aarganische Bank. A FRIBOURG : MM. Weck & Aeby.

Bâle : MM. R. Kaufmann & Cie. Saint-Gall : M. Gaspard Zyli.
Berne : MM. Marcuard & Cie. Soleure : MM. Hengi & Kuily.

Banque commerciale. Zurich : M. C. Schulthess Erben.
Ces maisons sont instruites d'encaisser les coupons échus au change du iour des mark. ___,

MISES DE FLEURIES
Le soussigné exposera en vente en mi-

ses publiques et par lots, la fleurie en foin
et regain de l'année courante, du domaine
de La Montagne, rière les Glanes, soit
d'environ 22 hectares (60 poses).

Les mises auront lieu le mercredi 8
jnin prochain , dès 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs à la ferme.
Conditions très avantageuses. (688)

Bomont, le 18 mai 1891.
J. Chatton, notaire.

A LOUER
à la rue du Pont-Suspendu, un logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas.
Eau dans la maison. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (620)

LÉ035T PHILIPONA , à FriW. j
GRAND CHOIX EN MAGASIN Jj £

(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS, BURETTES, ETC.) ^W &*__, M "
. _^^, . i_) W J ! >  «$ JÊr

BRONZES D 'ÉGLI SES  W &&J?\(Lustres , candélabres, palmes, croix pasto- 5$$  ̂ ^T"  ̂ Jm JL-_
raies, reliquaires, etc., etc.) tyx ^
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chapes, chasubles, dalmatiques, ^r ^^§) /fit' "~" „j.

bannières , voiles, dais, $J^L J^ 
RED0RAGE ET RÉAnC^TII

ze3.
drapeaux de sociétés, etc., *ïFl ^% JP 

des vases sacrés et h*»1'drapeaux de sociétés, etc., WjJ*£fy JF 
des vases sacrés et ^
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CHEMINS 
DE 

CROIX, STAW®

f v-ts éÊ&4^& Jm" en ierre cu^6 et en8ta$ '%  ̂ ^&r&Jp CHEMINS DE CROIX , STATUT I

f Viïr é&^idP j e *1 en ierre cu^6 et en 8taf f '

\$r ^̂ ^̂  /£* TaDles ae communion , fonts baptismaux, grilles de en
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MF* Tous ces articles sont au prix de fabrique, franco de port et de droils d'entrée. **"
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