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Catane, 29 mai.

Population de la commude de Mister-
.• soulevée à cause d' un impôt , a
j .le local de la municipalité et l'a

flu envoyer des troupes pour rétablir
s* Ue nombreuses arrestations ont été

î>0u( Fourmies, 29 mai.
^hs troupes ont quité la ville.

Q Dnnkerque, 29 mai.
iptièJ^ .de trouver sous un appareil la
î^ijg 8 victime de l'incendie de Coude-
>kt\__ * y a vingt-cinq orphelins. La po-
Le

to
r̂ t désolé0e.

'*§ __ . * taen voyé un secours de 10,000 fr.e3 le bienfaisance ont étô organisées.
u fi Berne, 29 mai.

V* .frger a envoyé au Grand Conseil sa
le JV°û de chancelier d'Etat.

hue' and Conseil s'est prononcé à une
{?%,.* 7,aJorité en faveur de l'école mixte,
^L'opposition de MM

- Folletête et
l'^ sevo ^u ' Proposaient la séparation par

(\_ 4Ô a Dart.ii> fia l' iin-o f i e ,  10 nns

Suel i ?.P*6 un amendement aux termes
feut fa- directeur de l'instruction publique

c°le  ̂
des exceptions à la règle de

h^k _ l, ?te- M- Stockmar s'est déclaré
Le (}j, ab?olu do l'école mixte,

^tt tna(é H^'verein a demandé la gratuité
1l6nf!!el Polaire pour tous les enfants

"tant l'école.
Içj Berne, 29 mai.

M ^iV1 ne 
Prend 2>asau sérieux le péril fi-

A %xa fi^x 6 Prédit une brochure publiée
o" ̂ chnP A Genève, comme conséquence
k^ér +- cllemilis do fer suisses par la
te ^ _vt » n ¦ cette brocllure est gênéra-
0 .̂ cr. u^e ^ un Personnage, n 'ayant
v^'St̂ 6 pu accepter que la Suisse-
^It tr ?"Simplon ne soit plus exclusi_

r'outaire de la finance genevoise.
t le Q Berne, 29 mai.
l^'on^ 

Conseil bernois a voté une sub-
"~-1 6 de» e e ae D'uuu Ir - en laveur ae
i^cojv, chemins de fer à fonder à Bienne
^%tfjensation du Technicum accordé

'éïfes eu?art le Département fédéral des
de^P à mins de fer proposera de s'in-

'.OÔo f Cet établissement pour une somme
^cn lr<!va

^
cs 

Par aonnée.
tlhn^er j, 0,̂  encore que le Jura-Simplon
'IV.«.la .Je snn o.MA 4 00(1 fp r.np an

Ss>OOo e de Bienne donnerait 6,000 fr.

Oe^Ora Berne, 29 mai.
l)r0 * loi ^Conseil a terminé la 

discussion
^ùw ^ioh J la P°ursuite- li a accepté la
ti'oA daj, 6 la Commission déférant au

1_ " PPA* '0Us 'es districts, la nomina-
loi a 12?é aux poursuites.

et^ ensuite votée à l'unanimité.
*] *$* ÎW Genève, 29 mai.

C« -^ sr»;»2', venànt de Fribourg, est ar-
8>atift à Genève.

lO h^Upeg' ll a administré la Confirmation ,
iC^s à VA , chapelle des Pâquis, et à

Ole c0ïl ;-HgIise du Sacré-Cœur.
K^sssa^^rable ; 

aucun 
incident.

r, ^!̂ ES NOUVELLESJ ftj! Q^eii »,, —
NwN nn at' (Séance du 29 mai). —
ft phSoiiî arrêté relatif à la votationWHarti aura lieu le dimanche 5 juil-
,lC°tiC6pn^^ 

l'arrêté fédéral du 8 avril
'•Uti- tut; '" * une revision partielle de
. '«ti.. '"n InrlAnol.-. /^. i_T_._. j„  J„«:t
^ > ''ÏB n. ---v,mis IIIUB3 1IOJ1 UO U I U l l i

>C ŒUlaire' Ch8P- "O.
^SNe H-n 6?* élaboré P"" l'autorité
i •-Oh'Qils p êberstorf Pour l'entretien
S,>toS£B

Unau* est aPProuvé.
}  h „dû GPUVA com munes d'Estavayer-
%. ^mttes.et,de Ressens à vendre ,
*«**%£ d? ï1108?5^ àe Vuister-
5 ^ia

s- mont à acheter divers im-

^tï^6 de.Chàtel-Saint Denis est
[,s0h aill>CS 1Iîïnôt communal pen-
^ért 1 &or«l 1891» 1892 et 1893
St l̂
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de la Jwtice de paix
** m f & f 6. aux onctions de se-efecture du district du Lac.

CONFÉDÉRATION
CHOSES DU JOUR

Berne, le 28 mai 1891.
Bien que l'ouverture des Chambres n'ait

lieu que lundi , nous sommes ici , à Berne,
déjà en pleine saison parlementaire. La
semaine passée , nous avons eu la Commis-
sion de gestion des Etats et la Commis-
sion du Conseil national pour l'examen des
comptes d'Etat de 1890. La Commission de
gestion du Conseil national est venue à
son tour lundi ouvrir à Berne ses délibéra-
tions. Pourtant le public s'est à peine
aperçu de ces déplacements parlementaires
et nous , journalistes , n'en avons pas eu
pour notre curiosité. Je me demande ce
que ces Commissions ont bien fait. Voilà
25 membres des deux Chambres qui sont
censés avoir soumis pendant quinze jours
à un examen approfondi les volumineux
dossiers de l'administration de l'année pas-
sée, et qui n'y trouvent rien qui mérite
d'être relevé et porté à la connaissance du
public. Il n'y a aucune réforme à introduire ,
aucun abus à abolir , aucun rouage admi-
nistratif inutile à supprimer. Tout marche
pour le mieux dans la meilleure des admi-
nistrations, et aux prochaines séances des
Chambres fédérales , nous entendrons les
membres des Commissions de gestion , con-
servateurs, radicaux et libéraux , faire l'é-
loge des bureaux fédéraux. Néanmoins , le
peuple en pense un peu autrement quand
il est appelé à juger les œuvres de cette
administration , que les Commissions trou-
vent irréprochable. Une administration
n'est pas encore excellente quand elle tient
en bon ordre ses copies-lettres , et lorsque
les lettres qu'elle reçoit et qu'elle expédie
sont soigneusement enregistrées. Il ne suffit
pas non plus d'app liquer tant mal que bien
les lois existantes; ce que nous avons le
droit de demander à ce mécanisme coûteux
que nous entretenons et qui concentre en
lui-même tous les renseignements néces-
saires, toutes les indications utiles de la
vie publique , c'est que le pays en tire profit
et que pour les bonnes réformes nous trou-
vions notre chère administration fédérale
un peu plus souvent parmi ceux qui les
conçoivent et qui les font aboutir , et moins
souvent parmi ceux qui leur suscitent des
embarras. Prenons pour exemple l'admi-
nistration que 1' « Europe nous envie »,
selon le terme consacré jadis en France :
celle du département de l'industrie. Les
progrès réalisés dans le domaine social ,
nous les devons à l'initiative de membres
du parlement de tous les partis. Il sera
impossible de citer un seul progrès impor-
tant que nous devons à l'administration
citée. Ce qui manque à notre administra-
tion, si honnête et si bonne qu 'elle puisse
être d'ailleurs, c'est l'esprit novateur , l'es-
prit d'initiative , et il ne faut pas s'étonner
que le peup le, qui n'a pas une très grande
idée du travail obscur des bureaux , soit
sévère dans ses jugements sur l'administra-
tion fédérale, ainsi qu 'en témoignent de
nombreuses votations populaires.

Le Grand Conseil bernois , réuni depuis
lundi , fait de la bonne besogne. Il a voté
d'abord 3,300,000 fr. pour une maison d'a-
liénés qui sera construite à Munsingen et
qui pourra héberger 500 malades. Une mai-
son c'ost trop peu dire. Il s'agit de tout un
quartier , qui sera élevé là d'après les rè-
gles les plus récentes de la science. La plus
grande partie des fonds est déjà prête et
pour le reste le peuple vient do voter un
impôt spécial qui sera perçu jusqu 'en 1900.

La pièce do résistance de la session a été
encore une fois la loi sur les poursuites .
Le parti radical a dû céder sur la question
de la nomination des préposés. L'opposition
a posé des conditions précises et ,' bien qu'à
contre-cœur, la majorité a cédé et M. Brun-
ner a dû soutenir dans l'intervalle de deux
jours deux thèses contradictoires ; 1° qu 'il
faut faire nommer les préposés par le Tri-
bunal cantonal; 2" qu 'il faut laisser cette
élection au peuple lui-même. Cette dernière
thèse il l'a soutenue en grinçant les dents,
mais enfin il l'a soutenue; l'opposition
avait d'ailleurs doré la pilule en laissant
au Tribunal cantonal un certain droit do
confirmation qui n'en est pas un. Aussi
tout le monde s'est déclaré satisfait sauf
M. Zyro, qui représente la vieille tradition
radicale, et qui est exaspéré à la pensée de

voir les districts conservateurs choisir des
fonctionnaires conservateurs.

La loi sur l'instruction primaire a déjà
occupé le Grand Conseil pondant deux
séances ; plusieurs articles ont été renvoyés
a la Commission , entre autres l'article 4
qui pouvait ôtre interprété de telle sorte
que les Ordres religieux auraient pu être
(."dus même de l'enseignement privé.

Dans sa reprise de session, le Grand Con-
seil aura à discuter la proposition de_ M.
Durrenmatt , qui veut mettre sur le même
rang les Ordres religieux et laïques et
exclure de l'enseignement les membres des
sociétés secrètes.

Aujourd'hui , l'assemblée a liquidé les
articles concernant les traitements des ins-
tituteurs. Lo minimum à payer par la com-
mune a été fixé à 450 fr. ; l'instituteur a,
en outre , droit à un logement convenable
et, dans les campagnes , à la jouissance d'un
jardin , à neuf stères de bois de sapin, ren-
dus sans frais à domicile , à 18 ares de ter-
rain cultivable , de bonne qualité , aussi près
que possible de la maison d'école. L'Etat ,
de son côté , allouera des subsides qui vont
de 450 francs pour les instituteurs comptant
une à cinq années de service, jusqu à /oO
francs pour les instituteurs comptant plus
de seize années de service. Plusieurs ora-
teurs voulaient aller plus loin et M. Gobât
a versé des larmes à propos de la réduction
du prix du sel ; le déficit de 250,000 francs
causé par cette réduction aurait , selon lui ,
pu trouver un meilleur emploi. Il parait ,
d'ailleurs, qu 'un certain clan , qui se recrute
parmi les députations des villes , cherche
encore à faire avorter au dernier moment
la réduction du prix du sel, qui doit entrer
en vigueur l'année prochaine. Mais M. Dur-
renmatt veillera.

Chemins de fer. — L'horaire d'été en-
trera en vigueur cette année comme précé-
demment le lor juin , lundi prochain. Des
changements assez importants ont été ap-
portés aux trains circulant dans la Suisse
romande , particulièrement à ceux de la
matinée. Nous engageons nos lecteurs qui
voyagent fréquemment à consulter leur in-
dicateur ou à défaut les affiches placardées
dans les gares, s'ils ne veulent pas éprou-
ver des mécomptes par rapport aux heures
de départ des trains.

Nous avons constaté avec plaisir la dis-
parition de l'horaire, des trains dits « mix-
tes » qui mettaient à l'épreuve la patience
des voyageurs sur les lignes de Berne et
de la Broye et dans le Valais. Ces trains
ont été accélérés et le service des marchan-
dises est effectué par des trains réguliers
de marchandises , ce qui se justifie aussi du
reste par le trafic des marchandises qui se
développe de plus en plus sur ces lignes.
Il faudra aussi plus tard arriver au même
résultat sur les lignes de Vallorbes et du
Val-de-Travers.

Tous les trains du matin qui aboutissent
à Lausanne ou qui en partent ont été modi-
fiés. Ce changement provient de la trans-
formation du train direct de la ligne de
Genève à Berne. Le nouveau train , absolu-
ment rapide , partira à 6 heures 50 du ma-
tin , de Genève, pour arriver à Lausanno à
8 heures 10, repartir à 8 heures 20 pour
Berne avec des correspondances immédia-
tes par trains directs sur Bâle, Zuricli et
sur Lucerne , mais ce qui est très regretta-
ble a tous égards , sans correspondance sur
Thoune, l'Oberland et le Brunig. Cette
dernière correspondance qui existe actuel-
lement est perdue , ce qui soulèvera certai-
nement des réclamations fondées.

A l'arrivée de ce train direct à Lausanne
les voyageurs de Genève trouveront prêts
à partir d'abord un nouveau train rapide
sur Bâle, par Neuchâtel , Bienne et le Jura
bernois , puis le train direct dit des touris-
tes pour le Valais , qui a circulé l'été der-
nier et qui est si apprécié. Ce train part de
Lausanne à 8 heures 40, après l'arrivée
d'un nouveau train de voyageurs venant
depuis Berne , d'où il part à 5 heures du
matin.

Le nouveau train rapide sur Bàle par le
jura bernois part de Lausanne à 8 h. 25 du
matin et ne s'arrêtant qu 'aux gares d'Yver-
don , Neuchâtel , Bienne , Sonceboz et Delé-
niont arrive à Bàle déjà à 1 h. 10 après-
midi , faisant le trajet de Genève à Bàle en
6 heures 20 minutes. Le retour de ce train
s'effectue dans des conditions tout aussi
excellentes pour la Suisse romande. On
part de Bàle à 5 h. 35 du soir et avec les
mêmes arrêts qu 'à l'aller , on arrive à Lau-
sanne à 10 heures 45 du soir , avec une

correspondance pour Vevey-Montreux et
Villeneuve et avec les mêmes voitures l'on
arrive à Genève à minuit  30 minutes.

Ce nouveau train sera certainement de
nature à rendre do grands services étant
vivement demandé depuis quelques années.

Les trains ordinaires subissent des modi-
fications assez profondes par suite du pas-
sage de ces trains directs et des correspon-
dances qui doivent en résulter. Les pre-
miers trains qui arrivent maintenant à
Lausanne et qui - en partent entre 7 efc
8 heures du matin sont avancés et Iour
croisée s'opérera vers 7 heures du matin.
Nous renvoyons pour le détail des heures,
par lignes, à l'horaire que nous publions.
Pour la même raison ies arrivées et dé-
parts qui se groupaient entre 9 J/2 heures
et 10 heures du matin à Lausanne sont
déplacés en partie.

Les trains-tramways de la ligne de Lau -
sanne à Genève et Nyon à Genève ont subi
différentes modifications qui se reportent
sur les trains de banlieue de la ligne de
Lausanne à Villeneuve.

Dans l'après-midi les grou pes des trains
qui se croisent à Lausanne entre 1 et
2 heures , entre 4 et 5 heures, entre 7 et
8 heures du soir n'ont pas été dérangés de
quantité appréciable , quoique plusieurs
trains soient modifiés de quelques minutes
en avance ou en retard sur l'heure actuelle.

L'arrivée à Lausanne à 10 h. 45 du soir
du nouveau train rapide de Bàle reporte
aussi plus tard les départs de Lausanne
(à 11 h.) pour Genève et de Lausanne
(10 h. 50) pour Villeneuve.

Par l'intercalation d' un train express
nouveau entre Olten , Bienne par Soleure
en correspondance avec le train rapide du
Jura dans les deux sens, il sera possible de
partir le soir de Zurich à 4 h. 50 pour at-
teindre à Bienne le train rapide à 8 heurea
du soir et arriver à Lausanne et à Genève
dans la même soirée. Actuellement il faut
partir de Zurich à 1 h. 50 par un train
ordinaire ou bien par le train de nuit. Cette
nouvelle correspondance est très avanta-
geuse pour la Suisse romande.

Enfin nous remarquons des modifications
aussi assez sensibles sur la ligne de Berne-
Lucerne, où circulent deux trains directs
dans chaque sens avec d'excellentes cor-
respondances sur la Suisse occidentale.

lie Simplon et la Birectc. — Dans sa
séance de mercredi , le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simplon a approuvé le
rapport de gestion , les comptes et le bilan
de l'exercice de 1890. — Une proposition
tendant à ce que le solde actif de 315,000 fr.
soit porté non pas à compte nouveau , mais
dans un compte spécial de dividende différé
appartenant aux actions ordinaires , a été
rejetée par 35 voix contre 8.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires sera convoquée pour le vendredi
19 juin , à 2 heures de l'après-midi , à l'Hô-
tel-de-Ville de Berne, en vue de l'approba-
tion des comptes et de la décision à prendre
sur la répartition des dividendes.

M. le directeur Dumur a fait un rapport
verbal très intéressant sur les nouvelles
études du Simplon et présenté les plans
détaillés résultant de ces études. La dépense
totale est évaluée à 85 millions.

Enfin , le Conseil a voté un subside de
10,000 fr. pour études du projet de la ligne
directe Neuchàtel-Berne , à la condition
que les cantons et les villes de Berne et
Neuchâtel participent à ces mêmes études
pour une somme de 40 mille francs. C'est
la Compagnie du Jura-Simplon qui fera lea
études dont il s'agit.

L'Etat de Berne a déjà voté sa part de
subside de 10,000 francs.

Acquisition du Central. — Selon
une dépêche de Berne au Genevois, la Com-
mission du Conseil national pour l'achat
des actions du Central s'est réunie jeudi ,
sous la présidence de M. Kiinzli. Trois
membres étaient absents: M. Cramer-Frey,
retenu à Vienne; MM. Python et Hoch-
strasser, qui assistaient à la Fête Dieu , à
Fribourg.

La Commission a décidé , à l'unanimité ,
de proposer aux Chambres la ratification
de l'achat des 50,000 actions , et s'est ajour-
née à aujourd'hui vendredi pour traiter de
l'achat complet de la ligne.

On prévoit quo cette dernière question
sera ajournée. Les Vaudois demandent des
garanties formelles pour le percement du
Simp lon.



Liberté des cultes. — Le Journal de | loi dans une seconde votation popula ire ,
Genève critique avec raison l'obligation elle s'est résignée à proposer la rédaction
imposée par la loi russe aux prêtres des
divers cultes de lire du haut de la chaire
les manifestes de l'empereur , qui contien-
nent quelquefois des passages blessants
pour la conscience du lecteur et des audi-
teurs.

Il n'est pas nécessaire d'aller en Russie
pour trouver des ukases pareils. Certains
gouvernements suisses , de ceux qui van-
tent le plus leur tolérance , obligent les
prêtres catholiques à lire dans les églises
les proclamations du Jeûne fédéral , et ces
proclamations n'ont pas toujours eu pour
nos croyances et nos coutumes religieuses
les égards voulus.

Industrie des hôtels. —L'Union suisse
des hôteliers a fondé , à Zurich , un bureau
de placement pour les employés d'hôtels , et
à mesure que les besoins s'en feront sentir
elle créera des succursales dans les diffé-
rentes villes suisses. Cette fondation se
propose non seulement de fournir aux maî-
tres d'hôtels de bons employés , habiles ,
bien recommandés , mais encore de permet-
tre à ces derniers de trouver un engage-
ment rapidement et à peu de frais. Le bu-
reau a été organisé d'après les données des
expériences déjà faites en ce domaine , et
de iaçon à inspirer toute confiance.

te Congrès postal de Vienne a dé-
claré admettre l'entrée dans l'Association
postale , à partir du 1er octobre 1891, des
colonies anglaises de l'Australie (Australie
du Sud, Australie occidentale , Victoria ,
Tasmanie , Nouvelle Galle du Sud , Queens-
land , Nouvelle-Guinée , iles Tidji , etc.)

Toutes ces colonies seront représentées
au congrès par une voix ; la taxe générale
de 25 centimes par 15 grammes (lettres non
affranchies , le double), leur sera app licable.

Fêtes jubilaires de la Confédéra-
tion. — NN. SS. les évêques suisses vont
faire paraître très prochainement sur ce
sujet une lettre pastorale aux fidèles de
leurs diocèses.

Tribunal fédéral. — Le Messager de
la Suisse primitive recommande le choix
de M. Rodolphe de Reding, docteur en droit.

l_ e Grutli et l'amnistie Par toutes
les voix contre deux, le comité central du
Grutli s'est prononcé pour l'amnistie des
inculpés dans l'affaire des troubles tes-
sinois.

Bistinction. — Le Foyer domestique,
journal pour la famille , paraissant chaque
semaine à Neuchâtel , vient d'être, à Paris ,
l'objet d'une distinction des plus flatteuses.

Dans sa séance annuelle de ce mois , la
Société nationale d'encouragement au
bien (président , M. Jules Simon) lui a dé-
cerné une médaille d'honneur ; nous enre-
gistrons ce succès avec d'autant plus de
plaisir que nos publications nationales ont
rarement l'honneur d'attirer la sympathie
et l'approbation de nos voisins.

NOUVELLES DES CANTONS
Au Grand Conseil de Borne. — C est

par 135 voix contre 26 que le Grand Conseil
de Berne a fait sa conversion vers la propo-
sition Durrenmatt tendant à faire nommer
par le peuple les préposés à la poursuite.

Cette votation a eu lieu jeudi.
La commission avait pris les devants ,

sous la houlette de M. Brunner. Après avoir
compris que l'opposition de M. Durrenmatt
ferait sombrer inévitablement le projet de

119 FEUILLETON DK LA LIBERTE

— Moi , je crois que vous parler trop, mes-
sire ; malgré votre promesse mon gentilhomme ,
voilà que vous gesticulez à débàcler les ma-
chines de papa Carabinet !

— Je suis si|heureux !... Mais , dis-moi , quand
viendra-t-elle ?

— Ah ! cela dépend de moi.
— De toi ? . . . • „, , .
— C'est-à-dire que je suis juge de 1 instant ou

vous pourez la voir sans danger.
— Tout dc suite , Fifrelin , tout de suite, tout

dc suite !
— Là là , je ne dis pas non , mais encore

faut-il le temps d'aller quérir votre fiancée.
— Elle est à Grenoble * .
— Sûrement , et vous pensez que les démar-

ches ne lui ont pas coûté pour ouvrir la porte
de votre prison.

— C'est un ange, Fifrelin !
— Je ne dis pas non._ O joie ! La revoir !... Je vais la revoir !
Le blessé clôt les yeux dans un sourire d'ex-

tase, en murmurant des paroles de tendre re-
connaissance .tandis qu'une main fébrile presse

suivante :
Les préposés sont nommés par les citoyens

habiles à voter de l'arrondissement respectif.
L'élection est soumise à la ratiUcation de la
cour d'appel. Si elle n 'est pas confirmée , les
motifs doivent en ôtre communiqués au con-
seil exécutif pour être transmis à l'arrondisse-
ment que cela concerne , et cet arrondissement
procède immédiatement à une seconde élection.
Le candidat refusé n 'est pas éligible pour j a
période en cours. Un concours public précède
le scrutin.

Cette conversion in extremis a été vive-
ment combattue par M. Lienhard , directeur
de la justice , et M. Zyro , conseiller natio-
nal , un des patriarches du vieux radica-
lisme bernois.

En revanche, tout le mondo a été d'ac-
cord pour donner au nouveau projet un
caractère définitif , de sorte qu'un second
débat aura lieu.

Le Démocrate de Deiémont est telloment
effaré de ce résultat qu 'il en a la berlue.
Car voici comment il interprète la décision
du Grand Conseil : « Cette élection se fera
donc de la même manière que celle des
présidents de tribunaux , soit par le Grand
Conseil , sur une double proposition des
électeurs du district et do la Cour d'appel. »

C'est précisément le contraire qui a été
décidé. Le Grand Conseil n'aura rien à voir
dans l'élection des préposés ; et le rôle du
peuple , loin de se borner au simple droit
de double présentation , comprendra- le
droit complet d'élection , sauf le veto de la
Cour d'appel contre tel ou tel candidat qui
serait reconnu incapable.

Le Démocrate devra donc en faire son
deuil. L'élection des préposés ne ressem-
blera pas du tout à la comédie qui se jou e
dans le choix des présidents de tribunaux.
Depuis plus de vingt ans , le peuple catholi-
que du Jura nomme des présidents conser-
vateurs et on lui impose des présidents
radicaux. Cette parp.die des droits populai-
res peut faire les délices du journal radical
qui s'intitule par dérision le Démocrate de
Deiémont , mais tel n'est pas le sens de la
dernière décision du Grand Conseil bernois.

Scandale pharisaïqne. — La Tribune,
de Genève, se voile la face parce que les pèle-
rins wurtembergeois, de passage à Genève,
après avoir prié dans les églises catholiques ,
sont allés en grand nombre , et accompagnés
de leurs conducteurs spirituels , vidor des
canettes dans une brasserie. Quel crime
abominable !

Loi sur la poursuite en Argovie. —
La seconde votation populaire est fixée au
21 juin. Le même jour , le peuple argovien
aura à se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet d' une motion demandant l'élection par
le peuple du gouvernement et des députés
aux Etats.

A Zurich. — La Commission de surveil-
lance du pénitencier cantonal aurait décidé ,
suivant informations du Landbote , de pré-
senter comme directeur de cotte maison ,
M. le Dr Curti , ancien landammann , de Saint-
Gall. Lo Landbote proteste contre cette
décision et déclare que , si le gouvernement
accepte cette proposition , il ouvrira une
campagne pour porter l'affaire devant le
Grand Conseil.

Le Grand Conseil thurgovien a élu
comme président M. Heiz, lieutenant colo-
nel. M. Vogler a été nommé prés ident du
gouvernement et M. le Dr Fehr, président
du Tribunal cantonal.

Les suites d'un bal masqué. — L'é-
tudiant roumain Dunea , de Bukarest , étu-

îZiïÏÏ la sienne - - la main de Fifl'elin KSS ÏSSÎS
raTSS?  ̂ ^lïrbr aimée Fleur-de-Lis , c'est donc
mes lmures les 'plusJ sombres vous avez été vrai , dit Raymond dans une douce exclamation
réioi ô aimée de mon S qui n'a jamais de bonheur , vous ôtes là, comme une fleur
battu que pour vous ! Pardonnez-mc i de vous dans mon désert , comme une étoile dans la
avoir fait répandre des larmes , de vous avoir nuit ?... „_,nnn,mn r,A__ A _ *._
méconnue , de vous avoir délaissée ! Si je vis , - Maître Carabinet a recommandé de ne
ce sera pour vous rendre, en félicité sans len- pas vous laisser parler.
demain , tout ce que vousavezenduré par moi; -Votre vue , le son de votre voix aimée,
je meurs , ce sera votre image dans le cœur et l'ivresse de mon cœur chère fiancée tout cela
votre Dieu dans l'àme ! ™* rend mes forces ; oh ! ne me défendez pas

— Non , vous ne mourrez pas ! répond une de parler .... Je suis libre, avez-vous dit? Qui
voix frissonnante et pure comme un chant se- a fait ce miracle ?
raphique. Le temps des larmes est fini , parce — La clémence du roi. „„„. ..„„,
que celui du repentir est venu. Dieu no veut — Qui n'a pas craint de la solliciter ï
pas la mort du pécheur; vous l'aimerez désor- — Moi. „,1; „„ ,
mais d'autant mieux que vous aurez été plus -Je m'en doutais o mon bel ange gai dien ....
près de l'abîme. Vous m'avez fait bien souffrir, Ainsi vous avez eu le courage cl aller jusqu au
Ravmond , mais je bénis ma souffrance , puisque roi pour me disputer à sa colère î
vous m'êtes rendu. Dans mes heures les plus - J'arrive d'Avignon , je vous 1 ai dit vous
tristes , il me semblait voir quand mêmeà l'ho- étiez perdu , Raymond , et j.apporte vos lettres
rizon de ma vie un rayon céleste , pur comme dc rémission !
la foi , doux comme l'espérance.

— O mon beau rêve , murmure le prisonnier
dans les ravissement , ne t'en va pas !...

— C'est ensemble que nous nous en irons,
lorsque vos forces le permettront , car vous
ôtes libre , libre , entendez-vous?

— Rouvrez les yeux , messire, dit  la voix
rieuse de Fifrelin , et du calme , vons l'avez
promis !

Non , ce n'est pas un rêve !
Au chevet du prisonnier , qui la contemple

avec un sourire d'admiration , sejtientla fiancée ,
souriante aussi , touchante comme la fidélité ,

diant au Polytechnicum de Zurich , qui au
sortir d'un bal dans la nuit du 21 janvier
avait provoqué une rixe et gravement mal-
traité un policier , a été condamné par le
tribunal de district de Zurich , à un mois de
prison , à 500 francs d'indemnité , à 150 fr.
d'amende et à 100 francs de frais pénaux.

La population de Genève. — Dans
son rapport sur la représentation propor-
tionnelle , M. Favon écrit :
• « Notre petit canton frontière comp te, sur
107,000 habitants , 42,000 Genevois ; à cha-
que recensement , malgré quelques cen-
taines de naturalisations annuelles , la pro-
portion devient plus défavorable ; si la
situation ne change pas, on peut prévoir
que le recensement de 1900 donnera en
chiffres ronds 40,000 Genevois sur 110,000
ou 115,000 habitants ; la population natio-
nale sédentaire ne constituera plus qu'un
tiers de l'ensemble.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 27 mai.)

Paris. — La Chambre a voté le projet
tendant à assurer deux mois d'approvision-
nements en farines pour la population civile
des places fortes en cas de guerre. Une
partie de cette dépense est mise à la charge
des municipalités.

— Conformément à la nouvelle donnée
hier au Conseil municipal par le préfet de
police , tous les individus arrêtés à l'occa-
sion de la grève des omnibus ont été relâ-
chés entre onze heures et midi , par petits
groupes.

— Il est inexact que M. Triponé , com-
promis dans l'affaire de la mélinite, ait été
remis en liberté. Il se confirme que M. Feu-
vrier, son beau-père , aétéarrêtôauGreuzot.

— Un télégramme du gouverneur du
Sénégal confirme que M. Forichon a été
tué dans une bagarre en voulant réprimer
le trafic des esclaves. Deux tirailleurs qui
essayaient de le défendre ont été blessés.
Le gouverneur est allô sur les lieux pour
faire une enquête.

Berlin. — A la Chambre des députés ,
sur une question de M. Eugène Richter , le
ministre de l'agriculture déclare que l'en-
quête sur la cherté des céréales et sur les
approvisionnements n'est pas encore ter-
minée. Le ministre est convaincu que les
craintes qui se sont manifestées sur la pro-
chaine récolte sont sans fondement ; il dit
que l'arrêt constaté dans les arrivages des
blés est dû surtout aux bruits répandus
relativement à la suppression des droits sur
les céréales.

Le ministre du commerce a refusé de
répondre à une question du comte Kanitz
au sujet de l'abaissement des droits sur les
blés dans le traité austro-allemand.

M. de Bœtticher , ministre d'Etat, déclare
que le gouvernement fera tout ce qui sera
possible pour détourner la misère du pays,
qu'éventuellement il convoquera le Reichs-
tag et que , si cela devient nécessaire , il
suspendra temporairement les droits sur
les blés , que du reste il n'abaissera pas les
droits plus bas que ne le permet la situation
des classes agricoles. Sur ce point on ne
saurait s'attendre à un changement de
système. . ,

— Les voyages de l'empereur pendant
l'automne prochain sont officiellement fixés.
Dans les premiers jo urs de septembre,
Guillaume II rendra visite à l'empereur
d'Autriche et assistera aux manœuvres
autrichiennes.

— Et mon frère ?
— Hélas ! j'ai supplié vainement en sa faveur !
— On le veut garder comme un otage.
— Ou comme une victime .
— O ciel ! que dites-vous, Fleur-de-Lis ?
— On prétend faire un exemple, en frappant

la rébellion à la tôte.
— Ainsi Charles n 'a point sa grâce, lui ?
— Non ; le parlement attend que son prison-

nier soit guéri pour le tirer de cette forteresse
et le juger.

— Et le condamner ?
— Ce n'est que trop à craindre !

<«
S(

_ .. .„ . ., ___ic.eV_..  aux o,
DU iu au vi septembre , n "0O1 ,.,es des

environs de Munich , aux manœun ..
^

._
deux corps bavarois. A partir du ^'yp et
pereur dirigera les manœuvres des
XI0 corps aux environs d'Erfurt. . . c0$_-

Le chancelier général de Caprm a^ u
pagnera l'empereur; il ne prendra 

^s
congé cette année , pour s'occupei
interruption des affaires de l'empii"6, -s.

Leipzig. — Trois cents déléguési a u
taient au congrès antisémite qui a été 

^sous la présidence de M. Libermai •
Sonnenberg, député de Cas.sel au Re!° "Us,

Vienne. — A la Chambre des off , é0
M. Dœtz a proposé de ne permettre i .rj. ;
des bestiaux russes et roumains eI}.̂ er \iî .
che qu 'en cas d'urgence, et de facm .̂
plus possible l'exportation des «e
autrichiens en Suisse et en Allemagn • eS

Londres. — La Chambre des com^ j. *
a rejeté par 78 voix contre 52 une P^W ,.
tion de M. James Stuart (radical) ieu t,
à accorder l'électorat aux femmes. , - ot '

Saint-Pétersbourg. — L'eXP"' tte ^des Juifs s'étendra jusqu 'à Odessa. ,
{(.

ville compte 120,000 Juifs ; pour les q» 
^ }

cinquièmes, ie commerce au pun* *-• <leurs mains. . pas ,
Le czar est absolument résolu a y ita. (

tenir compte des réclamations ou soi 
 ̂ ^tions qui lui seront adressées P°ur .aJ,flS des (

cette mesure, en raison des plaint °ie &.
propriétaires et paysans de la Russ
Sud, qui se plaignent que les Juifs ao _j6
rent le commerce des grains en fal8i,pau- ,
gros bénéfices alors qu'eux-mêmes s api1

vrissent. AActoiKCharleroi. — La grève est en "r^ail
sance. On pense que la reprise du j * JJ
se fera insensiblement et sera comp'e
semaine prochaine. „., i1

Athènes. — Le grand-duc (?e.(?r?ejoi|1'
Russie est parti pour Livadia, où il r J
dra le czar et la czarine. j rf

Bucharest— A la Chambre des " un
tés, le ministre de la guerre a dépo u3-
projet de loi réclamant un crédit de 

^rante-cinq millions pour rachèveWeI1 •_ .
forts et l'armement des fortifications
capitale. xHac'' 011

— La commission chargée de la re" ^o-
de l adresse au roi a aonne leciur" r . par
jet. Elle exprime la reconnaissance a ¦„ri0
pour le souverain dont le règne 8 -h e' j
vingt-cinq années de prospérité et fl jjjjp :
assurant la stabilité du trône, a évne
des malheurs à la Roumanie. >e 1-»

Belgrade. — A la réouverture ' 0..
Skoupchtina , il sera fait une motio» Lfî
mettre en état d'accusation le cabinet. 

^
g\_

avoir , par l'expulsion de l'ex-reine_ .
l'article 14 de la Constitution. .0^v

Rio-Janeiro. — La fièvre ja une
ès p3v

nue. On compte une vingtaine de déc
jour.

¦» &¦«

(Dépèches du 28 mai.) $¦
Paris. — A la Chambre, dans la ,̂ |clieSl

sion des douanes sur les viandes ira 
^e"'

M. de Villebois-Mareuil développe tin ctf'
dément n'autorisant l'introduction d e 

^casses en douane que découpées P^Jg f
tiers, les fressures restant adhéren je
quartier de devant. C'est le seul nW
reconnaître si l'animal est sain. n t es

M. Develle dit que cet amende^" #0'
inutile et empêcherait absolument er.
duction des viandes abattues à l'^ y '̂ e. 1*̂M. Viger, rapporteur , appuie 1 a ^.r
ment, qui est adoptô par 370 voi*
154- nA de;f,Le conseil de cabinet s'est occupa j>
discussion des douanes à la Cbaff sqti-
gouvernement , qui n'a pas voulu J 

^
gp

présent, dans la discussion des tarn » f̂ i  <
dre position sur cles questions (

*1^
. i ii ii y ______^ T̂_i-v

— Eh bien I je refuse la liberté dan» 
^
m

^ditions ; je serais lâche de l'accep te .j e es1
mon frère demeure captif et que sa ,,
J eu! ^nien*'— Je suis fière de ce noble mouve» ,•
mond, mais ma raison le condamne - vdb- e.'

— Pourquoi? Vous qui ôtes }'0ia ii°tfi
même, pourriez-vous blâmer ma r»J , ies "^— C'est qu'il ne s'agit pas V.°%$eS ***
frères de périr de compagnie , mais °
ensemble. .J'1

— Est-ce donc possioie i „ rf <o"
— Oui , si Monsieur mon fiancé » 

^ i
0.

promptement , et s'il emploie ses; VJ p
temps, ses relations à la délivrai' - 9..
frôre- .- vo. s °̂ ¥ c

— Vous avez raison , ange , et Jf, seuPe
— Toujours ? demanda la belle J

d'un air mutin. ..$'$]
— Toujours ! ,,.„= qoeJ «f .
— Eh bien ! il y a tout près d 'c>

^
afî

qui n'ose pas entrer, et qui rang"JL^t^heure sur ses vieilles jambes ; n vu
réconcilier avec... . .„ -ni ...— Je le suis avec vous , avec le ru

— Au dessus du roi , cherchez.UU U6MUO UU l ï . ,  » 

— Dieu ? c0i)> ;
— Justement. ,, ,, nui a ,a j '",
— C'est le bon frère Timoth ée ' uv ' f f

au-devant de son ouaille egaiu- _y,0„fl i>
mener au bercail ? Q«'u ^fi ^âieiré6 '- ' '
demande pas mieux que d être i*»

(A st**"*



^' décirU A .
f?6 'e diKîr s e Wer plus à fond lors-
^tales(W Wrte,™ sur des questions
rf-r ^e enm SUr d8s ^^tions de principe.
i» d'un rnm ?rnement demandera un cré-

f IPv asion , on et demi Pour combattre
I Sf;CoDrir iP"t s. t!auter elles en Algérie et
! . -Tar ' - v 'ctimes.

M^ll-et '^iponé ont été longuement
J?*ëfer ,6t

^
nfrt)0tés -

,;><S'Tnn • e âlt 'I"6 Triponé est très
'aNait 4 Tr Pin > au contraire, naraît trôs
» ep- Peuvt f  de Prestation de Feu-
„, reeonnu o •' é8alement interrogé hier,
il " <&<_ Tv r copié cllez Triponé divers

' u ^rm6(ln.!P?né lui Procurait , mais dont
jJ^oV '' 'gnorait la provenance.
2 te C Des dépêches de Vienne assu-
^Tn^)1\1g0uvernement impérial aurait
«« lnW70n_"nation de quatre nouveaux
w^« cont s_tr°-liongrois, mais il s'est
, ,>¦ n'a lent6 de troi*- Le Pape , au con-
oi/ .inal an* -Cepté de nommer qu 'un seul
^'tal.̂ 'chien. Le Vaterland , organe
v!a«ons ^'.blte ce fait aux neu cordiales

iwic^,1. existent actuellement entre
ïia , e*Uo. ''ô Saint-Siôge.
<niai?a teniT" s°ciété ouvrière évangé-
vp„ ile assii nne importante séance à la-
&M 6n)ent 11?nt les représentants du gou-
OïM

9 év« a décidé la fondation d'une
pirfi- "fs n,, 9Ue sociale pour former des
il8,»edAv ers afin de combattre le so-

Vo?/tttWOCratique-
ad Par 2s -~~ Le Conseil supérieur a
TPtée n ? *01* contre 3 le rejet de la loi
h^ 'Hi- t  !? Chambre des députés, don-
>e3, action des écoles publiques aux
P
^fSvGuillaum e a également voté

ceV^Rne ea des ecclésiastiques.
de h ^oim' ~~ La Gazette de Cologne de
Pou eich8ta comme décidée la convocation
<tad éci<lep en sess*on extraordinaire
v. °lts ri , réduction ou la suspension

ôAWnij, dQnane sur les blés.
t&3 ChamC~ La Commission du budget
i_ kt»ol i„ r? des députés a adopté une
sC^ère,T^ant le ministre 

des 
aftaires

coh ésion,. aire des démarches pour la
Uni, "lion es ^strictions contraires à la

f.""on à,"^Portées par la Suisse à l'im-
t_ • °« la n bétai}-
Ration a^^rence de mardi pour la né-
C SuiiCS ait6s de commerce, les délé-
OM ^opQj.ont remis , formulées par écrit ,
auM ^Çu eV°ns de leur gouvernement et
cha: HoD "^niunication des propositions

v.Qe %nl Ises et allemandes. La pro-
CN>«i a été fixé e à samedi.
t». 'B 1*0uL~~ A la flhfln>Kr.Q f i a .  HdnnUo 3a

^ . «^ laÎJ-; déclaré que la langue aîle-
\vQlPice, touJours la langue officielle

t(ita Sy aïTi^f°n— 
Le croiseur Charles-

Der ^ Ho,,,? ua Caiiao sans avoir vu l'E-
ofl Uit ,, le 1uo l' Etata a pu s'échap-pe grande joie à Iquique.

%rv..."̂ ~  ̂
""IQUE GENERALE

>î«>^ tti.,ZT « .. - .
\iri» __ *§ _ . _ — •*"*-"• — -uo» reusei^ue-
l t̂],X-|a c.e autorisée permettent d'af-
<i9 laltpiPleM? natur6 du traité renouve-
Ce,»)an,i? ainA !iance anra lieu vers la fin
?epQa«r de« II est in«xact que l'Italie ait
^C 6Hbî odiflcations sérieuses con-

Le trau ^le or, eations particulières envers
1)8 cei ,. 6 ne a^.s degnerreavecla France.
Si%» ,̂ 1i t> ?érera P

as essentiellement
"ew *. 1«. te la signature du prince de

te *6 SerLc
toaventions militaires an-

Wiï ^T Pas m(
>mées-

m)}^ Pê_) î,niB- - Le roi et la reine
Qel'àw^qw î ..nt alIectés d'un incident

WSmar,* J3 fetes du 25e anniversaire
*£*? étu^!nï 

du roi -
^'oiSS6^ a u t8 -ont refusé de faire la haie
VaiS*me d» 0!1' c?n»tto cela était dit au
^k6e 4is*JVô.tâ > et n 'ont pas da-

Ce(<r°i. " à otfe passés en revue

ï%l
Vttfea« ati5.ù antidynasti que a

Suesi /«HttJl*?otJ on d'autant plus profonde
otl0,0fi3>t-s ,î Wfctel avait annoncé , quel-
6W.lK, fa1fi,apav,aût . la donation de

ï ,  cs da rrin - a rome en «veur des4V/ lversité -
l°cï^onSr

aé^8te* - A l'exemple
,SN du t r .  * ,aRullr > les industrielsK\vCe»r^

!l des métaux en Alle "%i]î0»r ré«L e instituer une vaste
_K _Ss ît u!V à l'organisation des
X?> Japtitin^'? Patentions.
65Ï>ŒS Pf * Verse' P°ur les frais

d> c^s Paî l'on °6 c.otisation annuelleî^ ^>itéc^?°,0Uvriers occupés.
^;t>ci..K^

tral 
se comnose dk A AU»» **

"V^^ec Z S^tet et nomme un
Co

C!!a 
6Ur col»posé de trois mem-

C^^UÏS' *8' ^ministre par un
N te>c>Palft c

^,niembros au moins.

^ S 
de 

décidera 
d6 Ce CO

mité de dis-
f ^i °1  ̂vtn rlJ 1 "5e S^ve éclatant
W; Par Cia

eat
+
re dans la catégorie

^dtour but
S]atats d après lesquels la

tUie f aux patrons les condi-

tions du travail. Les industriels intéressés
doivent s'abstenir lors de la délibération.

Dès que le comité de district a décidé
que la grève rentre dans les conditions des
statuts , il en avise le comité-directeur et
transmet éventuellement à tous les autres
comités de district, la lisle nominative des
ouvriers en grève.

Tous les memhres de la Ligue s'interdi-
sent d'engager un seul de ces ouvriers ,
aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu , du
Comité local intéressé, l'avis officiel de la
cessation de la grève.

I/osclavagisme en Afrique. — Une
lettro de Zanzibar donne de tristes détails
sur Tesclavagisme en Afrique. Les rives
nord du lac Tanganyka et celles du Nyanza
sont dévastées par des Arabes marchands
d'esclaves, qui opèrent d'horribles razzias
et massacrent une partie de ia population.
Des régions entières sont dépeuplées et
ravagées ; des tribus jadis florissantes ont
disparu et gagné l'intérieur des forêts.

De terribles combats ont eu lieu dans
l'Ouroundi et le Malamha, où le sol est jon-
ché de squelettes. On suit la trace des
fuyards par les cadavres abandonnés.

Cette contrée , qui avait plus de 10 mille
habitants , est déserte. Les Arabes embar-
quent les esclaves sur le Victoria. Ils ren-
contrent une vigoureuse résistance, dans
l'Ouganda, de la part des Pères blancs, qui
les surveillent.

Le gouvernement de l'Est africain , ému
do ces faits, propose d'intervenir.

t.es sauterelles et la colonie de
S6ti£. — Les journaux français ont peint
sous les plus noires couleurs les ravages
causés par les sauterelles en Algérie, et en
particulier à Sétif , où se trouve une impor-
tante colonie créée par une Compagnie ge-
nevoise avec des capitaux suisses. On nous
communique une lettre toute récente qui
prouve que cette colonie n'a pas eu à souf-
frir de l'insecte dévastateur et que les ré-
coltes ont de belles promesses.

L'année, écrit-on , se présente sous un
aspect magnifique , et n'était le danger pos-
sible des sauterelles, les actionnaires pour-
raient compter sur un revenu d'autant
plus important que, le compte de réserve
étant à peu près plein, tout le profit serait
à répartir. Jamais autant de terres n'ont
été emblavées , et comme les métayers par-
tagent la récolte , que les blés sont en
hausse marquée, il y aura de ce fait une
somme importante de bénéfices.

Les sauterelles n'ont pas encore fait leur
apparition sur les terres de la Compagnie,
mais il est impossible de prévoir si Sétif
sera épargné. Toutes les mesures humai-
nement possibles sont prises ; il n'y a donc
plus qu 'à attendre confiants en la Provi-
dence.

Les coolies chinois. — Quelques
grands propriétaires du Mecklembourg ont
engagé pour l'année 1892 des coolies chi-
nois comme ouvriers ; ils ont à leur charge
les frais de voyage et d'entretien , et s'en-
gagent à leur payer 200 marcs de salaire
après dix ans de travail. Un journal avait
déjà l'année dernière attiré l'attention pu-
blique sur les dangers dont l'invasion du
« fléau jaune » en Europe menacerait toute
l'organisation européenne du travail. On
en sait déjà quelque chose dans l'est de
l'Amérique.

La Gazette de Francfort somme les auto-
rités judiciaires et politiques de casser
tous les traités conclus avec les coolies,
ces conventions n'étant , en somme, qu'un
esclavage déguisé de dix ans.

REVUE DES JOURNAUX
î/£nstigntriee de la révolution chi-

lienne. — Extrait d'une correspondance
d'Angleterre, adressée au Journal des Dé-
bats, au sujet des événements du Chili :

LONDRES. — On raconte qu 'un jour un Chi-
nois , voulant faire rôtir un cochon , mit le feu
à sa maison et que , quand des décombres fu-
mants on tira l'animal , il était cuit à point. 11
se passe en ce moment au Chili quelque ebose
à'anit.ogue. Jo ne sais quel cochon certains
Anglais ont à faire cuire là-bas ; mais il paraît
que la révolution chilienne est soutenue par
eux , s'ils ne l'ont pas provoquée. C'est ce qui
ressort d'une très intéressante et très remar-
quable lettre adressée au. Times par le corres-
pondant spécial que ce journal a envoyé au
Chili. Ce correspondant s'exprime à. ce sujet
en termes des plus clairs et met les points sur
les i en homme qui est sur de son l'ait et ne
craint pas la contradiction ni les démentis. Je
ne puis mieux faire que de citer textuellement
le . passage où il fait cette révélation d'une im-
portance qui n'échappera à personne ; le voici :

« K' est-ce pas Johnson qui a défini le patrio-
tisme le dernier refuge des coquins ? Sans
citer des noms, dont quelques-uns sont aussi
connus au Stock-Exchange de Londres que les
quatre points cardinaux , le fait reste acquis ,
et délie toute contradiction possible , que lesinsti gateurs , les meneurs, les soutiens finan-ciers de la soi-disant révolution étaient et
sont les propriétaires anglais ou anglo-chiliensdes vastes dépôts de nitrate de Tarapaca. Cesnoms sont connus de tout le monde au Chiliet sont aussi anglais que Tommy Alkins. Uest , de plus, acquis que , hors de certaines par-
ties de ces régions du nitrate (et notamment ,

cela va sans dire, Iquique et Pi_5agua), 1 appel à
la révolution n'a eu aucun succès. 11 est vrai
que la flotte et les prêtres se sont trouvé du
côté de la révolution. Mais les marins sont
gens à l'esprit simple qui. dansent à tous les
airs quand le ménétrier est bien pay é. Je sais
de source certaine que ces jours derniers (la
lettre du correspondant du 'Times est datée
de Santiago , le 31 mars), il a été offert au
commandant du port une somme énorme pour
livrer la flottille du gouvernement aux insur-
gés. En honnête officier , il a aussitôt fait arrê-
ter l'émissaire qui , au moment où j'écris ,
est renvoyé dev;\nt un Conseil de guerre pour
être j ugé. Mais nul ne sait quel mélange d ap-
pels au patriotisme et à la poche a été employé
avec succès auprès de ceux qui commandent
les vaisseaux de la flotte chilienne. >

Rien ne saurait être plus clair que cette
lettre , ni plus sérieux que les révélations
qu'elle contient , sur l'importance desquelles
on ne saurait trop insister. 11 est probable que
nous cn saurons bientôt davantage sur cette
affaire et sur le singulier rôle que jouent au
Chili , comme dit le Times , qu 'il faut remer-
cier de la lumière toute nouvelle qu'il jette
sur la révolution du Chili bien que les faits
qu'il rapporte ne soient guère à l'honneur de
ses compatriotes.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, le 25 mai.
Une audience pontificale particulièrement

intéressante a été accordée ces jours derniers
au capitaine Jacques, que la Société antiescla-
vagiste de Bruxelles va envoyer dans l'Afrique
centrale, et que l'on a pu admirer dans son
élégant costume lorsqu'il s'est rendu à l'au-
dience pontificale en voiture ouverte. C'est un
blond et beau jeune homme , à la physionomie
ouverte , aux manières franches et cordiales ,
et qui a su captiver les plus vives sympathies .

Le Saint-Père a daigné l'entretenir longtemps
en audience particulière et s'enquérir minu-
tieusement de l'objet de sa mission.

Le ' capitaine Jacques a exposé qu'il s'agit
d'abord d'apporter des secours d'armes, d'in-
struments et de provisions au célèbre capitaine
Joubert qui a fondé plusieurs stations anti-
esclavagistes sur les rives sud-ouest du lac
Tanganika.

Des trois officiers qui partent avec le capi-
taine Jacques , deux seront laissés auprès du
capitaine Joubert. il s'agit ensuite de pénétrer
Plus au nord sur les rives du même lac et de
fonder là aussi de nouvelles stations pour
combattre et réprimer au besoin à main armée
la traite des esclaves.

Les missionnaires qu'il faut pour ces nouvel-
les stations seront envoyés , au nombre de 22,
par S. Em. le cardinal Lavigerie.

Quant à la force armée, le capitaine Jacques
se propose de former un corps de cinq cents
indigènes du Zanzibar pour lesquels ilemporte
des armes et des munitions.

Le capitaine Jacques n'emploiera pas moins
de trois ans à remplir le double objet de sa
mission.

Le Saint-Père s'est hautement intéressé à
tous ces détails et a interrogé le vaillant offi-
cier sur les Jocalités qu 'il se propose de par-
courir , sur leur climat et leurs usages, toutes
demandes auxquelles le capitaine Jacques a pu
répondre pleinement , grâce au long séjour
qu'il a déjù. fait au Congo, où il a même gagné
uue belle décoration.

Le Saint-Père l'a vivement félicité et, dans
sa personne , tous ies catholiques belges, pour
le généreux élan avec lequel ils se dévouent à
l'œuvre antiesclav.teiste.

Sa Sainteté a daigné exprimer de nouveau
son intérêt tout spécial pour cette œuvre , et
Elle a renouvelé aussi là promesse d'y consa-
crer une partie des dons qu'Elle recevra pour
son Jubilé épiscopal.

Enfin le Souverain-Pontife a affectueusement
béni le capitaine Jacques, son entreprise et
tous ceux qui y concourent.

Au sortir de l'audience pontificale , l'éminent
officier se montrait tout heureux de pouvoir ,
avec un nouveau zèle et sous d'aussi favorables
auspices, inaugurer sa mission. V .

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Notre-Dame des Ermites
30 MAI — 2 TON 1891

Un millier de pèlerins partiront demain
matin du canton de Fribourg pour implo-
rer sur leurs personnes, sur leurs familles
et sur leur canton la protection de Notre-
Dame des Ermites.

Nous avons publié l'horaire de l'aller;
voici celui du retour , qui aura lieu le mardi
2 juin:

Einsiedeln , départ, 9 h. 55 matin.
Zurich , » 12 h. 28 jour.
Olten , » 2 h. 47 »
Berne , » 5 h. — soir.
Flamatt , arrivée, 5 h. 25 »
Schmitten , » ë h. 40 »
Guin , » 5 h. 53 »
Fribourg , » 6 h. 05 »
Les pèlerins arrivent à temps pour uti

User les trains du soir dans toutos les di
rec tions.

Navigation à vapenr. — L'horaire
de la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de ÎSteuch'àtel et de Morat commence
le 1er juin.

Il y aura' trois services par jour entre
Morat et Neuchâtel. Départs do Morat :

5 h., 9 h. 30 et 4 h. 05; arrivées à Neuchâ
te ', 6 h. 55, 11 h. 50 et 5 h. 45 ; départs de
Neuchâtel , 7 h. 25, 1 h. 25 et 6 h. 10; arri-
vées à Morat, 9 h. 10, 3 h. et 8 h. 15.

Il y aura , en outre , tous les mercredis à
partir du 1" juillet , une quatrième course
dans chaque sens: Départ de Neuchâtel ,
6 h. 30; arrivée à Morat , 8 h. 20; départ de
Morat , 1 h. ; arrivée à Neuchâtel, 3 h . 15.

Enfin , le Vully sera en outre desservi
par des courses locales, avec départs de
Morat à 9 h. 30 et à 3 h. ; et départs de
Praz à 9 h. 50 et à 3 h. 20.

Entre Estavayer et Neuchâtel , il y aura
un service quotidien par Cudrefin. Départ
d'Estavayer, 5 h.matin; arrivée à Neuchâ-
tel , 6 h. 50; départ de Neuchâtel , 5 h. soir;
arrivée à Estavayer, 6 h. 15.

Il y aura en outre , entre Estavayer et
Neuchâtel, trois services par jo ur par
Chez-Ie-Bart. Départs d'Estavayer, 10 h. 25,
3 h. 05 et 6 h. 25 ; arrivées à Neuchâtel ,
midi , 4 h. 40 et 8 h. soir. Départs de Neu-
châtel , 7 h. 30, 1 h. 30 et 6 h. 05 ; arrivées
à Estavayer, 9 h . 05, 3 h. et 7 h. 40.

Bnreau de bienfaisance de la ville
de Fribonrg. — Vu les secours abondants
délivrés pendant l'hiver et le surcroit de
dépenses qui en est résulté pour le bureau,
cetétablissementseraprovisoirementfermé,
dès le 1er juin et jusqu 'à nouvel ordre.

Nos clients et nos sociétaires compren-
dront sans doute i'opportunitô de cette dé-
cision , motivée uniquement par la nécessité
où nous sommes de réaliser quelques éco-
nomies, pour être en mesure de recom-
mencer nos distributions hebdomadaires de
pain et de lait, au retour de la froide et
morte saison.

Notre Bureau a été institué pour soulager
la misère réelle et non pour favoriser l'im-
prévoyance ou la paresse. Or, pendant l'été
les pauvres trouvent plus facilement à ga-
gner leur vie par le travail, et il est à propos
de réserver nos modestes ressources pour
l'entrée de l'hiver, époque où les secours
sont urgents et indispensables.

Un avis ultérieur indiquera le jour de la
réouverture du Bureau. (Communiqué.)

Syndicats d'élevage. — Les experts
procèdent en ce moment dans là Gruj'ère
au choix des animaux devant appartenir
aux syndicats d'élevage pie noire et pie
rouge ; ils trouvent du beau et bon bétail.

Les adhésions sont si nombreuses qu 'on
prévoit, pour cette année déjà , la création
nécessaire de plusieurs syndicats nouveaux
pour les deux races.

Les éleveurs sont très bien disposés pour
l'acquisition de bons reproducteurs là où
ils font défaut.

Ce qui précède prouve que l'avenir dea
syndicats est assuré dans la Gruy ère. ,

De bons éleveurs gruyeriens ne posséde-
ront désormais , dans leurs écuries de la
plaine et à la montagne, que du bétail de
môme manteau. Ce sera un très beau pro-
grès, dit avec raison le Fribourgeois à qui
nous empruntons ces renseignements.

Sanctification du dimanche. — Nous
avons publié l'ordre du jour du Sœngcrtag
de Morat. L'on aura remarqué que le Co-
mité moratois a eu la fâcheuse inspiration
de faire abstraction de tout service reli-
gieux. Rieu n'était cependant .plus facile
que de laisser aux chanteurs le temps de
remplir leurs devoirs à cet égard. Cette la-
cune est déplorée , nous assure-t-on , jpar
d'autres encore que par les catholiques.

Les membres des Sociétés de chant., de
Fribourg pourront assister à une messe
basse, qui sera célébrée à 5 Va heures, à
leur intention , à l'autel du Bienheureux
P. Canisius, dans l'église du Collège.

Fête de chant de Morat. — Le public
est avisé qu 'il y aura dimanche matin une
messe basse à 5 Va heures, au Collège Saint-
Michel , pour ceux qui prendront le premier
train à 6 h. 22 pour la direction Payerne-
Morat. (Communiqué.)

!,a Société d'histoire du canton de
Berne se réunit à Schwarzenbourg le di-
manche 31 mai. La séance aura lieu à
11 heures du matin , elle sera suivie d'un
dîner à l'hôtel du Soleil , puis on visitera à
2 heures les anciens tombeaux d'Elisried.

La Société bernoise espère que la proxi-
mité du lieu de réunion et les anciens liens
qui unirent autrefois Fribourg et Schwar-
zenbourg engageront les amis de notre his-
toire nationale habitant le canton de Fri-
bourg à assister à cette assemblée.

Société des amis des Beaux-Arts
4me liste des dons offerts pour la tombola

76. M. Georges Python , conseiller d'.Etatî.
Deux vases à fleurs. — "37-78. M. Hubert do
Castella : 0 bouteilles vin d'Australie. — 79. M.
Jean Kœser, négociant: Une bouteille eau dé
cerise. — 80. M. Arnold Kaiser, négociant: Une
bouteille cognac fin. — 81. Mme J. de Zuricb de
Reynold de Pérolles: Une. table à café. —82.
Anonyme : Un service à thé. — 83. Anonyme :
Un plateau avec tasses. — St. R. P. Berthier ,



professeur: Une gravure (mort de Winkelried).
— 85-86-87. Mm° la baronne d'Ottenfels : 3 vol.
dont 2 Muse romande ; l'autre, Bouquet de
pensées. — 88. M. le baron d'Ottenfels : Une
aquarelle. — 89. Mme Raymond de Boccard :
2 candélabres appliques. — 90. M»» Louis de
Boccard , à la Schiirra : Un vase. — 91. M"»
Mathilde de Boccard : Un cadre k photographie.
— 92. M"e de Montenach , rue de Morat: Un pot
à bière. — 93. M. Léon Muller , directeur : Un
service à bière. — 94. M. et Mme Louis de Chol-
let, ancien syndic : Un tapis peau de renard. —
95. M. le comte Eugène de Diesbach : Pot à ta-
bac d'Alger. — 96. Mmo Jules Daler, banquier :
6 couteaux à fruits, manches émaillés. — 97.
M"o Louise Egger : Casse-noisettes. — 98. M"«
Lucie de Diesbach : Grand plat porcelaine. —
99. Mm0 veuve Louis-Lagger-Buchs de Granges:
6 couteaux à fruits. — 100. La même : Une pen-
dule.

Le Comité de la tombola remercie cordia-
lement les généreux donateurs et donatri-
ces qui, par leurs charmants cadeaux si
coquets , si variés et de réelle valeur, con-
tribuent à son succès et dotent la Société
des amis des Beaux-Arts de ressources
nécessaires pour l'expansion de son pro-
gramme.

Maints projets utiles sont encore à l'étude
te cette Société, mais , pour les réaliser, en
partie au moins, elle doit disposer de res-
sources et, comme elle vient de ressusciter ,
sa caisse est légère ; elle doit s'adresser à
ses nombreux membres et au public en gé-
néral, qui ne se fait jamais prier pour ré-
clamer leur bienveillant appui financier.

Le Comité de la Société des amis des
Beaux-Arts se permet donc de rappeler
qu'elle reçoit avec reconnaissance les dons
qu'on veut bien lui adresser : plus vite ils
s'accumuleront , plus vite aussi le tirage de
la tombola pourra avoir lieu.
, Cette prière , ce désir , ne s'adresse pas
seulement aux membres et -habitants de la
capitale , mais aussi à ceux du canton. Le
Comité de la tombola est persuadé que,
malgré les nombreux assauts que font les
nombreuses Sociétés à la générosité pu-
blique , celle de la Société des amis des
Beaux-Arts trouvera particulièrement une
sympathique adhésion.

Il est recommandé aux porteurs de car-
nets d'activer la vente des billets afin que
le tirage ne subisse aucun retard. Encore
un petit effort pour contenter le dépositaire
général de la tombola.

Funérailles. — Le conseil communal
de Fribourg, d'entente avec le conseil pa-
roissial , a décidé l'introduction , dès lel8r juin , du corbillard pour les enterre-
ments.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Jeudi , dans la soirée, M. Chap-

puis, géomètre, procédait à Lausanne à une
inspection de la voûte du Flon, sous la place
Pépinet , devant le marché aux poissons. Une
explosion due à une fuite de gaz se produisit
tout à coup, et les flammes vinrent brûler
grièvement le visage et les mains de M. Chap-
puis, ainsi que l'ouvrier qui l'accompagnait.
M. Chappuis , dont l'état est assez grave, a été
immédiatement reconduit à son domicile. 11 ne
pourra reprendre son service avant un mois.
L'ouvrier, moins dangereusement blessé, a
été admis d'urgence à l'Hôpital cantonal.

. . . ' M. SOOSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE 
Mai. I 231 2l| 25! WWî^W Mai

720,0 M W 720

715,0 =- ~ 716,0
710,0 =_ _= 710,0
Moy. S" 11 111 i i i I 111 I ™!5 Mo3r
705,0 =

~ . i j J j T 705,0

THERMOMETRE (CinUgradi) 
Mai. | 23| 24| 25126| 27| 28j 29| Mai.

7h. matin 8i 5 91 10 7 8 717 h. matin
l h . soir 13 11 17 10 13 17 19 1 h. soir
7 h. soir 7 12 15 9 10 12 7 h. soir
Minimum 7 5 9 9 7 8 Minimum
Maximum 13 12 17 10 13 17 Maximum

GRAND CHOIX DE TAPIS
pour ég lise et salon : en moquette et ta
pestrey.

Pour corridors : en coco et jute ; esca-
liers : chinois et fantaisie.

Descentes d.e lit et car-
pette.

Assortiment riche de tapis de ta-
"ble et toile cirée. (727)

Maison Ant. Comte, à Fribonrg

Clfe&ïBitoes a coucher a disposi-
tion. S'adresser , plein pied, N° 18, urne
des Alpes. (738)

On demande à acheter
pour le service d'une voiture , un cheval
de robe foncée, âgé de 5 ans, taille de
1,54 au minimum, bon trotteur et de
toute confiance.

S'adresser à B. BUriswyl, méd.-vété-
rinaire, à Fribonrg. (734/423)

LES PERSONNES
désirant apprendre à fond la cuisine, la
pâtisserie, le lavage et le repassage
en 6 semaines, sont priées de s'adresser
à M. Herzog, chef de cuisine, à Fri-
bonrg. Prix modérés. Sur désir , les par-
ticipantes seront placées après le cours.
Excellente cantine ponr famille.
On est prié de s'inscrire an pins
tôt. (369)

un ripmnnrlp P°ur une cure ca_
UH UGSlidBIUtJ tholique du canton
de Vaud uue bonne domestique de
35 à 40 ans, capable de faire un ménage
soigné ; entrée de suite. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (736)

Une jeune fille PSfeïer
immédiatement comme apprentie coutu-
rière chez !lllfl Martin, N° 2, Stalden , à
Fribonrg, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre aussi la broderie et la lingerie.

Le Deutsche Mœnnerchor invite ses
membres passifs à assister au Siinger-
tag de Morat, dimanche le 31 mai. Dé-
part en break , à 6 % heures du matin.

Rendez-vous au local. (739)
I*e Comité.

Demandez partout la (212)

En vente dans toutes les bonnes épiceries.

ON DEMANDE
nn domestiqne pour entrer de suite
chez uu étudiant. S'adresser à l'Hôtel
Snisse. 0 146 F (719)

! ATTENTION l
Je recommande les montres sui

vantes, montres de confiance.
Garanties 2 ans

à 16 fr .  Jolie et excellente montre 18'"
(pour hommes). Lépine. Forte boite
et cuvette métal. Cadran à 2des aiguil-
les LB XV. Remontoir et mise à l'heure
au pendant, mouvement extra-soigné,
cylindre 6 rubis ; à 20 fr. la même
montre avec boite décorée, couronne
et lunette dorées, cadran et aiguilles
fantaisie ; à 25 fr .  la même montre
avec forte botte argent contrôlé
800/1000. — Chaînes de montres
nickel et argent. (697)

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

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

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

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

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

à FRIBOURG (Snisse)

Le soussigné avise l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir
A LA GfSASMDTOE, A ROTOOT ^8dans le bâtiment attenant au bureau de M. l'avocat Braillard , un m*»?*1*

Quincaillerie , ferronnerie, outils , verrerie et articles de ménages
Par des prix avantageux et des marchandises de lct choix , il s'efforcera c .  ;

fier la confiance dont on voudra bien l'honorer. 1 '
Agence «le la maison Peugeot ponr ïa vente de vélocipèdes^
Album et prix-courauts franco sur demande. ««nt*1

PAUL DEMIERRE, négociant, à•*®~Zgl&

pour tous les journaux du pays et d.e retrait j
ainsi que pour les journaux locaux ( |

FONDÉE EN 1869 l
N.-B. Nous avons l'honneur d'informer nos honorables clients çi^ ?

avons, dès aujourd'hui , établi la jonction avec le réseau téléphonique P ^ Ĵt.glBB"» En cas d'urgence, les ordres d'insertion seront reçus par tèlep \
¦a- h ,. a.„n—3! ,ta=-aaa;fc;_s:̂  *stsS*?Ŝ_\

1 —"^ (H*
MAGASIN DE ÈVÎUSBQUE AUG. EGGSS, FRIBOURG' Jé»

INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Noo»«»V

connue dans toules les parties du monde quoique d'invention relativementréoenlo, est oot s &
comme préférable à tout autre système. Seule elle a obtenu lf s plus hautes recompte» *'
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figu* é ...'i-'-li
méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut *{CjlJli^
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptt ,',.,e3 (l'",
par la Sociélé Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux et importants setl%is- -'i
le commerce, dans l'enseignement primaire, aux étudiants , gens de lettres, hommes d'"»1 â p W
Adaptée à plusieurs langues, elle est enseignée en France, en Algérie, en Angleterre £ejî-
magne, en Turquie, en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les <*«B g M\
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les BiagniM" 8l)piH
Uons qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provincial ;' \w
dea tribunaux, daus d6 grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de da*6
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. M II1'

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde, plusieu'* gtè" 0'
ont étô créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement d£A 0ust&'
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — 1/école Duployé possède plus def"-. oO»
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces derrii e' 'rjs;|'
citerons le Journal des Sténograp hes, la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte, 63, ^to»1.
Téléphone, r. Bellechasse, 10. Paris ; la Gazette Sténographi que, directeur : M » fyt V .
Roy, à St-Séverin (Charente) ; L'Eclair et L'Ecole des Sténographes , r. Mazarin, 96, à B0\_o^Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographique» pour jjel»;
La Lumière, directeur: M. E. Dup loyé, à Sinceny f Aisne ; Le Téléphone des écoliers. 1

'̂
chasse, 10, Paris ; la Gasette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander n° 6Lj»gJ
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres"'aa„w.
au siège de l'Institut Sténographique, r. Bonaparte, 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E- z!Je$
è. Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour »PK ,{9
sans maître la Sténographie-Duployé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c; adaptions : à ralleffl^V'^
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants *•¦ ,t p.»
de 5 fr. — Les lettres insuflisament affranchies ne sont pas reçues— Envoyer timbr 8 u
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET DUPLOYÉ
VOYELLES

A O Ou E E I Eu U An On In Un
* O Q » « l f r j .  f  . v

C 0 N S 0 H N E 8
Pe Bo Te De Fe Ve Ko Gue Le Ile Me No Gne Je Che Se Z.

i |  \ \ ' 7 ? / C > î> / V ^ V  ***
BèOLE GéNéRALE : Éci'iro les SONS ct non pas les LETTRES.
RèGLE des CONSONNES : Seules t et fi s'écrivent en remontant.
RèGLE des VOYELLES : Les tourner de manière à éviter les angles.

Kola , — l(! [Jisls it "-'¦- '- JJK K S & tiitas sises s'tiselteil tiMtcdtett. *»!¦

Pour toutes qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMER lE CATHO1*'
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, Fribourg, s«i#e

PRIX DES MONCES : PRII DES RÉCUtfÇ
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton S© centimes la ,

» la Suisse 2® » » » » la Suisse 40 » * ,
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 »

Airis important 0
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance <*e n^mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn J r écr'

et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse P

$n* ScmuMeitt unb fera Dfiîeci
M. le DB Joh. WOLF

professeur . de philosophie à l'UNIVERSITÊ DE FRIBOUB G
I» R-I3C : 15 T*1 ÏS, A.isr o *3

En vente à l'Imprimerie catholique.


