
DERNIÈRES DÉPÊCHÉS
Rome, 1er juin.

Le Pape continue à donner des audiences.
Les bruits que l'on a fait courir sur sa

santé manquent de fondement.
Il se porte très bien pour son âge.

Rome, 1er juin.
Mgr Da Silva, évêque de Méliapol , est

Parti hier pour Lisbonne , où il va offrir la
''°8e d'or envoyée par le Pape à la reine de
Portugal.

Rome, 1er juin.
Hier, à l'occasion de la clôture du mois

de Marie, les maisons ont été illuminées
d'une manière extraordinaire dans les
quartiers populaires de Rome.
; Depuis plusieurs années , cette illumina-

tion n'avait pas eu autant d'éclat. Sur la
place de Campo di Fiori , pas une seule fe-
nêtre qui ne fût illuminée.

Paris, prjuin.
Le roi de Suède arrivera aujourd'hui â

Paris.
Il sera reçu à l'Elysée vendredi , déjeu-

nera avec M. Carnot probablement samedi
ot quittera Paris dans la soirée du même
jour.

Paris, 1er juin.
M. firistophe a consenti , dans la soirée

d'hier , à rester gouverneur du Crédit fon-
cier jusqu 'àl'assembléeextraordinaire fixée
au 21 juin.

Londres, 1er juin.
Dans son discours à l'Union libérale surtes questions intérieures , M. Gladstone aait que le discours de lord Salisbury pro-pnetisant une insurrection dans J'UJster ,exprime des vues incendiaires en politique.

Vienne, 1er juin.
Une '.bandé de brigands a dévalisé com-plètement le bureau de poste de Podziez ,

on Galicie.
Vienne, lor juin.

Il se confirme que M. Vatchwich , est
venu à Vienne dans le but de contracter un
emprunt de cent millions pour le compte
de la Bulgarie.

Ituda-Pesth, 1er juin.
La Chambre a approuvé à l'unanimité

•e projet relatif au libre exercice des diffé-
rents cultes et à l'égalité de traitement de
toutes les confessions.

Londres, lor juin.
Dans son discours à l'Union libérale ,

'Want de la journée de'travail de huitheu-
'QlL ^end'qué6 par les ouvriers , M.

'«astoiie a dit que cette question mérite
"*B sérieux examen.

Moscou, 1" juin ,
ortm incendie a éclaté dans le quartier
commerçant de Zamosknioretchie.
fi»!.? J , fflrne s s'étendaient sur une super-

r _ d ?i? ^lomètre carré-
£es aegàts sont considérables.Plusieurs pompiers ont étô blessés.

Washington, 1er juin.
•jdhàiL,? 8̂ européens out envoyé leur
férence moaéS8 ^ particip6r à la C°Q"

_ New- York, 1er juin.
'*°*v*rn!m *M Valeocia au Herald que le
protécar f >W,w.a envoyé , une flotte pour
les attaauftti i yra et Puerte-Cabello contre

On A,,  ̂
0nt ces villes sont menacées.

entourée S'ularmé à Garacas » W s*™*
Cenl Pi par ,w insurgés. '

Près rit n?n - ap-rêté un trai" de voyageurs
'iber té £aCaS J'e 1S mai - lls ont '°is on
Ù* PoUtiX.™ °ffiCierS dét6nUS P°Ur dé"

0 Berne, le» j u in .
tre à Sr»3Ue ,e raf P°rfc de notre m'nis-
fédéral a^irùf^' 

Sur leo
>
uel 

le Conseil
le tQn aussi • hier aPreS midi » n 'a pas

11 J' aura Pessimiste qu 'on ié craignait.
vaincre ; totftn f°re de grandes difficultés â
moment' c\l t s on estime possible , en cetrouver une base d'entente

pour régler les rapports commerciaux en-
tre les deux pays.

On peut en dire autant des nouvelles de
Madrid.

Aarberg, 1* juin.
Hier soir, la grêle a causé dé grands

dommages dans la contrée de Lyss.
Olten, 1er juin.

Sous la présidence du conseiller d'Etat
directeur de l'Instruction publique, M.
Von Burg, et du professeur Hunziker , 20C
instituteurs suisses, réunis en assemblée
consultative .ontapplaudiavecenthousiasme
la thèse soutenue par M. l'inspecteur Zingg,
c'est à-dire la subvention de l'école popu-
laire par la Confédération.

Lenzbourg (Argovie), lor juin.
La jolie vallée du Seethal a été cruelle-

ment éprouvée hier soir, par la grêle.
La vigne notamment , qui promettait une

bonne récolte , a été en partie hachée.
.Lucerne, l" juin.

M. le professeur Meienberg a été choisi
comme prédicateur à la fête de Sempach.

S tan/., P»- juin.
Cette nuit deux bâtiments ont été la proie

des flammes.
Neuchâtel , 1er juin.

Le remplacement de M. Daguet par
M. Gavard est confirmé.

Nous donnons sous toute réserve que,
d'après un bruit répandu à Neuchâtel , le
même M. Gavard serait appelé à la rédac-
tion du National suisse.

Genève, l°r juin.
Le Conseil municipal s'est prononcé fa-

vorablement sur l'installation des forces
motrices à Chèvres, à 6 kilomètres de Ge-
nève.

On ne doute plus , dés lors, que ies crédits
nécessaires soient votés.

CONFEDERATION
Berne , le 31 mai

RRANCR DU CONSEIL NATIOML

Une surprise inattendue était réservée
aux députés pour l'ouverture de la séance
d'aujourd'hui. Après avoir reçu l'assenti-
ment du Conseil pour le renvoi au Conseil
fédéral de la pétition en faveur de la jour-
née de 8 heures , M. Lachenal annonce à
l'Assemblée que M. Yogler , député radical
d'Argovie , a donné sa démission comme
membre du Conseil national. On cherche à
en connaître lés causes ; une solution bien
simple de l'énigme se présente à l'esprit.
M. Vogler représente l'arrondissement de
M. Welti , et l'on se dit tout de suite qu 'il a
voulu faire place à l'ancien président de
la Confédération. L'avenir nous apprendra
jusqu 'à quel point cette supposition était
fondée. Tout est possible ; après la rentrée
de M. Meister et la déclaration de guerre
de la Nouvelle Gazette de Zurich aux ca-
tholiques , il ne faudrait pas s'étonner de
voir rentrer au Parlement l'un des parti-
sansles plus résolus etlesplusintransigeants
de la centralisation.

En attendant , M. Welti est toujours à
Madrid , d'où il envoie de mauvaises nou-
velles au Conseil fédéral sur nos relations
commerciales avec l'Espagne.

La surprise provoquée par la démission
dé M. Vogler une fois calmée, le Conseil
national a abordé la discussion du rapport
de gestion pour 1891. M. Lachenal quitte
la présidence , pour présenter quelques ob-
servations générales sur la marche des af-
faires en 1891. Il commence modestement
en disant qu'il est impossible à une Com-
mission d'étudier et d'examiner, pendant
une semaine , les volumineux dossiers que le
Conseil fédéral met à sa disposition, d'où il
résulte qu'il n'y a aucun contrôle efficace de
l'administration fédérale.

Cela dit , M. Lachenal éprouve le besoin
de justifier la Commission de sein excursion

au Gothard. Ça n'a pas été poUr faire une
partie de plaisir , dit-il , mais pour nous
rendre compte, par nos propres yeux, de
l'emploi des millions , que nous votons à
chaque session. M. Lachenal oublie de faire
part au Conseil des impressions que la
Commission a recueillies à Fondo del Bosco.
En revanche, il nous raconte en termes
émus qu 'un des membres de la Commission,
M. Staub, en route pour la visite du
Gothard , a été surpris , à Lucerne, par la
nouvelle de la mort de sa fille, dans les
eaux du lac de Zurich , dans la catastrophe
qui frappa si cruellement le pensionnat de
Wurmsbach. La Commission a témoigné
ses sincères condoléances au père si cruel-
lement éprouvé , et elle a été sans doute ,
en cette circonstance, l'interprète des sen-
timents du Conseil tout entier.

Après le rapport général, très court, de
M. Lachenal , l'on aborde la discussion des
rapports des différents départements. M.
Eschmann fait un long rapport sur la ges-
tion du département de l'agriculture et de
l'industrie. Le Conseil prête une oreille
distraite aux explications sans doute très
intéressantes du rapporteur.

M. Deucher, chef du département , est
déjà tout heureux de voir les conclusions
de la Commission en veine de passer sans
discussion; mais , tout à coup, M. Curti se
lève : Qu 'avez-vous fait de la motion que
j'ai déposée l'année dernière en faveur de
l'agriculture ? demande le député de Zurich ,
et , prenant un à un les points de cette
motion , il démontre que rien n'a été com-
mencé, ni même décidé, pour la mètre à
exécution. Il insiste surtout sur deux
points : l'institution d'ingénieurs agricoles
et l'enquête sur les dettes hypothécaires.

M. Deucher se tire assez bien de cette
difficulté ; il promet de présenter des rap-
ports et des propositions sur les deux
sujets 'dans un délai qui , en tout eat», ne
dépassera pas une année. En présence de
tant de bonne volonté , M. Curti ne peut
que se déclarer satisfait.

Vient ensuite le département de l'inté-
rieur ; rapporteur , M. Bailler. Ici aussi , un
incident se produit. M. Gobât se plaint
vivement de l'immixtion des autorités fédé-
rales , entre autres de la Commission fédérale
pour les examens de maturité , dans l'élabo-
ration et dans l'application des dispositions
cantonales concernant ces examens. M. Ri-
chard soutient M. Gobât , tandis que M.
Schenk prend naturellement la défense de
l'administration fédéralo ; mais , comme elle
est attaquée par Un député radical , il met
certains ménagements dans sa réponse , ce
qui satisfait M. Gobât.

Je serais long, si je devais exposer en
détail cette affaire des examens de maturité
dans laquelle M. Gobât , pour une fois , a
défendu les intérêts et les droits des cantons
contre l'envahissement de la bureaucratie
fédérale. Après la victoire du 26 novembre
1882, les conservateurs ont été peut-être
trop confiants dans leur triomp he et ne
s'inquiètent pas assez des mesures de plus
en plus fréquentes que prend M. Schenk
pour mettre un pied tantôt dans le domaine
de l'enseignement secondaire , tantôt dans
celui de l'enseignement primaire.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a pris une série de décisions pour la sécu-
rité des chemins de fer.

Tous les trains de voyageurs devront
être 'pourvus de freins continus et automa-
tiques à air.

Le département fixera à chaque Compa-
gnie le nombre de locomotives' qu 'elle doit
posséder , afin de constituer une réserve
suffisante.

Les femmes garde-barrières ne pourront
être tenues à plus de douze heures de ser-
vice.

Pour lès doubles voies , le département
des chemins de fer est chargé de fixer ,
d'accord avec les Compagnies , le délai pour
la mise à exécution de l'ordonnance déjà
rendue.

Simplon. — Dans sa séance de mercredi,
le Grand Conseil valaisan s'est occupé de la
demande de prolongation jusqu 'au 31 dé-
cembre 1893 pour le commencement des
travaux de percement du Simplon. Il a ac-
cédé à cette requête de là Compagnie du
Jura Simplon et préavisera dans .ce sens
auprès de l'autorité fédérale , sauf réserve

de toutes les prérogatives du canton dé-
coulant des lois, actes et conventions qui
règlent la matière, ainsi que du droit des
pouvoirs publics compétents de concession-
ner, cas échéant, un passage par- dessus le
Simplon, soit un chemin de 1er à voie
étroite ou même normale , si le tunnel de
base projeté devait être ajourné pour un
temps plus ou moins long.

Un jubilé militaire* — M. le colonel
Henri Wieland , commandant du quatrième
corps d'armée, vient de célébrer le cinquan-
tième anniversaire de son entrée au ser-
vice.

C'est , en effet , le 30 mai 1842 que Wie-
land , âgé de 20 ans, entrait à l'école de:
recrues, commandée alors par le major
Mechel , qui devait devenir plus tard géné-
ral. Après un séjour en France pour y
faire un apprentissage commercial , le jeune
homme rentra à Bàle en 1846, y fit une
seconde école de recrue . et, après l'examen
prescrit , obtint au mois de septembre le
brevet d'officier.

Depuis 1849, M. Henri Wieland se voua
entièrement à la carrière militaire. Il
entra comme officier dans la petite troupe
permanente que le canton de Bâle-Ville
possédait alors. Puis, en 1850, il suivit àNaples son chef , M. de Mechel , qui , avec le
colonel Lombach , de Berne, organisait alors
un bataillon de chasseurs composé exclu-
sivement de Suisses engagés.

Rentré au pays en 1861, Wieland devint
instructeur en chef de l'infanterie pour les
cantons de Bâle-Ville , Neuchâtel et Fri-
bourg. Il fut , depuis la nouvelle organisa-
tion, instructeur d'arrondissement de la
huitième division , et, après la mort du
colonel Pfyffer, il fut chargé par le Conseil
fédéral du commandement de la huitième
division , puis du quatrième corps d 'armée.

Tir fédéral. — Le journal de fête du
Tir fédéral dé Glaris sera rédigé par M.
Heer, l'écrivain gluronais bien connu , avee
la collaboration du D- Maag et dé M. Auèr ,
maître de l'école secondaire de Schwànden.
Il aura de nombreuses illustrations. Le nu-
méro d'essai doit paraître vers le 15 juin.

NOUVELLES DES ÔANtÔNSf

L<a souscription Durrenmatt. 
Après paiement des frais du procès et de la
brochure contenant le plaidoyer de M. l'a-'
vocat Feigenweiter, la souscription a laissé
un boni de 6,700 fr., dont l'emploi a étéréglé comme suit par une commission pré-
sidée par M. le colonel Secretan , rédacteur
en chef de la Gazette de Lausanne ;

700 fr. comme subside au jeu ne peintre
Gottfried Herzig, d'Oberskeckho 'z, jeunenomme plein ae talent , qui a suivi les cours'
de l'école des beaux arts de Munich , et quicherche à se perfectionner . Les lecteurs de
la Berner Volhzeitung l'avaient déjà aidél'an dernier , par une souscri ption publiaue'

1,500 fr. au fonds Winkelried. 4 '
4,500 fr. pour la propagande en faveurde .introduction de la repré^ntation pro-portionnelle dans la Confédération ; cettesomme sera versée entre les mains du Co-mité de .'association réformiste suisse.

Manœuvres militaires en Valais.
— Le bataillon d'infanterie N° 10 de Genève,actuellement à Martigny, a entrepris cesjours des manœuvres de régiment avee
les deux bataillons valaisans et les autres
corps qui se trouvaient à Sion et à Saint-
Maurice et qui viennent d'être concentrés
sur Martigny.

Les manœuvres comportent des exerci-ces d'embarquement et de transport de
troupes par chemins de fer ; des exercice»
de marche dans la haute montagne , afin de
constater le temps nécessaire pour trans-
port des troupes au Gi-and-Saint-Bei-nard ,les altitudes _ la marche des diverses ar-
mes et des divers éléments dont .se compo-
sent les troupes (Valaisans montagnards et
Genevois citadins) et l'aptitude des troupes
au combat après de fortes marches ; enfin ,des exercices de service de sûreté et de'
combat dans la haute montagne, ha suppo-
sition générale est l'attaqué subite dix cot



du Grand-Saint-Bernard et des cols voisins
par un ennemi venant du Sud.

Les manœuvres de montagne ont com-
mencé mardi matin par un temps magnifi-
que.

Une colonne de 150 bons marcheurs , com-
mandée par le capitaine Piotaz et accom-
pagnée par le colonel Coutau , est partie de
Martigny-Bourg à 4 heures, précédée de la
compagnie de guides n° 1, sous le comman-
dement du capitaine Bonnard.

Le régiment d'infanterie et la batterie de
montagne n° 62 du capitaine Diodati sont
partis à 5 h. */<.¦

Le détachement des bons marcheurs de-
vait être cantonné le soir à l'hospice du
Saint-Bernard , la troupe à Liddes et à
Bourg-Saint-Pierre.

Àujourd'hui.TnarcheBurle Saint-Bernard.
Les manœuvres se termineront le 3 juin

par une inspection dans l'après midi , à la
quelle procédera M. le colonel-brigadier
Thélin , les troupes étant inspectées dans
l'état où elles se trouveront à leur retour
de montagne.

Choses de Genève. — Nous venons de
recevoir le 2m0 numéro d' un nouveau jour-
nal catholique paraissant à Genève , sous
le titre Le Droit commun. C'est une revue
hebdomadaire qui est publiée , si nous ne
faisons erreur , sous la direction de M. Ta-
ponnier , rév. curé de Carouge.

Voici comment il apprécie l'attitude du
parti Favon dans la récente votation :

La revision de la Constitution , comme on
fiouvait aisément le prévoir , a été rejetée par
e peuple à une majorité très considérable.

C'est un grave échec pour Je parti radical qui ,
dès le début , l'avait patronée et soutenue avec
beaucoup de zèle , mais on peut dire qu 'il s'y
est exposé de gaîté de cœur et l'a provoqué en
quelque sorte par une imprudence et un aveu-
glement dont nos annales politiques offrent
peu d'exemples.

Une seule chose, dans l'état présent des par-
tis , pouvant lui permettre de mener à bien
son entreprise: c'était le concours des catholi-
ques. Et il disposait, dans la revision de la
Constitution , du meilleur moyen de dissiper
leurs défiances et de les gagner peut-être plus
tard à sa cause. Ces derniers n'avaient-ils pas
les griefs les plus sérieux contre les lois ac-
tuelles ? Ne devaient-ils pas désirer qu 'on
saisît cette occasion de leur rendre avec des
garanties constitutionnelles , les bénéfices du
droit commun en matière religieuse ? Le parti
démocratique jusque-là n'avait rien fait pour
eux ; le parti radical , au contraire , avait à son
actif l'arrêté de Confi gnon , les mesures prises
pour diminuer le nombre des curés libéraux, etc.
Qui l'empêchait donc de mettre franchement
sur son programme une politique d'apaisement
et de conciliation à notre égard ? Tout le monde
s'y attendait ; personne n'en aurait été surpris,
car il semblait que 1 heure était venue d une
orientation nouvelle des partis.

Le parti radical, au lieu de suivre cette voie
tout indiquée , a préféré je ne sais quel système
de haute stratégie politique. Il a voulu, comme
dit le fabuliste, courir deux lièvres à la fois,
et, partageant ses faveurs et ses sourires entre
les catholiques et les radicaux dissidents, il
s'est réservé la faculté , suivant l'occurence, de
se jeter dans les bras des Uns ou des autres.
On sait par suite de quels incidents il a enfin
pris parti à la dernière heure.

Presque centenaire. — On a enterré
lundi à Eaux-Mortes (Genève), Jean-Pierre
Archinard , le plus âgé des électeurs du
canton.

Le défunt était né le 1er mai 1790 ; pen-
dant sa longue carrière , il n'a jamais été
atteint d'une maladie grave, à peine a-t-il
souffert de quelques petits malaises passa-
gers. Il a toujours été un exemple de bon
travailleur, dans la commune de Cartigny,
où on espérait pouvoir fêter sa centième
année.
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Entre oiel et terre.
Les circonstances sont graves ; M" Léveillé

peut avoir voulu se renseigner. Il a peut-être
livré une partie de ce qu'il sait, en échange
d'autres renseignements. Me voilà dans de
beaux draps I

Rocheron laissa l'entrepreneur se livrer à
ses réflexions. Il observa sur son visage le
reflet de ses pensées.

— Il s'est passé quelque chose d'extraordi-
naire rue de Lille, se dit Phili ppe , quelque
chose de louche et de mauvais , sans quoi
Lefevre ne marquerait pas cette émotion et
cet embarras.

Au contraire il serait enchanté d'apprendre
que Jean vit encore.

La mort de son beau-fils lui aurait-elle été
agréable et utile? Pour quel motif?...

Serait-ce à cause du million ?

Incendie. — Un violent incendie, s'est
déclaré lundi , vers 11 heures et demie du
soir, dans les dépendances de la ferme ap-
partenant à M. Ernest Maréchal, à Collex-
Bossy (Genève).

Le feu qui a pris naissance dans la grange
s'est propagé avec une rapidité extraordi-
naire , trouvant un aliment facile, dans la
paille et le foin qui s'y trouvaient. Ce n'est
qu'à grand peine, qu'on parvint à sauver le
bétail , sauf un porc, resté dans le brasier.

La maison d'habitation a pu être préser-
vée, mais la grange, les écuries, 80 quin-
taux de foin , 200 quintaux de paille , ainsi
qu'une grande provision de bois ont été
brûlés.

Les pertes sont couvertes par l'assu
rance la Providence.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Refus dcsépulture ecclésiastique.—
Ainsi que nos dépêches de Berlin l'ont an-
nonce Mgr Kopp, évêque de Breslau , a
interdit au clergé catholique de Berlin de
prendre part aux obsèques de M. de For-
ckenbeck , bourgmestre de la ville et a
défendu que le corps soit inhumé au cime-
tière catholique Mgr Kopp a dû prendre
cette décision parce que M. de Forcltenbeck
était vieux catholique , avait fait partie,
pendant le Kulturkampf , du tribunal d'ex-
ception qui condamna les évêques à l'exil
ou à la prison. L'évèque insiste sur ce
point que M. de Forckenbeck n'a jusqu 'à
son dernier moment , témoigné aucun
repentir , et qu'il est donc sorti lui-même
du giron de l'Eglise catholique.

La presse libérale est naturellement op-
posée à la mesure prise par Mgr Kopp et
fait remarquer que l'excommunication du
prélat vise en réalité l'Etat, qui nomma le
défunt membre du tribunal d'exception. La
Germania justifie l'évèque de Breslau et
fait remarquer que M. de Forckenbeck ne
pratiquait pas et que, même a ses derniers
moments, il ne réclama pas les secours de
la religion.

Les obsèques de l'ancien premier bourg-
mestre de Berlin ont eu lieu au cimetière
de la paroisse protestante de Saint-Nico-
las.

Les élections belges. — Les scrutins
de ballottage pour les élections provincia-
les ont eu lieu dimanche ; les libéraux ont
subi une série d'échecs. A Bruxelles, 7
catholi ques et 5 libéraux ont été élus.

A Namur , trois de lours candidats ont
été éliminés et remplacés par des catholi-
ques.

— Voici les résolutions votées par le
Congrès socialiste de Namur.

«x Le Congrès décide , à l'occasion des
élections pour la Constituante , de n'ap-
puyer que les candidats décidés à voter le
suffrage universel. Cependant il laisse toute
faculté aux fédérations socialistes régio-
nales de choisir telle tactique électorale
qu'il leur plaira et d'appuyer au besoin
la liste qui leur paraîtra la plus favorable
aux revendications ouvrrères. Le Congrès
repousse tout référendum royal et est d'avis
qu 'il est nécessaire de demander le réfé-
rendum populaire. »

NOUVELLES DU JOUR
France. — Mardi , à la Chambre des dé-

M"»° Lefevre prévoyait à son lit de mort
qu 'un enfant , propriétaire d'une pareille for-
tune , serait exposé à plus d'embûches que
d'autres. Ses pressentiments se réaliseraient-
ils?...

Mais non ! La pensée qui me vient est épou-
vantable. L'entrepreneur est un homme faible ,
mais il n'est pas capable d'attenter à la vie de
son beau fils.

Il faut que je sache à quoi m'en tenir là-dessus. Voyons , si, en causant , j'apprendraiquelque chose.
— Vous n'avez pas répondu à ma question ,

monsieur Lefevre , dit Philippe. Que comntez-vous faire relativement à Jean Darcier.
— Ce que je compte faire... Je ne le sais pas.Vous me prenez de court. Vous me demandez

de but en blanc de répondre à une question
très grave.

Je réfléchirai... Je consulterai... Je ne peux
pas prendre une décision à la légère...

D'ailleurs j'ai beaucoup d'ouvrage en ce
moment... Revenez me voir dans trois semai-
nes... dans un mois... Je vous ferai connaître
ma décision.

— Tout cela , répliqua Philippe d'un tonferme , ce sont des échappatoires. Je ne com-
prends pas cette hésitation de votre part. SiJ'étais à votre place et qu'on vînt m'annoncer
une nouvelle semblable à celle que je vous
apporte , je ne prendrais pas une seconde pourréfléchir. Je répondrais ; » Jean est orphelin .
Il n 'a plus d'autre parent que moi. Je suis son
protecteur naturel. Amenez-le moi. Je me
charge de lui. Il est mon flls. »

— Mon fils! s'écria Lefevre avec violence. Je
n'ai et n 'aurai qu 'un fils : Maurice.

pûtes, le prince d'Arenberg a questionné
au sujet des affaires de l'Ouganda. M. Ribot
a répondu que le gouvernement anglais a
déclaré qu 'il attendait le rapport officiel de
ses agents avant de se prononcer. La
Franco lui a fait savoir qu'elle rendrail
l'Angleterre responsable des agissements
de la Compagnie anglaise. (Applaudisse-
ments).

M. Rouvier a répondu à une interpella-
tion de M. de Soubeyran sur la question mo
nétaire et à une autre de M. Bourgeois ,
député du Jura , sur la dénonciation de l'u-
nion monétaire latine. Le ministre a dit que
les perturbations dans le cours du [change,
dont parle M. de Soubeyran , proviennent
non pas de la baisse du métal argent, mais
des conditions particulières dans lesquelles
se trouvent ceux des Etats où se produit
cette baisse , notamment dans le Portugal
et les républiques sud-américaines. Quant
à la dénonciation de l'union monétaire, ré-
clamée par M. Bourgeois , M. Rouvier se
déclare tout à fait opposé à cette mesure.,

Après de nouvelles interventions de
MM. de Soubeyran et Rouvier, l'ordre du
jour pur et simple accepté par le gouver-
nement est adopté à mains levées.

M. Desprez a demandé au ministre de la
justice de poursuivre les auteurs des dis-
cours prononcés dans les récentes réunions
anarchistes préconisant le vol et le crime.
M. Ricard a répondu que l'instruction a été
ouverte mardi. Toutefois le gouvernement
n'est pas assez armé actuellement pour
arrêter préventivement les auteurs de
délits par la parole.

— Au conseil d'administration du crédit
foncier , réuni mardi matin , M. Christophle
a annoncé son intention de démissionner.
Le conseil lui a demandé d'ajourner sa
décision. Le conseil fera une démarche
auprès du gouvernement pour lui faire
connaître la gravité de la situation et con-
voquer une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires.

— Le Gaulois annonce que le ministre
de la guerre a mis à l'étude un projet de
loi instituant un chemin de fer de Nice à
Sospel (Alpes maritimes). Le fait serait
important , car ce chemin de fer permet
trait de jeter , en quelques heurea, plu-
sieurs milliers d'hommes sur la frontière
italienne. La construction de cette ligne
était réclamée depuis quinze ans par les
autorités militaires.

— Lundi soir avait lieu à Vanves une
réunion contradictoire sur la question so-
ciale au point de vue chrétien , organisée
par M. l'abbé Garnier. A peine celui-ci pre-
nait-il la parole , qu 'il fat interrompu par le
chant de la « Carmagnole » et par les cris
de : « Vive la commune ! » Un anarchiste
se précipita sur l'estrade et renversa la
table du conlérencier. Une bagarre s'en-
suivit. On éteint le gaz. Tout le monde se
précipite par les portes. L'abbô Garnier est
sorti par la fenêtre en brisant un carreau.

Allemagne. — Le Parlement prussien
s'est ajourné au 13 juin.

— On annonce de Copenhague à la Cor-
respondance politique àe Vienne, en date
du 30 mai , que le czar aurait , à Kiel , jeudi ,
une entrevue qui ne durerait probablement
qu'une heure avec l'empereur d'Allema-
gne. Il serait de retour à Fredensborg dans
la nuit.

Autriche-Hongrie. — L'empereur
François-Joseph , répondant au sous-inten-
dant qui lui annonçait que l'hôpital Teschen
était complètement terminé , a dit qu 'il
n'existe aucune raison de croire que nous
devions éprouver les rigueurs de la guerre ,
mais qu 'il n'en est pas moins heureux de
voir s'ouvrir à toute éventualité un hôpital
militaire de cent lits.

Jean , c'est l'enfant de 1 autre !...
Moi , le protecteur naturel du fils de Darcierl
Je ne lui dois ni aide, ni protection.
La chose serait plaisante , de me voir devenir

le père adoptif du fils de mon rival !
Et il éclata d'un rire bruyant pour couvrir

son embarras.
— Jean n'est pas seulement le fils de Dar-

cier, reprit Philippe, c'est aussi le fils de votre
femme que vous aimiez tant.

— Je vous répète que , pour moi , il est sur-
tout et avant tout le flls du mort...

Il est l'enfant de ma femme!... Eh bien !
C'est pour cela que je ne peux pas le souffrir.
Il serait l'enfant d' une étrangère que, peut-
être , je ne le détesterais pas.

Tenez ! Vous me forcez à vous le dire : Je
hais Jean... Je hais Jean , je vous le dis, et je
l'ai toujours haï...

— Même pendant le siège , quand vous cour-
riez dans les rues , tandis que les obus pou-
vaient , pour lui apporter les meilleurs aliments
que vous trouviez?

— Oui , même à ce moment-là I Si je me suis
montré bon pour Jean , c'était pour plaire à sa
mère. Et puis , si je ne lui avais pas partagé la
moitié de ce que j'apportais , je n 'aurais pas pu
donner l'autre à Maurice.

— Allons donc! Vous cherchez inutilement
à me tromper. Vous vous mentez à vous-
même en ce moment. Il est impossible de faire
du bieû à un enfant sans s'attacher à lui. Quoi
aue vous disiez , au fond , vous aimez Jean. Je
1 ai bien vu tout à l'heure, quand vous avez
chancelé d'émotion à la nouvelle qu 'il était
encore en vie.

C'était là un coup droit , un coup de soDde

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture, par
152 voix contre 53, le bill sur l'enseigne-
ment en Irlande ; elle a adopté ensuite les
crédits provisoires. Le bruit court que M.
Balfour prononcera, jeudi ou vendredi , un
discours dans lequel il parlera de la disso-
lution.

— Le Standard apprend de Bucharest
que la reine Victoria aurait approuvé le
mariage projeté entre le prince héritier
Ferdinand de Roumanie et la princesse
Marie d'Edimbourg. Ce prince se serait
rendu à Munich pour s'y rencontrer avec
la duchesse d'Edimbourg et ses filles.

— Le résultat du vote des mineurs du
Durham vient d'être publié. Il y a 33,451
votes en faveur de la continuation de la
grève et 4427 pour l'acceptation de la ré-
duction des salaires. L'évèque du Durham
va convoquer un meeting, afin d'arriver à
une entente entre les deux partis.

— Le Morning Post dit que M. J. Cor-
bett présentera à la séance de mardi soli-
de la Chambre des communes , une motion
portant que dorénavant, en Angleterre, les
crimes seront poursuivis par le ministère
public , comme cela a lieu dans les autres
pays civilisés.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 30 mai 1892.
L'échec du cabinet Giolitti. — Entre deux po-

litiques. — La couronne compromise. — Les
prochaines élections générâtes. — Crispi et
l'issue nécessaire. — Le Pape el les mis-
sions de l'Ouganda. — Deux cartes de l'A-
mérique.
La présentation du cabinet Giolitti devant

le Parlement s'est transformée en un véritable
désastre par l'effet de toute une situation qui
est devenue elle-même foncièrement désas-
treuse. A la façon dont ce Cabinet mort-né a
été accueilli par la Chambre, on a vu quo
l'ensemble du régime parlementaire italien
n'est plus viable , que le relèvement économi-
que et financier reste à l'état de mythe , et que
la seule et terrible réalité consiste à maintenir
jusqu 'au bout la tri ple alliance avec ses lour-
des charges et ses conséquences extrêmes. C'est
donc la crise en permance , parce qu 'il y a in-
compatibilité absolue entre les deux termes
du programme de l'Italie officielle : on veut,
d'une part, les armements; de l'autre on pré-
tend restaurer l'équilibre des finances et soula-
ger la crise dont souffre le pays.
. Aussi , lorsque M. Giolitti s'est présenté à son
tour pour résoudre ce problème de la quadra-
ture du cercle, le député radical Bovio lut
a-t-il dit avec son franc-parler : i Choisissez
entre une grande politique avec des finances
de grand seigneur , ou une politique de recueil-
lement avec des fiftances adéquates. Comment
prétendez-vous tout à la fois ne pas tomber
dans la nécessité de, nouveaux impôts et con-
server intactes les lignes de votre grande po-
litique? • H est vrai que, parmi les radicaux
eux-mêmes, il s'en est trouvé quelques-uns.
tels que les Barzilai et les Ferrari qui ont voté
quand même pour M. Giolitti , dans l'espoir.
ont-ils dit, de l'attirer dans l'orbite du radica-
lisme. Mais cela a simplement montré l'ex-
trême confusion à laquelle le parlementarisme
italien en est réduit , car on a vu aussi la vieille
droite se scinder en deux camps opposés dont
l'un , par l'organe de M. Cavaletto, s'est rallié
au ministère et a voté pour lui avec une grande
partie de la gauche, tandis que l'autre s'est
rangé contre lui , avec les Bonghi et les Do
Zerbi , jusqu 'à attaquer , en se proclamant plus
royalistes que le roi, d'aprôs le mot de M. De
Zerbi ,. le caractère constitutionnel du Cabinet
et son maintien au pouvoir pour faire maigre
tout les élections.

Ainsi la Couronne elle-même s'est trouvée
compromisedans cette mêlée confuse des partis ,
car on savait bien à la Chambre que le roi
Humbert , plutôt que de laisser réduire une
partie des dépenses militaires, avait pris l'ait

lancé en plein dans le cœur du beau-père.
Lefôvre , sans réfléchir , emporté par son

émotion , s'écria :
— C'est justement parce qu 'il vit encore !

S'il était mort je lui pardonnerais ma haine. ..
Après cet éclat, il y eut un silence entre lea

deux hommes , un silence effrayant.
Du vaste chantier , étalé à leurs pieds , mon-

tèrent des grincements aigus de scies mordaflt
la pierre. Les sifflements de la machine a
vapeur coupèrent le concert des chocs caden-
cés des marteaux. Une voiture de meulières
déchargée prolongea son roulement de ton-
nerre. ,,, ;,

Après son explosion de haine, Lefôvre s était .
ressaisi.

— Je viens, se dit-il , de commettre uno
sottise irréparable. Comment en atténuer le^
effets ?

11 se tint sur ses gardes. ..
Rocheron était effrayé de ce qu 'il avait

entendu. Il ne pouvait en croire ses oreilles-
Il se dit : ... „

— L'entrepreneur est un homme faible. »'
s'est emporté sans réfléchir aux paroles qu i»
prononçait. Il a été irrité par mes que8»0""
pressantes qui ressemblaient à des attaquei.
Sa langue a été plus vite que sa raison.

Jo suis sûr qu 'il regrette maintenan t ses
paroles. Elles ne peuvent avoir traduit iiaeie
ment sa pensée. Il se ment à lui-même. II n es-
pas l'homme haineux qu 'il se prétend. .

— Au lieu de l'affronter comme un ennemi-
j'aurais dû m'adresser à son cœur et a sa
raison. Je vais le faire,

(A suivre.)



et.cause pour le général Pelloux, jusqu 'à pro-
rif.li de ce chef la dernière crise ministé-
„.f"e' Jusqu 'à vouloir que le portefeuille de la
£»i?5 ? fùt maintenu à ce même général , et
na»!̂  

la marine à l'amiral Saint-Bon dans la
à r_? lle combinaison , enfin , j usqu 'à imposer
Ch "ci de rester à son poste, malgré la
vnw , re 0u il n 'a rallié- en y comprenant les
v«ls des ministres et de leurs secrétaires géné-
tinn ' que 109 oui contre 100 non et 38 absten-ons, sur un ordre du jour de simple expecta-

e 6t àe pure tolérance.
dn C cela » et au milieu de l'extrême confusion

es Partis sans indications nrécises sur le
{"°gramme d'économies ou de dépenses vers
yiuel se concentre forcément toute l'attention
;u Pays, on se demande ce qui va résulter des
Prochaines élections générales. Le Fanfulla y
»°.U « un péril énorme > , et cette appréhension
?̂  d'autant plus significative qu'elle est mani-
Jfistée par un journal républicain de la Cour.
rin

1!? Un autre camp, ce même péril se dégage
"e| attitude de la presse radicale , témoin ces
Proies de Vllalia del Popolo de Milan.

'Le procureur général du roi qui , naguère,
'"ait séquestrer notre journal pour un article
r"

1
. la solution de la dernière crise, devrait

^""ntp.nant. fsi.rn aéni.ps.T'Ar tons I PS inumaux.
?lei> que pour leur compte-rendu de la Cham-
!"*¦ En effet , les orateurs mêmes de la droite
?ni dit à la Chambre que, derrière les minis-
lpf  militaires maintenus à leur poste , il y a
i»» nctionnement d' une machine qui n'a rien
!*•; Ommun avec le droit constitutionnel. On

eut l'alliance avec deux empereurs, à tout
?„ S ' au prix même de ruiner définitivementce» pauvre pays sous le poids des impôts. On la
yeut pour des intérêts qui ne sont pas les in-
J*ïçls du pays. Ah ! si l'on faisait ou si du
"loins on laissait faire les élections sur leur
*raie plateforme, on verrait bien ceux qui
'fuient les dépenses militaires, et ceux qui
J'en veulent pas. Voilà qui serait constitu-
tionnel ! .

Mais le sort en est jeté, et l'on ne peut
» affranchir des engagements de la triple al-
liance ; et, d'autre part, puisque la situation
actuelle est devenue intenable, il faut bien
essayer d'y mettre un terme, soit par l'effon-
drement à la suite d'une guerre désastreuse,son par un relèvement quelconque avec un
u''omplie militaire. C'est à cette issue fatale
1ue M. Crisp i , fatal lui aussi, vient de faire
a'lUsion dans le discours qu 'il a prononcé l'au-
tre jour à Palerme, pour l'inauguration du
'"onument de Garibaldi. « Il faut réfléchir ,
a-t-il dit , que de grands devoirs nous incom-
bent encore et que ce serait un crime d'aban-
donner entre les mains de la fortune voluble
l'avenir de la nation. A ceux qui ont foi dans
la future puissance de notre patrie , il appar-
tient d'être des sentinelles vigilantes et detenir prêt le peuple pour le jour où son œuvredeviendra nécessaire. » Voilà le programme
couvât S!.

1Spi 
^ ->ï(ipare à réaliser sous le

Sf i t  Ce mims^re Giolitti qui n 'est plus
tJnnaîn I v CfmParse» destiné à Jui préparer Je
d» f„£, >• îaire les élections pour le compte
n,,ionw dlctateur dont Mazzini , qui le con-
min?c(„' ? prédit que • ce serait le dernierministre de la monarchie ».
pnmm - e des actes de violence qui ont été
AZ IV . oontre les missionnaires catholiquesdo l' (\ —î missionnaires uauiuinjuco
anffi.iV_,8a. a' Par l'œuvre de la Compagnie
refit an,'. Ie Sa'nt-Siège a fait transmettre le
,,,,' .*l"i;'antique de cet attentat aux noncia-
oonn ai 0?0stoliq ues, afin qu 'elles en donnent
m,v i«o ,an<ie aux gouvernements respectifs et
lihonM ieciament contre cette violation de laliberté des missions en Afrique.
R^tn. «?;?lte_ de invitation qui a étô faite au
P™« J 8mde concourir à l'Exposition de Chi-
Sn,,.; • niPttl"eur ûe Christophe Colomb, le
lw??in ?oinife a décidé d'envoyer à cette
«h« J. - 0n les de,,x célèbres cartes géographi-
l-i Pi.5 sont conservées au musée Borgia de»ai ropagande.
les nL1 "ne' d'auteur inconnu , sont retracées
i-in.,5einieres découvertes accomplies en Amé-
auf Ul

,.-0VA
y a (Juatre siècles, avec indication ,

C'est o mesure, des découvertes successives,
dre vi p .  carte a,i e, par ordre d'Alexan-
ligneà la}  tracé, au 30e degré de latitude , la
l'Esp^n dmsion. Pour éviter la guerre entre
bosses»,?»? et le Poi'tugal qui se disputaient la
dessinée des nouvelle s terres. Cette carte est
historinn r Pai'chemin et a une grande valeur
fut exil, 1', L'autre carte, non moins célèbre,
trouve i w en 152° Par DiéS° R'bero ; il s'y
CP tnm_vn?'cation de tout le monde comme en
que nui oi '• y compris les parties de l'Améri-
aussi «u aient élé explorées. Sur cette carte
tation rePr°duite la susdite ligne de délimi-

toutes 'ppnno 116 di stinction vient de s'ajouter à
a reçues A ï ? que M - le commandeur De Rossi
«aissariPp r-°cclàs} 0ii de son 70» anniversaire de
Mérite seiPnnfl la médaille d'or de l'Ordre du
Çois-Joseni, ., ique - <lueS- M. l'empereur Fran-
ologue pan-n ait omettre à l'illustre arché-
Uevertera ., Remise de S. Ex. M. le comte de
près le Saint s" assadeur d'Autriche-Hongrie

FRIBOURG
Eclairci»88f»i»

jour s, le Bund ï îu î?'  ~~ !1 y a <ïuel(lue8
des appréciat i f  Ie Nouvelliste ont publié
8ur J'attiS s , hautement fantaisistes
°nt prise Z««
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ies déléSués fribourgeois

mité d'adminiatii- ern,ietVe réunion du Co-
Journaux on* ««_ ixn

J
du Jur* Simplon. Ces

l'avocat Girrll .-é de mettre en avan* M.
diquaut pour i,' -qu 

- ont rePréaenté reven-
directeur d« u Am ême lePoste de cinquième

?,n réalité t Tpa.gDie -
nullement dérno lputat ion de Fribourg n'a
quième siège dir f Ia création de ce cin-
s'y est opposé» ï;0Pial - Au contraire, ellej-pusee. Mai8 aq cag oû j ma ,

l'opposition de Fribourg, on nommerait un j contribuables, s'est prononcé en faveur de
cinquième directeur, les délégués ont fait i l'éclairage public à la lumière électrique ,
observer avec raison que Fribourg avait
quelque droit à ce que ce directeur fût
choisi dans son sein. Le peuple fribourgeois.
ont-ils dit , a fait assez de sacrifices en ma-
tière de chemins de fer pour obtenir cette
légère compensation. Notre population ,
sans distinction de parti , ne comprendrait
pas qu'on créât un cinquième directeur et
qu 'on n 'offrit pas ce poste à un Fribour-
geois.

Mais ceci n'a été dit qu 'à titre de simple
opinion. En toute première ligne, ce que
Fribourg a demandé c'est qu'on ne nommât
pas un cinquième directeur, et ils ont for-
mulé ce vœu avec une grande énergie. Lés
actionnaires, selon eux, veulent des écono-
mies, et ce n'est pas au lendemain du jour
où l'on a fait une révolution qu'on va ren-
forcer un état-major déjà trop luxueux. En
effet , par suite de la fusion une quantité de
postes sont pourvus à double. Au lieu d'aug-
menter les frais généraux, il est nécessaire
de les diminuer ; c'est de ce côté qu 'il faut
chercher à réaliser des économies, et le
jour où l'on pourra réduire le haut person-
nel à trois directeurs, nous serons les pre-
miers à voter cette mesure et à nous ral-
lier à toute solution qui permettrait de réa-
liser cette importante économie.

Du reste, cette question du cinquième
directeur n'a pas été soulevée par les Fri-
bourgeois. Elle est venue sur le tapis à la
suite d'un vœu formulé par M. Kiinzli ,
délégué fédéral, portant que la Confédéra-
tion serait disposée à accorder ses suffrages
à M. Ernest Ruchonnet si le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Simplon donnait la
preuve de ses intentions conciliantes en
votant pour un Bernois comme cinquième
directeur. Le Conseil , soucieux de répondre
à cette invitation, a effectivement voté en
principe la création du poste de cinquième
directeur. C'est ainsi que le Comité a été
appelé à s'en occuper. Il n'y a pas été poussé
par Fribourg.

Seulement, peu de jours après la décision
du Conseil , la Berner-Zeitung, faisant allu-
sion à ce vote , déclarait qu'aucun radical
n'accepterait en ce moment les avances de
la Compagnie. Que si le Conseil voulait
nommer un conservateur bernois, il était
libre de le faire, mais on ne lui en saurait
aucun gré.

Cette déclaration , en quelque sorte offi-
cielle, cadrait parfaitement avec l'attitude
des Bernois au sein du Conseil, notamment
des délégués du gouvernement, qui n 'ont
pas voté la proposition de M. Kiinzli. De-
puis lors , ces messieurs ont déclaré à qui
voulait l'entendre que la nomination d'un
cinquième directeur en ce moment, fût-ce
même un Bernois, loin d'être un arrange-
ment, serait plutôt un obstacle.

On comprend après cela que lès délégués
de Fribourg aient fait opposition à cette
nomination.

Quant à M. Girod , le Bund peut être
tranquille , il ne songe nullement à quitter
Fribourg.

Les détournements. — La Gruyère a
un article « écœurant » contre les fonction-
naires de l'Etat , tous accusés de vols et de
détournements, parce que, parmi eux , il
s'est trouvé certaines brebis galeuses. ap-
partenant toutes, ce point mérite d'être
noté , au parti de l'opposition.

C'était le cas du receveur d'Etat Auder-
set, que le gouvernement avait cru pouvoir
maintenir malgré ses opinions politiques
et J'influence dissolvante que sa position de
receveur et de lieutenant de préfet lui don-
nait dans le district de la Singine.

La Gruyère prétend que l'Etat perdra
40,000 fr., cequi'est un impudent mensonge.
L'Etat sera probablement couvert de tout
le détournement par le cautionnement du
fonctionnaire et par la fortune personnelle
du coupable. Nous verrons si la Gruyère
fera connaître cette rectification à ses lec-
teurs.

En attendant, nous protestons contre le
système de diffamation employé par un
journal de bas étage, à l'adresse de tout un
corps de fonctionnaires dont chacun con-
naît la famille, la vie , les actes, la parfaite
honorabilité et le dévouement à la chose
publique. Le gouvernement a pu être trompé
quelquefois, comme ont étô trompés les
particuliers les plus avisés — voir comme
preuve l'affaire Favre ; — mais l'opposition
devrait mettre à lui reprocher son erreur
une certaine pudeur, puisque .encore une fois ,
ces fonctionnaires n'occupaient leur poste
qu'à titre de concessions à des adversaires
politiques.

Foudre. — Pendant l'orage de mardi ,
la foudre est tombée, à deux minutes d'in-
tervalle , au milieu du village de Masson-
nens , d'abord sur la maison de Jean Berset,
puis sur le bâtiment de la fromagerie. Elle
n'a heureusement causé que des dégâts ma-
tériels qui ne sont pas trôs importants.

Eclairage électrique. — Vendredi
soir, le conseil communal de Bulle , d'ac-
cord avec la Commission spéciale et les

non pas seulement provisoire, mais défi
nitif. Une maison de Genève a l'entre
prise à forfait. Les travaux commenceron
sous peu à la Jogne et dureront probable
ment un trimestre.

Accident. — Lundi passé à 5 heures
du soir , des flotteurs ont relevé dans la
Sarine, derrière Je Scex Cottier, Je cadavre
d'un homme de 60 ans, qui portait à la
tête de nombreuses plaies , produites par
les chocs contre les rochers. Renseigne-
ments pris, cet individu, nommé Kohli ,
était tombé dans la Sarine, le vendredi 24
courant, à Gessenay, alors qu'il rentrait
chez lui en état d'ébriété. Il a mis près de
3 jours pour parcourir 2 tf 2 lieues. Avis
aux buveurs.

La famille Rossmann a la douleur
de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'elle

: vient d'éprouver en la personne de

Pierre ROSSMANN
MENUISIER

décédé Je 1er juin , à l'âge de 69 ans.
L'enterrement aura lieu vendredi

3 juin , à 8 heures du matin. Maison
mortuaire : Hôtel des Bains.

i_. I. JE».
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Dépôt général pour la Suisse : Librairie
H. Trembley, à Genève, de l'édition internatio-
nale du Portrait de Sa Sainteté le
Pape iLéon XIII, par CHARTRAN.

Désignation et prix des diverses reproduc-
tions.

Le tableau original du peintre Chartran , qui
est la propriété du Saint-Père et qui se trouve
actuellement dans ses appartements privés du
Vatican , est une peinture à l'huile, exécutée
sur panneau de bois d'acajou , et mesurant
57 centimètres de largeur sur 72 de hauteur.

Toutes les reproductions , mêmes celles faites
dans un but de propagande, et dont le coût réel
est supérieur à leur minime prix de vente,
sont exécutées avec le plus grand soin artisti-
que , dans le souci constant du respect de la
vérité, et elles rendent avec une exactitude
scrupuleuse non seulement les traits de l'au-
guste Modèle, mais les couleurs mêmes du
tableau original. Toutes ces reproductious sont
inaltérables.

Toutes ces reproductions portent le fac-similé
des deux vers latins composés et écrits par le
Saint-Père, signés par lui , et remis par Sa
Sainteté au peintre Chartran , au Vatican , le
5 m;u's 1892. Ils affirment le mérite et la res-
semblance du portrait.

DESIGNATION DES TYPES DE REPRODUCTION
1. Eau-forte , 30 fr. l'exemplaire. — Cette

planche magistrale a été gravée par Ch. Cour-
try , un des maîtres les plus autorisés de l'art
du burin. Elle mesure 40 centimètres de lar-
geur sur 51 de hauteur pour la parlie gravée
et 70/95 avec les marges.

C'est la classique et magistrale estampe. Au
point de vue artistique , elle est comparable
aux plus rares morceaux du grand art de la
gravure.

2. Grande chromogravure , 20 fr. l'exem-
plaire. — Cette estampe est obtenue par la
réunion des deux procédés de gravure directe
et de lithographie, qui permettent d'obtenir le
double résultat de la vigueur des contours et
de la fraîcheur des couleurs. Ellc reproduit le
tableau orig inal avec toutes ses nuances et
presque avec ses dimensions exactes , soit
exactement 55/71 de partie gravée sur du pa-
pier fort mesurant 0"',S0 sur 1"' ,08 avec lea
marges.

Cette estampe forme un véritable tableau ,
d'une puissance de couleur extraordinaire.

3. Chromo-carte , 5 fr. l'exemplaire. — Cette
gravure coloriée ne mesure que 14/19 centime'
très de partie gravée, mais la finesse de ses
traits et de son coloris en font une véritable
miniature., L'original y esl reproduit avec
toute sa couleur et son expression entière.

Montée sur une carte forte à biseaux d'or,
cette miniature est destinée à rester sur le
bureau ou à être contenue dans les albums.

4. Chromolithographie , 4 fr. l'exemplaire.
— Cette belle estampe mesure 40/51 centimè-
tres de partie gravée. Au moyen d'un tirage
qui ne demande pas moins de 1.6 impressions
sur autant de pierres différentes , elle reprodui!
toutes les couleurs de l'original avec autant de
vigueur que d'exactitude. Le papier vélin forl
mesure, marge comprise, 53/67 centimètres.

C'est , par excellence, le type des grandes
distributions pour l'ornementation des de-
meures.

5. Pholochromie, 3 tr. 50 l'exemplaire. —
Estampe mesurant 30/38 sur papier de format
50/65. Procédé nouveau se servant exclusive-
ment de la reproduction photographique di-
recte sans aucune retouche. Les couleurs du
tableau original sont également obtenues di-
rectement.

Epreuve d'un grand sentiment artistique.
6. Phototypie , 2 fr. l'exemplaire. — Estampe

tirée en une seule couleur , sorte de photogra-
phie inaltérable, mais identiquement ' -fidèle.
Les dimensions mesurent 30/38 centimètres de
partie gravée et 50/65 centimètres avec les
marges de fort vélin.

Belle épreuve de portefeuille.
7. Cliromolypograp hic ,50 cent, l'exemplaire.

t- Seuls , les clichés à teintes dégradées de la
typographie ont permis de donner pour un si
bas prix une gravure mesurant 20/26 «enti-
môtres de partie gravée, 28/40 avec les marges
sur un fort et beau papier et reproduisant
toutes les couleurs du tableau original.

Type destiné à être répandu à profusion.
8. Taille-douce paroissien, 25 cent, l'exem-

plaire. — C'est Je type habituel des images de
pai'oissien, gravé en taille-douce et imprimé
en noir. Mais la gravure de cette petite planche
est une réduction de la belle gravure de M.
Courtry. Son exécution et son tirage sont irré-
prochables.

9. Image en couleurs. Le cent 15 fr. ; le
mille 125 fr. — La gravure mesure 25/33 cen-
timètres, c'est-à-dire presque la moitié de la
grandeur de l'original et le papier 35/45 centi-
mètres. Par un tour de force que la mécanique
moderne pouvait seule réaliser et à la suite de
frais énormes de premier établissement , cette
image donne, en couleurs et malgré son prix
infime, une représentation complète et en cou-
leurs du tableau ori ginal.

C'est , avec le dernier de cette liste , le type
parfait de la grande propagande.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg.

PETITES GAZETTES
CHATS ET RATS. — Le docteur Everist , un

médecin de la petite ville de Saint-Mary (Ohio),
possède trois petits chats qui sont allaités
tour à tour par la chatte, Jeur mère, et par
un rat femelle.

Il y a quelques jours , disent les dépêches de
Saint-Mary, le médecin se rendant à son écurie
où se tiennent d'habitude la chatte et ses petits,
a été tout stupéfait de voir la place de la chatte
prise par un gros rat femelle allaitant les
petits chats. La chatte est revenue sur ces
entrefaites, et le rat s'est alors retiré sans
qu'elle cherchât à lui faire le moindre mal. Le
soir, lorsque le docteur Everist a raconté cet
incident à plusieurs de ses amis, ceux-ci ont
cru qu 'il voulait se moquer d'eux et lui ont ri
au nez. Cependant , comme le médecin parlait
très sérieusement, des paris se sont engagés
et le docteur Everist et ses amis se sont cachés
dans l'écurie pour observer les jeunes chats.

Or, un spectacle plus étrange encore que
celui de la veille les attendait. La chatte allai-
tait tranquillement ses petits ; mais bientôt
elle s'est retirée et , se plaçant devant l'ouver-
ture d'un trou à rats, elle s'est mise à miauler
à plusieurs reprises. Au bout de quelquqs
secondes, le rat femelle a émergé du trou et
s'est rendu auprès des petits chats pour conti-
nuer à les allaiter , tandis que la chatte sortait
tranquillement de l'écurie.

Petite Poste

M.  G. J . d S. F . (Californie). — Reçu 25 fr.
pour votre abonnement à la Liberté payé au
l«"-juin 1893. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur .

Manque d'appétit , langue . chargée, goût
amer et maux de tête au-dessus des yeux, sont
une preuve certaine que le foie ne fonctionne
pas normalement , et si l'on ne prend pas à
temps les mesures nécessaires, de sérieuses
maladies organiques sont à ci'aindre. Pour ra-
mener le foie à ses fonctions normales et gué-
rir toutes les maladies du foie , la Warner
Safe Cure est généralement employée.

En vente : (709/409/121)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet, à Estàvayer;
pharm. G. Faust et p harm. Kcébel, à Sion ;
Pharm. E . Taramarcaz,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge, à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise; pharm..
Kramer, à Porrentruy ; p harm. Feune, à Dé-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

Parfum extraordinaire
Délicieux Congo, suave et fin savon.
Cosmétique parlait , merveille qu 'on admire,
Tonparfum est p lus doux que l'encens et la myrrhe ,
Plus exquis que l'odeur des roses de Saaron !

Observatoire météorologique 0e Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai J 26| 27| 28| 291 301 311 1| Juin

720,0 =- | . . I l  _î 720,0
715,0 |_ _|j 715,0
710,0 £_ , .J.  i II Hll .  I J| 710,0.

695,0 =
~ I ~f 695,0
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Mt* Exécution àe costumes de dames snr mesure et d'après les derniers modèles *B*Ê Vtt- Diplômé à i'ExposîtiOa nationale suisse de Zntich en 1883 *&H

Offre à des prix extraordinaires des étoffes d'habillement pour dames, dernières nouveautés
noir — blanc — crème — Ivoire — clair — ml-clalr—et couleurs foncées, uni, rayé écossais, imprimé et tissus fantaisie j le mètre depuis 7 „ c. ù 3 fr. 45
¦ Valeur réelle de 1 fr. 95 à 7 fr. 50. 

OffrCR Slï̂ PÏalPS * Vraies étoffes anglaises, Cheviot et Lawn-Tennis en nombreuseset bonnes qualités. Choix en noir , bleu crème, gris, rayé et fantaisie pour dames.vm va op^uano . hafr iiieme_t de dames, messieurs, garçons et jeunes filles , ainsi que des blouses—double largeur—laine pure—près de 100 à 140 cm. depuis 1 fr. 25

I Les échantillons des articles ci-dessus , ainsi que toutes les j  __ -_--_--_. _r-_-_-^-_- _». __ _-*. *% *. u r. — • iétoffes pour dames et messieurs , sont envoyés directement g OÏ_lT^fiM€*_E_K €^t Oe
* CentralnOÏ, ZUrSCil.

et franco à domicile. Illustrations de Modes gratuites. ' (4441
g ¦¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦_¦¦¦¦ ¦ mu ..-n-. MIII I  -¦¦¦¦mi I ¦ !_¦¦ ¦¦ ¦ III1II-IHI ¦!¦¦¦ !¦ IMI il 11 II

Wtf 1 11A M Location. — Echange.
UI A Al I |V Vente. Accordage.
¦ ¦ ¦¦¦ lwfcsf  Magasin do musique etm ¦¦¦¦ , ̂ «^ instruments en tous genres.

OTTO KIE-OH-OF-F 809

114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité à vendre pour

cause d'évacuation de magasin, au
prix SS3 fr., — mis en gai-c de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chiffre « »©«» F, à ORELL I? 13SSL.I,
annonces, Zurich. (835)

UH6 p6rS0flH6 pouronvrages
à la main: tricotage, rentage, broderie ,
raccommodagedebas. A. la même adresse ,
leçons de piano à prix modérés. S'adres-
ser à l'ancien Café dn Barrage, 75,
JVenvevifle, au 2" étage. {834)

Jolie chambre meublée
à louer , au bas de la rue des Alpes ,
N° 10. S'adresser au magasin. H 664 F 822

VIE ET APOSTOLAT

DEVOIES
DES

CABARETIERS CHBÉTÏEWS
PAR

r>. TiaiEî iiirv
CURÉ DE PROMASElJS .

Bac tneittare. In Ma ttto
jliditei cee ohosea ¦arituement.

(I. Tl_. tt, -v> - - r •

Jolie broohure in-12 de 8e pages.
! Prix : 25 centimes.

En vente à Y'Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairie
du canton.

8. PIERRE CAMSIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
J?rix : 3 traînes

Seconde édition , entièrement refondue
Rftft &g ftfeftfefefeft ^feftftftftftft ^^

S^w^tf^tfWWtftftftf^^W^W^

lill VTE ?,T REVELATIONS lll

BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE
Ecrites par elle-même

(D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.)

PffRr.rK SOUS ÈR PATRONAGE DE _'œUVBE DU VŒU NATIONAL
% ' , S ET DB SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS fi X g
« » PÉNITENT POUR NOUS ,.'¦,« •;< «Jg |
I I JPI.IX ; SO cexttiméë |||
« i » « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de S t e
f » Jésus.; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette «5»
g „ dévotion ; elle doit être le salut du monde. > ' fi S it
« g (Pie IX, au R. P. Chevalier, « S »

Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) fj g i|

f
toS^X ^ibA&&4(4li!lA&f t$tt<k&&<it&tf f t1it$< !f# Af i  &fiA&&#&$AA&AfiAfyA 'A&A&A&&#%f i !%?\$JL c«>>>»>»>>»»»eewo»aoeeeo»oo<><>»^̂»—q»»g^-o#—»<o^f»
BWsîr8*^^^®tf ©w 
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/j|| p|k Laque brillante
Hfî c..S pour parquets et
^§|||| pF planchers de

FMCOIS CHBUTOPH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
loré. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, ete.

Gollis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.
. Dépôt à Fribotirg-, X. X>E-
____.Q_TJI©, et dans les pharma-
cies Golliez , à Morat, Porcelet à Es-
tàvayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

EXPOSITION
industrielle cantonale 1892

J^RIBOTJI *^
I Les places de billeteurs, de contrô-
leurs, de gardiens de la garde-robe et de
gardiens de l'Exposition soDt mises au
Concours. Prendre connaissance du rè-
glement auprès du soussigné, où les ins-
criptions , accompagnées de certificats de
bonnes mœurs, devront être déposées
d'ici au 15 jnin. H 653 F (805)
' Fribourg, le 16 mai 1892.

Iiéon. «EJXOTJ»,
commissaire de l'Exposition,¦ Président du Gomitéde police.

A vendre, faute d'emploi , une

BANQUE »K MAGASIN
d'environ 2 mètres, ayant 9 tiroirs. On
la céderait à bon marché.

S'adressera.'AgencefrïbenrgeoÎBe
d'annonces, à Fribonrg. (820)

f f l b  mm t SITU, ia ici dm
ET DB LA GOKGE

^g|ggP§f 
E L I X I R  (1630) 

Ŵ ĴW^ŝ iP  ̂ Poudre et 
Pâte 

dentifrice antiseptiques ĵ |g§p
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,

des iaûammations eatsrrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec sxiccès la
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boécbat et Bonrgkneehf,
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

Un nouvel assortiment g'^"Wr'm» -V' -Jg <ft vient d'arriver chez
(836) de Potages BJUUL *̂ ̂ H^l 1 E.JVenhans-AVyss!l r. iliLaii J a-jce.

En vente à l'Imprimerie catholique,
HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE {' U «EME CHRÉTIENNE < I

PAR LE Cte DE MONTALEMBERT te "" Sî W'« êl *« '« "«*

Prix s T franc 
S0S Vf!ttn0 ot 8a n,i88Ï0n

mimmmmmsx»imHmm ,{__*-.„ Jï' ^f ***?***** À mIA UIERGE MÈRE )&&$i$l&&$i&ti&&4ltl$i&tlf i&&&\ Hl!
<vapriss ia théologie MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DE LA FOI

PAR LE R. p. PETITALOT \ PAR LE R. LOOIS DU PONT '
Prix : 6 francs 

j Prix, 4 vol., 8 francs l **
&S3 Â*i&**A!Îfe* 1» .̂5»iiS! **** |®®«_!__ )̂@@®®®®_®®®®S®!
¦ • » ¦ » ^,T)L\~\, > v .1 i™ w ArosToiM m B. nu tmmrégénérée sut it modèle de k femme de $w.na\ i

PAB L>
PAR LE R: P. MARIN , RéDEMP . ! Ri p PIEIlRE.CANIsros B0VET

Prix » 3 fr. GO
ift &&5%ftftS$îl »<f »« I> <&**«&•&<&&«&&<& !

' Prix : B franc».

oa la mère de ram illc sel" le teur âe Dieu «^H H _ MW mWMH_
PAR LE CHAN. PARISOT PàR L'ABBê FERD " TARROCX

Prix . 2 fr. 50 ï*"x' 7 f' 5» 

_fli®f̂ ^ï»î S»ëSS®__i_» _̂__ p***̂ *̂*-̂ **̂ ******
VIE DU CURÉ D-AR8 l T«8 da U Vfa_ *«

WB A N N E - E L I S A B E T H  B D T T R U U
M«EM. DESMOUSSEAOXDEGIVRE | Abbeeu de la llaigraust

Prix : 4 fr. BO. i pAR M _ »ABBÉ KOEDIN
OO Ô̂O^̂ Ô^

J ëirli' . . . 2 franc BO.ECHO DE TOUTE ANNEES DE PREDICATIONS $^i%i%g®g& f̂f î<Mmmm®
poôr Carêmes, Hissions , Jubilés ! yffi Dg MGR CQSANDEY

PAR L'ERMITE DK JERUSALEM 1 .»»»--„,,,.-„
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUE

Prix s S fr. BO frB_c8.fé^Jff:S?:̂ ?S?S  ̂̂ o^-o^^o^ooJÉSUS-CHR.ST, ROI ÉTERNEL -
^̂ ^ 6̂ f̂^^É

PAR MONSEIGNEUR FAVA „ _ PARLERÉVÉRENDPERE RA.BORY
Prix, IO francs

D̂s?rs_sfDî r ^̂ ^̂ i,̂ ^̂PAB LB j »'E DE SAINT «INCENT DE P*UL
R: P. PIERRE-CANÏSIUS BOVET PAR J. M. A.

Prix: 75 oent. Prix, 2 francs

« Aife^<^̂ ^^^l^^^^^^jyî __^^ _̂_________________ 'S-*-'' =¦?¦ ¦ *•*£ ¦*?£-¦>> *»|,

11 && sivevi ŝt ||
Il AU SACRE-CŒUR II

11 tW#îu=¥tH^ if
*g w / _t*îî^^ _̂^5_jt^^ _̂ _̂îl»tî ^  ̂ ;

 ̂ *̂ ^

il PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES J||
|| Un volume de 600 pages. Prix: â fr. 50 |lj|
11 En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Hue de Ja Banque, 36 ; jg | 

J
I * Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |É |

I «Wg{_*«««̂ ^

C-t'asi^l ©__©lx «il©

LIVRES' DE PE1EKES

DE LA

î, Grand'Rue, 13
DN ÊCflO DE LA DERNIERE BATAILLE

DE E. DRUMONT

Prix, S fr.

»̂ »̂ £»S»ig»®a»^»SS__»g@_îS®
HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix . ; . . .  7 frnnc».

si^S^hk Ĵkél^ék^.IkM:^-ii^
La Berrante de Dien

NARiE-AGRËS-CUIRE STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix . . . . .  2 fr. BO»
tf âsmrnmm^mtff lmm®®

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LB PEBE

4.NGELICO DE CIVITTA-VECCHIA.
Prix : BO cent.

»!̂ S-®®®_£»5î ®®»_$®@<_®!S®
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les ép ines de son Cceur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs 60.

« mmmmmimmmmm®
SAINT PAUL, SA VIE,

BES MIS8ION8 , SA DOCTRINE
Par —arcei.»* Arnaud.  avocat

Prix : B francs IR.
*ft<î»<>ftî!»ôftftfe'âftfefe« î f̂t»i»**

SAINT FRANÇOI8 D'ASSISE
et son ÎDflaence religieuse , sociale, littéraire

et artistique
PAR LE P. GII- SEPPE» 8- J<

Prix s 2 ft»m«8
•<_>¦<_>'<_>'_>><<_>•»_> 43>"—>' _i)"̂ '

SUINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR UN PRÊTRE MARI8TB

Prix : 2 fr. 50.

M—¦¦¦_—_3—B—OB H—BBMI* ^


