
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 17 jnin.

nuf tu! dépôchos de Mozambique annoncent
,n " gouverneur a envoyé des troupes et
is trnnh?nière à la bai« de Delagoa , où68 troubles sont signalés.

Paris, 17 juin.

I te?  f a  ̂France de Ldle annonce que
assion_f aln,Iers de Notre-Dame de l'Usine
'>{??<£ v 6 Progrès et l'Avenir de Row-
tinm," i urc°ing devant le tribunal correc-

GW POurdélit de diffamation et d'injure.
des \ Une bonne réponse aux mensonges
tant jUrnaux > mensonges reproduits avec
dénnia C0Iaplaisance et de sottise par les
iurwîi J 1ui ont lait l'interpellation de«uai dernier.

Madrid, 17 juin.
La grève du Ferrol est terminée.

Londres, 17 juin.

n ,̂  
la 

réunion du parti nationaliste , M.
^ 

orien a affirmé que les députés irlandais
llcopteront en principe la ligne politique
la n Gladstone qui présente la solution deA question du home-rule.

Londres, 17 juin.
de?ïS8tone a reçu les délégués des Tra-
heurw A l au sujet de la question des huit
nfi^Pailow.

tion * «fi d8tone a déclaré que cette ques-
PouiWif ^P1»6 de difficultés et qu 'il ne
tant rm'- im s'en occuper ni l'étudier, ajou-
iande a V0Qé sa vie à la 3uestioH d 'Ir_

Poh?téePUtation s'est retirée toute désap"

Dublin, 17 juin.

man1iL p,arne llistes viennent de lancer un
rent n»n électoral , dans lequel ils décla-
«artlnst ont voulu Ia Paix avec les mac"
seraVn .* ' mais > ceux-ci ayant refusé, ce

maintenant la guerre au couteau.

Bruxelles, 17 juin.

Mancs rtN? directeur de la mission des Pères
velies di rique à Malines a reçu des nou-
pri sonni^ Père Guillemin qui se trouve
La prern?r au fort Campola dans l'Ouganda.
Le PèS ô«e lettre est datée du 31 janvier.
Prisonni» A lllemin écrit I"'*1 se trouve
bp« ri>ui16r dans le fort, avec, un grand nom-
sont r'ano es» de femmes et d'enfants, qui

Ban» ,,„ dénuement le plus complet,
vrier » "¦¦? seconde lettre, datée du 4 fô-
tlioliqUe

u'' que Msaji , chef de l'armée ca-
Protestanta parvenu cinq fois à refouler les

Mais ceuV°-Us les murs du fort
ieuses et les flrent usage de leurs mitrail-

les 8urvitoatll0,i<ïues furent fauchés.
les borrf« AI ?ts furent alors refoulés sur
n°yés lac Victoria ou 5,600 furent

Barcelone, 17 juin.
Un terriiiinvil'e et sur i 0ura8an s'est déchaîné sur la
11 y a en 3 onvirons.

'^ndalona n?,6Aerands dégâts, surtout à
68 fabrimioo e nombreuses maisons et
11V a e

q
,nu,f+

e 80nt écroulées.umz morts et plusieurs blessés.

r Cincinnati, 17 juin.
t̂abre^L 6̂8 dé"̂ ckôs anuouceiit que le

Ç°nt de n«Tl? mes dans la catastrophe du
d0tt t22r nnnt n?,River est de cinquante.

Sept n«J. et 21 b]essés.l ersonnes n'ont pu être retrouvées.

Tanger, 17 ju in.
... ^es nf.*„U i_... .
la D(_ref ri« - aes Kabyles du district de

Les WVe0t se réunir aujourd'hui.
les bord. W^™ sultan sont campées sur
du gouv^„U

a^lh
Jarhar' attendant les ordres

? Pendre av,nfde, ™*w sur les mesuresla * 2̂li&g«**~è ****** d«

Berne, 17 juin.
Hier, a eu lieu l'inauguration du nouveau

nouveau chemin de fer Brienz-Rothhorn ,
la ligne de montagne la pius élevée du
globo. Elle va jusqu'à une hauteur de
2252 mètres. (Celle du Central-Pacifique , en
Amérique, va à 2140 mètrea; celle du Pi-
late :2066).

Malgré le mauvais temps, le programme
de la fête a été observé jusqu 'au bout. Ré-
ception à Brienz par le Comité local; les
jeunes filles de la localité, en costume
bernois , offrent les vins d'honneur et la
décoration en fleurs des Alpes.

Ascension très intéressante, avec une
vue magnifique sur les vallées, les lacs et
les abîmes. Les montagnes restent voilées.

An sommet, un déjeuner froid est servi
aux invités dans la cantine provisoire. M.
le colonel Hoffer , président du Conseil
d'administration, salue les hôtes et porte
la santé des deux constructeurs de cette
ligne hardie, M. l'ingénieur Lindner et
M. 1 entrepreneur Berthschinger. Deux
couronnes leur sont remises aux applau-
dissements de l'assemblée. Prend ensuite la
parole M. Baumgartner, pasteur de Brienz.

Le retour à Brienz a été salué par des
salves d'artillerie et par des morceaux de
fanfare. Vn bateau spécial a conduit les
invités à l'hôtel de Giessbach , où M. Hauser
a servi un grand diner, avec .concert d'or-
chestre.

Nombreux toasts et enthousiasme gé-
nérai

Berne, 17 juin.
WBÊ"* L'Assemblée fédérale s'est réunie à
huit heures pour élire un juge au Tribunal
fédéral , en remplacement de M, Olgiati :

L'appel des deux Conseils constate que
169 membres sont présents.

1er scrutin. — Bulletins distribués et ren-
trés 167. Majorité absolue 84.

Obtiennent des suffrages : M. Colombi 82.
M. Soldati 77. MM. Bezzola 4, Censi 2,
Gabuzzi 1, Roth 1. Personne n'est élu.

5Di0 scrutin. — Bulletins distribués et
rentrés 167. Majorité absolue 84.

Obtiennent des suffrages MM. Colombi 82,
Soldati 81, Bezzola 4.

Pour le troisième tour, n'entront plus en
ligne de compte que les deux premiers
candidats.

Troisième scrutin. Bulletins distribués
et rentrés, 169. Majorité absolue, 85.

BGÊf Est éln M, Soldati par 85 voix.
M. Colombi en obtient 84.

Grande sensation. De nombreux députés
félicitent M. Soldati, qui est immobile d'é-
tohnemeht.

Berne, 17 juin.

La droite , réunie hier soir , s'est pronon-
cée en principe pour la représentation
proportionnelle pour les élections du Con-
seil national.

Elle a aussi décidé de soutenir en prin-
cipe l'élection du Conseil fédôral par le
peuple.

La fraction a décidé en outre de réclamer
un plan d'ensemble pour toutes les forti-
fications qui restent encore à construire ;
dans tous les cas, la clause du référendum
doit être exigée pour les demandes de
crédit pour les fortifications et pour le
Palais du Parlement.

M. Wirz a fait l'éloge funèbre de M. Pe-
terelli en termes émus. L'assemblée s'est
levée en signe de deuil.

-Lucerne, 17 juin.
Compagnie du Gothard. Recettes du mois

de mai, 1,195,000 fr. Excédent des recettes
sur les dépenses , 605,000 fr.

Lausanne, 17 juin.
Los journaux conservateurs qui f ont le

panégyrique de l'ancien conseiller fédéral
Borel , n 'ont pas assez insisté sur le fait
qu 'en 1872 il a non seulement été très hos-
tile aux catholiques , mais qu 'à l'occasion de
la revision fédérale qui échoua cette année
là, il neparlaitpa8 dans de meilleurs termes
des 51,000 vaudois qui ont fait succomber
le projet du 12 mai.

M
r» t j  «« ¦ P, ¦ r donnaient des retraites aux ouvriers. Cea

V OOlucUf , 11106 Î6(Icr3l deux mesures vexatoires sont dans le tem-
" »J « pérament de M. Ricard , mais elles arrive-

ront bien mal à propos lorsque le Pape fait

Etats et président du Conseil d'Etat du ^meS^ÏTeurfiStfiSes aspfrTons:
Les 'capotes juridiques de l'élu sont SSliTM ^
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connues de tous; elles expliquent et jus- P°urrait désaltérer.
tifient la haute distinction qui vient de lui t nêtre conférée par une voix de majorité des T , , .,„.. .„ J .„„„„X
membres de l'Assemblée fédérale ; ils ont su *' ™ V«,H»t aL îf J Î ^Z l *f Ttfiirp abstraction en rnttft r-itvnnif-an ™ de hiei ' le résultat des élections belges. A la
to i to oréoccu Dation noh foue 8uite du vote décidant Wil ? avait lieu det0
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e'de M. Soldati [™Ia ^™on£nl*i^rin
un pote de nisti™ rAndn ans confédérés Ies d6ux Chambres, et les électeurs ont
Sh^«ïiuS?^̂ ^XÏÏÎS S?^i3!SîîpŒ™S^n^SïïaITessmois, d'autant plus dignes de la solli- 

^^St^^S^^S^.citude de la Confédération qu'ils sont dans Zf". '„0e£au^;t
u!î!8 a"? PJ^nf /i R™Uun poste difficile et menacé socialistes , ont conquis la ville de Bruxelles,ri_ c u u -mouaoo. et c>était prévU, gi pendant huit années

- la capitale a été représentée par des con-
Ftlll I FTiftl PHI ITIOSIP servateurs modérés, désignés sous le nomDULl,E ¦ ,ni rxjt~* ' «vUC d'indépendants , c'est uniquement à cause

Les députés français ont eu lundi une
séance comme ils les affectionnent , une
séance de chahut et d'engueulement, où
l'on mange du prêtre à s'en donner une
indigestion. Deux représentants opportu-
nistes du département du Nord , MM. Moreau
etDron , ont interpellé le ministère sur l'exis-
tence d'un syndicat professionnel des patrons
de Roubaix coupables d'être animés des enti-
mentschrétiens. Les deux honorables ont fait
des contes à dormir debout : les ouvriers
étaient enrégimentés de force dans des con-
fréries , astreints à des confessions périodi-
ques, enfermés dans des cellules et astreints
à des retraites de trois jours. Des chiffres
produits par un autre député du Nord ,
M. Thellierde Poncheville , suffiront à faire
justice de ces absurdes racontars. A Rou-
baix. l'industrie textile compte 215 usines
occupant 34,411 ouvriers. Or , les indus-
triels syndiqués n'ont que 20 usines avec
5488 ouvriers, et , de ces derniers , 1606 seu-
lement font partie de la confrérie dénoncée.
Evidemment , aucune pression n'est possi-
ble dans ces conditions : une confrérie qui
ne compte qu 'un ouvrier sur 20 ne saurait
s'imposer sous forme de contrainte. Ce qui
est plus probable, c'est que les ouvriers qui
ont conservé des pratiques religieuses
recherchent de préférence les usines où
leur conscience est libre de suivre ses im-
pulsions.

On pourra supprimer et on supprimera
probablement la confrérie suspecte ; mais
on ne pourra pas empêcher les patrons
chrétiens de donner la préférence aux
ouvriers croyants , et ceux-ci de chercher à
se placer dans les usines où leur foi est
protégée et la liberté de leur conscience
garantie. Le ministre des cultes (I), M.
Ricard , a été forcé d'en convenir. Aussi ne
s'est-il guère occupé qu 'incidemment dea
ridicules dénonciations de MM. Moreau et
Dron. Il s'est appesanti , par contre, sur
l'irrégularité delà composition du Syndical
dit des patrons du Nord. Les syndicats pro-
fessionnels sont régis, en France, par une
loi de 1884, bonne , du reste, et suffisamment
libérale. M. de Mun y a fait introduire dea
dispositions excellentes. Mais les patrons
catholiques de Roubaix , qui se sont associés
dans un but certes digne d'éloges, n'ont ,
malheureusement , pas tenu compte des
prescriptions de cette loi, qui , pourtant , ne
les aurait nullement gênés. C'est un tort
trop commun , parmi nos amis de France
et d'ailleurs , de faire fi de la légalité. Ils
créent ainsi de sérieux embarras à l'admi-
nistration , quand elle est bien disposée , et
lui fournissent des armes trop commodes
lorsqu 'elle a des sentiments hostiles aux
institutions religieuses.

Lo ministre Ricard , qui n'a certes aucune
bienveillance pour le catholicisme, a fort
habilement exploité l'organisation illégale
du syndicat professionnel du Nord. Il est si
commode de se poser en défenseur des lois,
et l'opposition est fort gênée de répondre
quand les lois violées sont bonnes en elles-
mêmes et n'apportaient point d'entraves à
la réalisation du but recherché. Par la
même pecaaion, certaines tolérances de
l'administration ont été relevées , et il est
probable que le gouvernement fora fermer
la chapelle de Notre-Dame de Haumont et
dissoudra la maison des Jésuites, qui y

de la division qui avait surgi entre les
libéraux et les progressistes. Du moment
que l'accord était rétabli avec ces derniers,
l'issue du scrutin ne pouvait pas être dou-
teuse. Mais les indépendants ont obtenu une
minorité supérieure aux prévisions.

Les catholiques ont lieu d'être pleinement
satisfaits des élections du 14 juin. Ils avaient
fait leur deuil de Bruxelles ; partout ailleurs
ils ont conservé, en la renforçant , la force
numérique des précédentes votations. Dans
les Flandres, ils sont en progrès partout,
excepté à Ostende , où leur échec est dû à
une cause locale. Les catholiques deman-
daient la suppression des jeux; les libéraux
ont pris pour plateforme électorale le main-
tien de cette immorale institution , et ont
ainsi obtenu les voix de tous ceux qui
tirent prof it de l'aff luence dea joueurs et
du personnel des tripots.

Le télégraphe a signalé des désordres et
des violences de là part des libéraux et de
leurs alliés. Il n'a pas exagéré ; il aurait
plutôt pallié les torts , car le télégraphe est
révolutionnaire. Dans un grand nombre de
villes , nous avons vu se produire les scènes
du ressin. Les conservateurs, qui osaient
se montrer , étaient frappés ; des bandes li-
bérales parcouraient les rues en s'arrêtant
devant les maisons des catholiques , dont
ils cassaient les vitres ; ils ont saccagé dea
cercles catholiques , profané et ravagé des
églises, pénétré de force dans la clôture et
dans l'intérieur même de monastères. Pour
tous ces actes de brigandage, pas un mot
de blâme dans la presse , rieh que des vœux
pour que la Belgique retombe sous le jou g
de ces energumènes !

L'on a fait remarquer que les catholiques
perdent la majorité des deux tiers, qui leur
était nécessaire dans les deux Chambrea
pour faire aboutir leur plan de réforme
électorale. Ou la revision constitutionnelle
échouera , ou elle ne sera obtenue que par
une transaction. Or, ni les libéraux ne veu-
lent accepter la base de l'occupation pour
la fixation de la capacité électorale, ni les
catholiques ne peuvent admettre la restric-
tion du capacitariat. Dans ces conditions ,nous ne voyons pas d'autre solution que le
suffrage universel. Les catholiques n'ont
certes aucune raison de l'appréhender ;mais c'est le roi qui n'en veut pas entendre
parler , parce qu 'il y voit un acheminement
à la République. L'intérêt dynasti que pèse
d'un grand poids dans l'évolution actuelle
des institutions belges , et peut-être les ca-
tholiques ont-ils plus de ménagements que
n'en mérite un souverain qui ne leur a ja-
mais fait que du mal dans la sphère res-
treinte de sos compétences.

SBBM fies Un: fédérales
Berne, le 16 juin.

Nous n'avons eu , ce matin , qu 'une bien
courte séance. Elle n'a commencé qu'à
10 heures bien sonnées. En levant la
séance d'hier , M. Brosi avait rappelé au
Conseil national qu 'il y avait aujourd'hui
une grande fête catholique , et le Conseil
national , se conformant à un usage qui
date de quelques années, a été assez tolé-



rant pour laisser aux membres catholiques
le temps de remplir leurs devoirs religieux.
Les députés de la droite présents à Berne
ont assisté au service religieux , très simple,
célébré dans l'église française. Je ne sais
pas si les députés vieux-catholiques se sont ,
de leur côté, rendus à l'église de la place de
l'Hôtel de-Ville, où se célèbre leur culte. Ils
ne sont d'ailleurs pas nombreux aux Cham-
bres les partisans de la secte. Au Conseil
des Etats , il y a MM. Munzinger et Von
Arx , tous les deux de Soleure. On dit que
M. Kellersberger , d'Argovie , est aussi
vieux-catholique , mais je n'en sais rien. Au
Conseil national , il y a MM. Brosi et Vigier
(Soleure), M. Jolissaint (Berne), et, avec la
même réserve que pour M. Kellersberger ,
peut-être M. Lachenal (Genève). C'est peu,
et encore la représentation proportionnel le y
apporteraitdes changements.Laplusgrande
partie des catholiques radicaux aux Cham-
bres se refusent à tout rapport religieux
avec le vieux-catholicisme. Ce sont MM.
Vonmatt et Heller (Lucerne), Stoppani et
Bernasconi (Tessin), etc. Même M. Cuenat
ne veut pas se mêler de cette comédie.

Cette statistiqueconfessionnelle m'éloigne
un peu de l'ordre du jour de la séance de
ce matin. Les lecteurs de la Liberté savent
que le Conseil national n'avait pas terminé
hier la discussion sur le recours des restau-
rateurs des gares contre l'application, à
leur industrie , de la loi réglant la journée
de travail des employés dans les industries
de transport. M. Grand avait soutenu ,
dans la séance précédente , le point de vue
des restaurateurs en s'appuyant sur des
considérations juridiques.

Ce matin, M. Comtesse a tout d'abord de-
mandé que le recours fût renvoyé jusqu 'à
ce que le rapport du Conseil fédéral sur la
motion, qui vise une revision générale de
la loi, vînt en discussion. Le Conseil natio-
nal n'a pas fait droit à cette demande et la
discussion a continué. Le point de vue dé-
veloppé hier par M. Grand a étô défendu
aujourd'hui , d'abord par MM. Steiger
(Berne) et Speiser (Bâle). Tous les deux
ont étudié le texte de la loi et ont facile-
ment fait ressortir que ce texte ne parle
pas des buffets des gares. M. Curti a parlé
contre le recours. Le texte de la loi ne
parle pas, il est vrai , expressément des
buffets des gares, mais il règle d'une ma-
nière générale l'exploitation des lignes de
chemins de fer. Or, il est clair que , si les
buffets des gares ne sont pas absolument
nécessaires à une ligne de chemin de fer ,
ils constituent pourtant un service dont il
serait difficile de se passer , et la notion
d'une bonne exploitation d'une ligne ferrée
comprend évidemment le service des buf-
fets. On a aussi beaucoup parlé des droits
des cantons, par le motif que la police des
auberges est du ressort de la souveraineté
cantonale. Pauvre souveraineté ! Car , bien
que les restaurateurs aient obtenu gain de
cause par 61 voix contre 39, le Conseil na-
tional n'a pas moins corrigé ce vote en
adoptant cette proposition de M. Steiger
(Berné) : « Le Conseil fédéral est invité à
étudier la question de savoir si la Confédé-
ration doit élaborer une loi sur la protec-
tion des femmes employées comme ouvriè-
res, spécialement sur la durée du travail
des femmes dans les auberges, en ratta-
chant cette étude à la question de la revi-
sion de l'article 31 de la Constitution fédé-
rale, et à présenter un rapport et des pro-
positions à cet égard. »

On sait que la revision de l'article 31, le
fameux article qui garantit la liberté du
commerce, est aussi réclamée par les signa-
taires de la motion Favon, MM. Favon ,
Decurtins , Comtesse et Vogelsanger. Cette
motion est à l'ordre du jour de demain. On
dit que le Conseil fédéral lui fera un mau-
vais accueil! ce qui n'empêchera pas que,
d'ici à quelques années, quand l'idée aura
fait son chemin , le Conseil fédéral et sur-
tout M. Deucher , ne prétendent avoir tou-
jours été partisans des syndicats. C'est à
peu près ainsi que les choses se sont passées
pour l'assurance contre les accidents.

M. Frey avait promis, l'autre jour , que
le budget militaire deviendrait bientôt
normal ; or , voici que le Conseil fédéral
dépose un projet de loi dans le but d'astrein-
dre les troupes du landsturm à une petite
école de recrues et à de petits cours de
répétition. Ce n'est pas grand'chose pour
commencer, quatre jours par an. Mais ce
n'est que le commencement ; il sera bien
intéressant dé voir les chiffres du budget
militaire normal avec ce nouveau service.
Puis une question se pose. Du moment que
l'on force les troupes du landsturm à faire
du service militaire , peut-on leur faire
payer encore la taxe militaire ? Evidem-
ment non. Cette taxe ne pourra plus être
exigée que de ceux qui ne font pas de ser-
vice, et leur nombre sera de plus en plus
restreint. Les finances cantonales s'en
ressentiront. Mais qu 'importe, pourvu que
la mégalomanie militaire y trouve son
compte i

CONFÉDÉRATION
Belations commerciales. — La

Feuille officielle du commerce annonce
que le traité de commerce avec l'Espagne
échoit le 30 juin , que la conclusion d'un
nouveau traité est prochaine , mais que la
date de son entrée en vigueur ne peut
encore être fixée. Un avis ultérieur don-
nera , sitôt que faire se pourra , des rensei-
gnements sur le régime douanier qui sera
appliqué au 1er juillet.

Tir fédéral de Glaris. — Il paraît
que les coupes destinées au tir fédéral de
Glaris viennent d'Allemagne.

Un camionneur de Genève était occupé
la semaine dernière , au Port-Franc, à en
faire la réexpédition.

« Si le fait est vrai , dit à ce propos le
Genevois , il est assurément regrettable
que le comité central ait cru devoir prendre
une décision aussi étrange, pour ne pas
dire plus , alors qu 'il y a des maisons en
Suisse qui auraient pu se charger de cette
fourniture. Ainsi , les coupes du tir fédéral
de Genève ont été faites à Genève et nous
n'avons jamais entendu dire qu'elles étaient
moins belles ou moins bien exécutées que
celles de Pforzheim. >

Poursuites ponr dettes. — M. Payot ,
éditeur à Lausanne, publie une édition
française des Commentaires de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , par MM. Weber et Brustlein.

Cet ouvrage a principalement pour but
de renseigner les hommes d'affaires sur le
mécanisme si délicat de cette loi si minu-
tieuse. Les auteurs ont emprunté à l'ou-
vrage original , publié en allemand , la plu-
part des observations et annotations. Mais
en outre, ils l'ont complété des lois d'appli-
cation des cantons, des règlements fédéraux ,
des ordonnances , etc.

Les Commentaires (prix 7 fr.) seront
pour les jurisconsultes , les agents de pour-
suites, les négociants un guide sûr et pro-
fitable. Nul doute qu 'ils n'obtiennent un
grand succès.

Les obsèques de M. Borel, ancien
conseiller fédéral , directeur du bureau
international des postes et télégraphes, ont
eu lieu jeudi à 3 heures. Le cercueil étai t
couvert de fleurs et d' une guirlande atta-
chée avec des rubans aux couleurs fédérales
et neuchâteloises. Voici quel était l'ordre
du cortège : la famille, le Conseil fédéral ,
les députés aux Chambres , l'état-major et
les chefs d'armes, l'état major judiciaire , le
corps diplomatique , enfin une foule très
nombreuse de citoyens.

La cérémonie a étô ouverte par un
chœur de la Liedertafel et terminée, d'a-
près le vœu qu'avait exprimé le défunt , par
le beau chant Mein Heimathland. M. Corr
naz a prononcé un éloquent éloge funèbre
d'Eugène Borel, retraçant toute sa vie et
rappelant ses qualités d'homme et de
citoyen. M. le professeur Hilty a parlé au
nom du corps judiciaire , M. Hœffliger au
nom des francs-maçons.

Monument de Guillaume Tell. —
Le Conseil fédéral a fait exprimer au
Comité d'initiative pour l'érection d'un
monument à Guillaume Tell , à' Altorf , sa
satisfaction pour l'heureux résultat du se-
cond concours ouvert pour cette œuvre
d'art. Il lui a fait savoir en même temps
que, eu égard aux engagements spéciaux
contractés par M. Kissling, sculpteur à
Zurich , engagements que le Comité d'ini-
tiative aura â stipuler dans un contrat à
passer avee cet artiste, le Conseil fédéral
ne voit, dans le total de 125,000 fr. qui est
réclamé pour cet ouvrage, aucun empêche-
ment décharger définitivement , maintenant ,
l'artiste Kissling de l'exécution du monu-
ment dont il s'agit.

«Tnra-Slmplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon est convoqué
pour le jeudi 23, à dix heures et demie du
matin. Ordre du jour : 1° Règlement d'ad-
ministration ; 2° éventuellement nomination
d'un cinquième directeur ; 3° demande de
souscription d'actions du chemin de fer
Huttwyl-Wolhusen ; 4° suite à donner à la
proposition de M. Hentsch au sujet d'une
enquête ; 5° imprévu.

NOUVELLES DES CANTON&

Représentation proportionnelle. —
Malgré la résistance ouverte et occulte des
gouvernementaux, on a déjà réuni , dans le
canton de Soleure, en faveur de la repré-
sentation proportionnelle , environ 3000 si-
gnatures, c'est-à-dire le nombre exigé par
la loi pour une demande d'initiative. La
ville de Soleure à elle seule en donne 700.
On continuera le mouvement après la fe-

naison , jusqu 'à ce qu'on en ait obtenu 4500.
Le Grand Conseil aura sa seconde session
à la fin de juin pour l'élection du tribunal
supérieur , du jury et des hauts fonction-
naires. Comme M. Brosi et les autres ma-
tadores radicaux sont contraires à la re-
présentation proportionnelle , on ne s'attend
guère à les voir , même sous la pression de
ce mouvement d'opinion , adopter la propo-
sition de M. Fûrholz relative à cette réforme.
Le peuple demandera alors avec énergie
une revision de la Constitution , et l'on
refusera toutes les lois d'impôts tant que
tous les partis ne seront pas équitablement
représentés au Grand Conseil.

— Le Comité central conservateur saint-
gallois a décidé dimanche de provoquer
une demande d'initiative en faveur de la
représentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil. On commen-
cera à recueillir les signatures lorsque la
saison des travaux agricoles urgents sera
passée. 

Ligne Brienz-Rothhorn. — Deux
trains pavoises, emmenant des touristes et
les invités officiels, partaient jeudi matin
de Brienz pour inaugurer la ligne ferrée
conduisant au sommet du Rotthorn. Le
voyage a parfaitement réussi. La construc-
tion de ce chemin de fer fait le plus grand
honneur aux ingénieurs qui l'ont dirigée.
Les machines soufflaient puissamment,
crachant dahs les montagnes qu'envelop-
paient de lourds nuages une fumée noire.
Il pleuvait à torrents. A onze heures un
déjeuner froid a été servi au Culm. Mais
il faisait très froid , car cette ligne alpestre
est la plus élevée de l'Europe, et c'est
transie que toute la troupe est rentrée à
Brienz , d'où un bateau avec musique la
transporta au Giessbach. Un excellent dî-
ner au grand hôtel a clos la fête.

Le Conseil d'Etat du Valais a ap-
prouvé le mode de répartition des secours
entre les incendiés de Chalais, conformé-
ment aux propositions qui lui étaient
faites par son département de l'intérieur.
Il a pris un arrêté concernant la recons-
truction du village et a chargé son dépar-
tement de justice et police d'instruire une
enquête sur les causes des récents incen-
dies qui ont frappé le canton.

Le Conseil d'Etat a également décidé de
rectifier la rue principale du village de
Soux-la-Lex et de lui donner une largeur
de quatre mètres. Les granges seront
reconstruites du côté du levant et les mai-
sons d'habitation au côté opposé.

Presse. — La Freie Gesellscliaft, 1 or-
gane anarchiste de Zurich , a dû cesser de
paraître , les deux tiers des mandats de
recouvrement par la poste pour l'abonne-
ment n'ayant pas été payés.

— La Nouvelle Gazette de Zurich avait
stigmatisé en termes énergiques les agisse-
ments d' un sieur Aloys Bernhard , qui
exploite à Zurich la vente des valeurs à
lots. Bernhard avait intenté un procès ci-
vil au journal zuricois et lui réclamait la
bagatelle de 20,000 fr. à'titre de dommages
et intérêts. Le tribunal civil de Zurich
s'est occupé de cette affaire dans son au-
dience de jeudi après-midi. Il a débouté
Bernhard de toutes ses conclusions, l'a
condamné à payer tous les frais du procès,
lui a imposé une amende de 150 fr. et l'a
condamné en outre à payer 100 fr. de dom-
mages intérêts à la Nouvelle Gazette de
Zurich.

Militaire, rr Mercredi ,.s 'est réuni à
Sion , dans la salle du Grand .Conseil , sous
la présidence de M. le major LouisPaaohoud ,
grand-juge de la Ire division , le tribunal
militaire de cette division , pour juger le
soldat François Pelluchoud , d'Orsières, du
bataillon d'infanterie n° 12. Le prévenu , qui ,
pendant le cours de .répétition de son batail-
lon, avait été trouvé porteur de cartouches
à balles alors que la troupe ne s'exerçait
pas au tir à balles , a été condamné pour
infraction aux devoirs du service à.30 jours
d'emprisonnement à subir dans une prison
autre quo le pénitencier cantonal.

Les. débats .n'ont rien révélé de saillant
au sujet de cartouches à balles qui se se-
raient trouvées dans les fusils d'autres
soldats, non plua que sur la lettre de me-
naces adressée au major Ducrey, et le tri-
bunal n'a pas eu à s'occuser de ces faits ,
qui avaient étô fort exagérés.

A propos de deux dépêches. — Un
mot omis dans une dépêche d'Einsiedeln en
a dénaturé le sens. A propos-de la célébra-
tion du centenaire de la maison Benziger,
les ouvriers n'ont pas reçu leur- salaire
mensuel , mais une gratification égale au
salaire mensuel. - En outre , les ouvriers
qui avaient de longs états de service, ont
vu cette gratification s'accroître jusqu 'au
delà de 1000 fr. pour les plus anciens.

Autre rectification. Le P. Justin Gumy,
qui vient de célébrer sa première messe à
Schwytz, appartient à l'Ordre des Capucins,

et c'est dans le couvent des Capucins qu'il a
accompli cette touchante cérémonie.

Un brigand. — On a trouvé dans la
forêt d'Egelshofen, en Thurgovie, non loin
de Constance, une hutte , couverte de sacs
et installée par un brigand de grands che-
mins. Rien n 'y manquait , ni cuisine, ni pro-
visions de tout genre, volailles , pommes de
terre , fruits , œufs, etc., volés dans les
fermes de la chaîne de collines qui sépare
le lac inférieur de la vallée de la Thour.
On y a trouvé des habits , des rossignols ,
des limes, perçoirs scies et autres outils.
Le voleur est introuvable.

Le niveau du lac de Constance s'est
considérablement élevé depuis quarante-
huit heures. Sur quelques côtes basses, le
lac commence à déborder. Les eaux du
Rhin , refoulées dans la vallée, causent déjà
des dégâts à Rheineck. La pluie qui conti-
nue augmente les appréhensions.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville
transmet au gouvernement , avec invitation
de faire rapport , la motion concernant la
fondation d'une banque cantonale, et ap-
prouve la division de la ville en dix quar-
tiers. U a en . outre accepté le projet du dé-
cret pour lacréation d' un musée historique-

Socialisme mitigé. — Le nouveau
code civil soleurois , entré en vigueur le
1er janvier 1892, contient des dispositions
aux termes desquels la fortune d'une per-
sonne morte ad intestat revient par moitié
à l'Etat si elle n'est pas mariée, ne laisse
pas d'enfan^ et si ses parents et grands-pa-
rents sont morts eux mêmes. Un cas de ce
genre vient de se produire dans le district
de Bucheggberg et l'Etat recueillera de ce
fait une somme d'environ 150,000 fr.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

L'Irlande et . l'Angleterre. — La
Nineteenth Century publie un article ae
M. Herbert Gladstone , dans lequel sont mis
en opposition : l'importance de l'Irlande
relativement à la Grande-Bretagne et la
place qu 'elle occupe dans les préoccupation s
du Parlement.

La population de l'Irlande est de 4,706,000
habitants ; la population de la Grande-
Bretagne est de 33,182,000. Son commerce

^son industrse , son activité économique .so»*
presque nuls, relativement à ceux de la
Grande-Bretagne.

Or, si on calcule le nombre des pa?e ,
occupées par ..les affaires de l'Irlande dan*;
le recueil des débats parlementaires ( l0
Hansard) de 1880 à 1891, on trouve
50,614 pages pour l'Irlande et 45,031 po"1'
l'ensemble de toutes les autres affa ire.8 »6
l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Ecosse
et de toutes les autres parti .es de l'ejhpir0
britannique.

Comparant ensuite le nombre des acte*
passés, des questions posées, M. Herbert
Gladstone arrive à montrer que l'Irlande
occupe au moins le quart du temps coB'
sacré par le Parlement aux affaires Pu"
bliques. . n*

La ûisproportion entre la place que tie»
l'Irlande dans la grandeur de . l'emP' ,
britannique et dans sa vie politique «

^évidente. D'où, cette conclusion : • eI1.inè,remettant le soin de se gouverner elle-me •
on débarrasse le Parlement de Westnu 0.8 •"
de toutes ces affaires encombrantes, i 

e,.
tantes et longues, et des difficultés qu 

^eli
présentent pour la constitution de soi
majorités parlementaires.

NOUVELLES_ DU JOUB
France. — Au sujet des dernières V

^ %,
positions commerciales de la Suisse. .
quelles il devait répondre samedi, ®|| d-'
vernement français n'a pas encore P uDo
décision , et quoiqu 'il ne désire P^Dt la
rupture, il considère comme souiey 

ive u
plus grosse difficulté la question i'el* g0jes
l'entrée en France en franchise ae eSt
ouvrées et tissées suisses. . Une eÇ1 

v -l0 et
prochaine relativement à l'horiog
aux broderies de Saint-Gall- aVec

— Les négociations comme» *•» _£ _ OP
la Suisse se. poursuivent active» edi ,
espère arriver à une solution pou ' oint d «
Les négociations portent sur ¦»» gConseil-
savoir si le gouvernement "*»«*' en .lo-
tirait à abaisser son tarif »"»"£ - brode-
veur des produits suisses 8UlvaTor'iogerie-
ries , tissus , soies, fromages ,_ hor 

^C'est à ces conditions que la bu> nation
tiendrait à la France le régime^e _ el
la plus favorisée accordé depuas i« v .
février. AaU de FreyCJ'

_ A la suite du voyage J"  er-
net en Savoie , les voie*' «traWg q neb
mettant de passer du Valais dans



liorées Cas t, l'Arve seront amé- tation serait nécessitée par la construction
fensif- ' leur nv S?res ont un caractère dé- de nouveaux forts le long de la frontière
tuellement à i c6st de Permett,'e éven- alpine , et les autres par la fabrication de
ment des trm rance de porter rapide- nouveaux fusils.
tière du Valai T Sur les cols de la fl'on " ~ Bien 1ue la Presse officieuse essaye¦
viendraient^ - f

DS le cas où les Italiens d'enlever toute importance politique au
à arriver a™ V° la neutl>alité suisse et voyage des souverains à Potsdam , les cer-
de Mo™»fJ ? 6U_? aux cois de Balmes et cles diplomatiques le considèrent commeiuuiij ues, LOS Su.coati /„,(,.,„„„,,.,.,* An „„ ».A_:+ nKi„ x_x_» „i /i :«._.. leur côté fa * + suisses entreprenant de un véritable événement politique,
«levant nrnhakiaVaux à Saint-Maurice et — Le bruit court que le roi aurait signé
Martiffnv mW -h ent également fortifier jeudi un décret nommant le marquis Guic?
Saint Berna d i clie la route du Grand- cioli ambassadeur à Berlin , où il serait
rais se coin rV *ravaux suisses et fran- certainement persona gratissima. Le mar-
enlevant au^ Tt r* réciPr0(luement > et> en <luis Giuccioli a épousé une Allemande.
1er la neutralité - s la possibilité de vio- — Le Messagero raconte que M. le vi-
rile de la n» * 

suisse , assureront la sécu- comte Limousin , propriétaire à Beauvais,d «auto-Savoie. attendait près de la porte du Parlement
Publie nn „, transigeant, M. Rochefort pour entrer , lorsqu un colonel vint à pas-
due ré^n^-r^

ux 
^ticle sur une préten- s«r- La sentine le voulant rendre les hon-

et cJnstan, ai,on entre MM - de Freycinet neurs * cet officier supérieur bouscula
Floauet r fvd?nt ,e médiateur serait M. assez brutalement le Français qui était
de foin but de cette association serait trop près d'elle. Le vicomte traita le fac-
comme nL^ m'nistère avec M. Floquet *orm™f% dTa°imal ; offici ?,r P"* '? d^

fe
°se

feSiip »? tsldeat d >* conseil sans porte- du soldat. L incident semblait aplani. Or ,
J" ,e» M- de PrevciriAt *>, minuta.™ do la quelques minutes après deux gardes ap-
KUertft M n , J ou <*" luiuureio uo u
M BH«7«* 0o5stans à celui de l'intérieur.
Loubet connaif 8 la JuStîC&' dit que - M"
soit par aSathL Ce pr°J et et Iaisse (air(?'
tude. apatlll e naturelle, soit par lassi-

soir danf ?*plosion s'est produite mercredi
servant à i» 

r
fU6 Bréda ' Une plaque de fonte'sous le trntt • meture d u n  é8out et placée

un mèti-û J ,• fut projetée violemment à
suite d' ifn distance, probablement à la
électrin» c?ntact survenu entre les fils
tonatinn - placés dans cet égout. Une dé-
qui nari.Jiolent8 se produisit. Une dame
l'ouvert» fut renversée et tomba dans
nue à tem de ^S011*» mais elle fut rete-
chez elle et on la transporta évanouie

teàÙv°fl„télé8l,aphie de Belfort que des po-
tière ont auds de la douane et de la fron"
vière e t  ^ arrachés et jetés dans la ri-
Chàtea e Montreux-Vieux et Montreux-
sen j ?,u - Les poteaux frontière se compo-
haute UDe colonne de fonte de 3 mètres de
scella J Sur 10 centimètres de diamètre
W« l-e ans une pierre de taille et surmon-
diami* û'sque blanc de 40 centimètres de
l'ajou • ' bordé de rouge et portant en noir
Reich »"?périale et l'exergue « Deutches
Une r.u,« P0t6aux douaniers supportent
ï̂ïS ôS"* 

blanC 
 ̂̂

'wnemeK quelques journaux , le gou-
cète du n u Urait décidé le blocua de la
zih de SA mey pour empêcher Behan-
par tyV(] munir d'armes et de munitions

et l\w,e*erpe' ~ L'Union conservatrice
un ban« Ia_.tlon constitutionnelle ont offert
Hall, M c à M- Balfour à Saint-James
la questj . four a dit que la solution de
.lamaia j irlandaise est plus difficile que
de poû v̂

s 8'a.dstoniens seraient heureux
louj . nrn supprimer le Home rule de
l'a"ianr« ram me, mais ils sont liés par
lr landais - o°ntracté'e"en 1886 avec Ie Parti
à mscrijl , '* ains i qu'ils sont condamnés
pro8rainm Home rule en tête de leur
f, °messès "• accumuler promesses sur
{Ecosse lu lon  consulte l'Angleterre et
? Ulstep Lj 'les ne permettront jamais que
""landais 

^
aband onné aux nationnatistes

, u ¦ministè» " Balf °ur a fait ensuite l'éloge
Par 'ement A Saliab ury et a déclaré que le
testions u eva 't s'occuper surtout des
?0'6 du i» ailes « n a aJ°uté que' dans la

un gPan ?rès » 'e parti conservateur a
f éQs et qu 'il pas dans ces dernières an-
Ie 8ouvei.nl! est Prêt à accorder à Londres
p I **lCUt( i rf —" uiuui cipai io piuo OIDUUU ,
.
^

n terminal1;6 monopoliser l'eau et le gaz.
fi?He intérif ' U constate combien la poli-
nta ble â i a wUPe d e lord Salisbury a été pro-
o,A^^ehe 

6Bretagûe '
Cambre de,"^ongrle. — Mercredi , la
tre i risation rt Putés de Vienne a refusé
¦l0^ d^I>ut(4 Q Poursuites demandée con-
n?fe?blé es nn^erstorfer qui , dans des
?0

ent e t i6 {>Pabl 'ques, a qualifié le Parle-
rtf ,pré8ident QTement de « corrompus ».
:?J"*e le textA^.olka a interdit à M. Sauck
.'es des n<,„.° a Uae.int.BrnAHatiftn cn\ sont
^."Ws quf^ t^és de brochures anti-
WUcident lÀ n«l 6té saisies. A la suite de
alwïï au milie„p

^
ésident a décla ré la séance

^tes et dé,T^" Protestations des anti-
ni^ ^

es 
VieuY ^ u e,s-TchèlIues-

â£*tWn rt^M" 
ont tenu une réu-

Je,,n at toute L^d°Pté 
u

ne résolution dé-
W^ Tchèm,! te.nte impossible avec les

a0lfester &• C&* derniers ayant voulu
4 It*Ué ^. r rUe ' °nt été disPersés-
ôaSv '̂ cède iS-af a entamé vers la fin
traf^merce itiT

dl la 
discussion du traité

que?é *all*ui£;ï "ST.- î 1- 8̂81 jU(
^
e -6

?P.Pr 0̂ ^i n'emnllLTLl^^f,!^!;trifi. „r 6 Par le <H *
l * pas 1u n ne S01t

cr Let 
^griculh^^-f', II dit 1ue l'mdus -

a étles à la SlUr
? »tal ennes ont été sa-té ren VOV(iB A La 8uite de la discussion

81,7 s«>ivant 1» ^««rd'hui.
IStfe ae?ait M SA *!̂ ' 

le bud
^

et de la
46- Les uDr^ià,a74 millions au lieuuns disent que cette augmen.

préhendaient le vicomte et le conduisaient
en prison. Ce dernier a comparu hier de-
vant le tribunal qui l'a condamné à 100 fr.
d'amende.

VARIÉTÉS
Nuages artificiels.

De tous côtés, l'autorité militaire assiste,
dequis quelque temps, à des expériences de
formation de nuages artificiels au moyen de
produits résineux.

Après avoir inventé la poudre sans fumée,
on voudrait bien avoir de la fumée sans pou-
dre.

Mais toutes ces expériences ne réussissent
guère : à Paris et à Bordeaux particulièrement ,
les résultats obtenus sont plus que médiocres.
Les commissions militaires chargées de l'exa-
men des nuages ne sont pas satisfaites.

Un rédacteur de la France militaire a de-
mandé à un officier supérieur qui connaît fort
bien la question pour l'avoir tout particulière-
ment étudiée et pour avoir assisté à plusieurs
expériences , son opinion sur la formation
de nuages artificiels â l'usage des armées en
campagne.

Voici , en subtance , cette opinion :
« Nous avons peine à croire , dans l'armée ,

= et la plupart dés officiers qui ont assisté
aux expériences ne croient pas du tout — que
l'on arrive ;\ former des nuages qui puissent
efficacement être utilisés pour masquer les
troupes et, en particulier , l'infanterie en cam-
pagne.

« En perfectionnant les produits résineux
actuellement à l'essai, on pourra , peut-être,
obtenir de forts beaux nuages; mais, pour leur
donner la durée et la direction .voulues, il fini*
drait aussi faire 'la loi aux éléments :. le vent ,
la pluie, r,égler les pressions atmosphériques
et la température...

« Un jour , le nuage rampera sur le sol, res-
tera dans les arbres et n'en finira pas de s'en
aller quand on aurait besoin qu 'il parte-; une
autre l'ois , le nuage montera droit en l'air.

« U.masquera trop ou ne masquera pas du
tout la troupe.

« Le nuage artificiel serait, on le comprend ,
un procédé très difficile à manier , même poui
les plus expérimentés.

« De plus , le transport des matières destinées
k le former serait trop encombrant en temps
de guerre et constituerait certainemen t , un
daiigor 'Constant.

« Non, le système n 'est pas prati que, : pour
une fois sur mille où l'on se servirait  utile-
ment et à propos des nuages artificiels , il se-
rai t imprudent et inacceptable même de
mettre des. caisses de résine à la remor que de
nos armées, qui o:\t déjà h tansp 'oner un bien
trop lourd matériel. »

FRIBOURG
Nouvel Opéra du Collège Saiiit-

niiehel. — On n'a pas oublié la représen-
tation de Joseph , qui a eu , l'année dernière,
un succès inespéré auprès du public de la
ville et du canton. Cette année , notre Col-
lège cantonal a choisi un opéra d'une exé-
cution plus difficile et qui , nous n'en doutons
pas, intéressera encore davantage les ama-
teurs de la belle musique. Stradella , dont le
texte a été remanié par un Père Bénédictin
d'Einsiedeln , puis traduit soigneusement en
vers français , et développé , pour la partie
non , chantée, par un de nos jeunes profes-
seurs , est l'un des chefs-d'œuvre de Flotow,
compositeur mecklémboUrgeois , né â Re-
tendorf , le 27 avril 18l2, et mort à Paris
en 1878. I<a musique de ce maitre, qui , par
Éeicha , dont il fut élève, se rattache à
Méhul , est vive, riche en effets , étincelante
de mélodies; soutenue par une brillante
instrumentation , elle rend fort bien toutes
les nuances du sentiment.

Quant à Stradella , le héros qu'a illustré
FlotOW. c'était aussi un grand maître ,
compositeur et surtout vùstuose à la voix
ravissante. Né à Naples en 1645, il acquit
une telle réputation que ses contemporains
le surnommèrent « l'Apollon de la musi-
que ». Ses succès lui suscitèrent à Venise ,
ou il séjourna quelque temps, un ennemi
implacable , qui ne cessa de le poursuivre de
sa haine. Réfugié à Rome, comme il exé-
cutait son oratorio de « San Giovanni

Battista » à Saint-Jean-de-Latran , des
assassins, soudoyés par son persécuteur et
apostés pour le tuer lorsqu 'il sortirait de
l'église, se laissèrent toucher par son chant
et l'épargnèrent. C'est ce triomphe de l'art
que Flotow a surtout mis en relief dans
son opéra.

Les jeunes artistes de notre Collège, bien
préparés par M. le professeur Sidler , dont
on connaît les rares aptitudes musicales et
le talent d'organisation, triompheront sans
trop de peine des difficultés qui résultent
en particulier de l'entrecroisement des
solos et des chœurs, se combinant avec le
mouvement varié des personnages. Quant
à l'orchestre, il sera formé, comme l'année
dernière, des étudiants du Collège, renforcés
d'un certain nombre d'artistes appartenant
à l'orchestre de la ville. La partie musicale
sera rendue, soit pour les chants, soit pour
l'orchestre, dans toute son intégrité. La
mise en scène a été préparée avec le plus
grand soin; les costumes , très variés et
entièrement adaptés à la pièce, ont été con-
fectionnés à Fribourg. M. le professeur
Reichlen a peint tout exprès pour Stradella
un clair de lune de Venise , qui servira de
fond de théâtre au premier acte. Les acteurs
et chanteurs seront au nombre de quarante-
cinq, sans compter les figurants et les
vingt-cinq membres de l'orchestre.

La première représentation publique aura
lieu au théâtre de la ville jeudi , 23 juin , à
8 heures du soir ; trois autres représenta-
tions , également publiques , seront données
les dimanches , 26 juin et 3 juillet , à 3 */4 h.
après-midi , et le mercredi, 29 juin , de nou-
veau à 8 heures du soir.

Pour plus amples renseignements, on
peut se procurer le libretto, brochure de
50 pages, contenant des notices historiques
et explicatives , puis le texte des chants ; il
est en vente chez la concierge du Collège
et chez M. Eirchhofi , marchand demusique ,
rue de Lausanne.

Pour les prix d'entrée, voir les affiches
et les programmes.

Agression. — Nous avons déjà signalé
l'irruption d'un aliéné dans la demeure de
M. Stock , médecin et conseiller national , à
Morat. Le Murtenbieter publie là-dessus
les détails ci-après.

J. Hœnni , anciennement boulanger et
aubergiste à Morat, avait dû ôtre interné il
y a quelques années à l'hospice de la Wal-
dau près de Berne; il était alcoolique.
Comme il n'obtient dans l'établissement
aucun spiritueux , on ne le rangeait pas au
nombre des malades dangereux et, à plu-
sieurs reprises, il put reprendre pour quel-
ques jours toute sa liberté et quitter l'asile,
souvent sans mème-y être-autorisé par-la
direction;

Chaque fois qu 'il redevenait libre , Hœnni
dirigeait ses pas sur Morat où il parvenait
à se procurer des boissons alcooliques, ce
qui amenait inévitablement son . renvoi à la
Waldau, attendu ' que , sous l'empire de la
boisson , il se répandait en menaces contre
les habitants de Morat et devenait dange-
reux.

Dimanche, Hœnni parvint de nouveau à
a'échapper de la Waldau. Le lendemain
à la oointe du iour. il était à Morat. Clini-
ques n: nul-  •' "après t-ix heures ; , il s'intro-
'i<.usait vda.is la maison de M-. Stock. Au rez-
de-chaussée- se trouve une-chambre è'cou-
cher où M1"0 Dubois , sœur de M. Stock , et
une fiile dd ce dernier étaient en train de
s'habIHer. Hœnni y entra tout droit , au
grand ellroi des deux femmes , qui n'igoo-
raient pas l'état mental de l'intrus. La jeune
fiilê s'enfuit en appelant son père. Restée
sans défense, la malheureuse Mme Duboi s
fut la victime du.fou , qui la battit d'abord
de son gourdin et qui la traîna ensuite sui-
le plancher en contiuuant do la maltraiter.
11 l'aurait sansdoute tuée si M. Stock n'é-
tait survenu et n'avait pu jeter à terre
Hœnni et le maintenir jusqu 'à l'arrivée des
voisins, qui "conduisirent le forcené à la
prison.

Mm8 Dubois a le visage couvert de meur-
trissures" ; ses deux yeux sont dans un
triste état. On a cependant l'espoir qu'elle
se rétablira.

En pénétrant dans la demeure de lil.
Stock,. Hœnni s'était emparé de la clef de la
porté d'entrée , qu 'il mit dans sa poché. Il
est heureux.pour sa victime qu 'il ne s'en
soit pas fait une arme; car il s'en serait
sans doute servi pour lui crever les yeux.

Aux dernières nouvelles , l'état de Mœe Du-
bois est satisfaisant. Hœnni est enfermé à
Morat. Les autorités judiciaires font une
enquête. Hœnni avait obtenu l'autorisation
de se rendre à son village natal de Tofen.
Au lieu de cela il s'est rendu directement à
Morat. il paraît avoir joui d'uno liberté
relative , que l'on attribue à l'insouciance.

Musée industriel cantonal. — Depuis
aujourd'hui jusque lundi soif, il y aura,
au Musée industriel , une exposition des
vitraux destinés à la salle du Grand Conseil.
L'un de ces vitraux représente Berchtold IV ,
fondateur de la-ville de Fribourg ; les deux
autres représentent les armoiries du canton
et de la ville de Fribourg. Ces vitraux ,
admirablement exécutés, témoignent du

réel talent de l'artiste verrier, M. Greiner,
et de l'intérêt que porte le gouvernement
aux arts industriels. (Communiqué.)

Incendie. — A Ormey (district du Lac),
un incendie a complètement détruit , ven-
dredi soir, une maison. Un enfapt de trois
ans qui dormait dans une des chambre est
resté dans les flammes. On ignore encore
les causes de ce sinistre.

Université. — M. Constant Vallat , de
Bure (Jura-Bernois), a été nommé sous-
directeur du convict théologique. Ce choix
sera approuvé par tous ceux qui connais-
sent cet éminent ecclésiastique.

Pèche. — La Broyé est très poissonneuse
cette année, dit le Journal de Payerne.Des jeunes gens ont pris dernièrement prèsd'un quintal de poisson en quelques coupsde filet.

On attribue l'abondance du poisson dans
la rivière aux chaleurs de mai et du com-
mencement de juin.

Militaire. — Mardi matin , à Colombier ,pendant des exercices , un caporal fribour-
geois s'est dangereusement blessé d'uncoup de baïonnette à la poitrine. Ayant à
sauter un fossé au pied duquel était un
soldat , il fit un saut si malheureux qu 'ilyint tomber sur le fusil de ce soldat et s'en-fonça assez profondément la baïonnette
dans la poitrine. Cette blessure parait être
grave.

Liquidation d'été
est ouverte pour notre assortiment d 'étoffesde robes el de manteaux pour dames. —Enorme choix depuis les étoffes les plussimples jusqu 'aux plus élégantes de tousgenres — Grand Rabais , donc exces-sivement bon marché. — Echantillons etexpédition franco.

W0RMANN S0EHNE
à Bâle (643)

Four eatofrâ m éàs
Dans une colonie française très salubre,

on demande un jeune homme de bonne
famille et travailleur , pouvant disposer
de 10 à 20,000 fr. Capital garanti et bé-
néfice important.  Position du phi.s grand
avenir. S'adresser par écrit à l'Agetlèe
fW'ooargeois© d'annonces, à FH-
bonrg. — Timbre pour réponse. (945)"

Iii SOCIÉTÉ OEiîlûip
de Fribourg of fre  k vendre , è prix réduit ,
quelques centaines de mètreB treillis en
f il  de fer  galvanïsé,'-'&ihsi qu'une quàran-
taine-de mètres de toile d' emballage.

H 745 F (947)

On demande
à: emprunter 6,500 fr. ,  contre hypothè-
que en 2me rang. S'adresser à l'agence de
publicité Hàdsehstein et Vogler , à Fri-
bourg, sous H 744 F. (946)

VENTE DE MOB ILIER
Mardi, 28 juin courant, dès 9 heures

du matin , on vendra en mises pub liques,
à 1''Auberge du Sauvage, à Fribonrg :
mobilier , literie, vaisselle, bouteilles vides ,
pendules , fourneaux portatifs, outils de
menuisier, une charrette presque neu-
ve, etc. - (937/515)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de 'places :

Une cuisinière âgée de 46 ans cherche
une place dans une cure.

Une cuisinière allemande cherche une
place.

Un jeune homme de 19 ans comme
valet de chambre ou aide de malade.

Offres de places
A Fribourg, on cherche use bonne''

cuisinière.
A Romont , on cherche une cuisinière. .
On demande une jeune fille allemande* [comme volontaire qui aimerait appjrendce

le français.
S'adresser à M. l'abbé JECleisery

directeur du Patronage, Ccini.s,iushaus„ àFribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis deil heures à 1* heure.



Tifl CraranUa iâdâvala Assurance des chevaux et du bétail,MM uaianuv IVUmaiV. contre Ja mort ) résultant de maladies" et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, â Neuchâtel
ainsi qu'aux agents. (352)

YENTE JUBIDIQTJE
Il sera exposé en vente, aux enchères publiques, mardi 21 juin courant , dès

9 heures du matin, au Bazar économique, rue de Lausanne, Ji" 120, à Fri-
bourg, une grande quantité d'articles de bazar, spécialement : grand et beau choix
dé couronnes mortuaires, mercerie, corsets, jerseys, bas, gilets de chasse, casquettes
pour vélocemen et pour enfants, chapeaux de paille, spadrilles , balais, brosses,
plumeaux, assortiment de cages, mangeoires et abreuvoirs pour oiseaux, lampes à
esprit de vin , bougies, services de table , couteaux de poche, ciseaux, tamis, fariniô-
res, grilloirs à café, thé, éponges, papier à lettre et enveloppes , joujous , tabacs,
cigares, cigarettes, allumettes, banque de magasin, balances, gradins, tabourets, etc.

Fribourg, le 15 juin 1892. (95i)
Office des faillites de l'arrondissement de la Sarine.

AVISpPWAMTHi ™SPÏÏ2ESF*» f î ri rrrrrawv.W^W! A ALBEUVE (Haute-Gruyèr e)
Le soussigné, ancien tenancier de l'au- Agréable séjour de montagne. Bonne

berge des Cordonniers, avise l'honorable cuisine. H 691 F (862)
public de la ville et de la campagne qu'il Prix très modérés.
a repris depuis le 1er juin la desservance 
de l'auberge de l'Aigle noir à la rue des yjns <|e Hongrie, ChOÎX, MailCSAlpes. Il s'efforcera , par une bonne con- o1*^? v«w»̂ ., « •«**/»
sommation et restauration , de mériter ia Grande quantité & vendre pour
conflance qu'on voudra bien lui accorder. ^#£^̂ «£23? ^Fribourg, le 1er juin 1892. nation franc de port et de droits, en

(918) Joseph Mulhauser. »Kïï?8 t̂iSS '̂ 8'- «Sm f wfBS1?chiffre O 3029 F, a ORELL FUSSLI,
annonces, Zurich. (835)

NOUVEAUTÉ MUSICALE

j &tfjj t'X ACCORD
^—-m\\ ZÏTI-I33]E* 'im
avec méthode , recueil de 12 mélodies , anneau ,
clef et étui. La manière de jouer de cet instru-
ment peut être apprise en 1 heure par chacun
sans qu'aucune connaissance musicale soit né-
cessaire. Le son est doux et sonore et la soli-
dité garantie. En vente : Album de 65 mélodies
Sopulaires et romances, fr. 2,70. Collections de

anses, marches et liéder , ft" . 2,70.
Sur demande, envoi ûu prospectas gratis et

franco. (130/808
OTXO KIROHHOFF

114, rue de Lausanne, à Fribourg

Un jeune homme sérieux (839)

de 15 à 17 ans peut entrer de suite comme **M^a*^*MMM"MMMM""MM*"MB
apprenti dans un bon magasin de denrées ..,,....., ._ _. ....,„.., _
coloniales de la ville. S'adresser à l'a- MAGASIN DE CERCUEILSgence de publicité Haasenstein et Vogler, I""""**"* M«- VUllUUUIW
à Fribourg. (H 748 F (949) Stalden, IS0' Y Se 134

ON DEMANDE A LOUER Cercueils en bois de chêne et de sapin
, , ,  ' , _.. en tous genres, avec ou sans ornementa-

dans le courant de l'année, dans un vil- tions> à des p^ exceptionnellement bon
lage, un appartement propre, pour marché. (261/119)
deux personnes tranquilles et d'un cer- Se reCommande
tain âge. Adresser les offres à l'Agence Pierre Brugger,
fribourgeoise d'annonces, à Fri- maître menuisier et ébéniste.
bourg. (943) ,
¦ ~ An npmanrfa à emprunter sur

On demande un UCIIIdlIlie première bypothè-
j  __ .. _ »¦__.«H _- j « __».«#.»_ »_____ . que la somme de 14,000 francs , dans le

Une demOIS8H8 OB magasin courant du mois de juin. Adresser les
connaissant les deux langues et sachant offres par écrit à VAgence fribourgeoise
h n coudre d' annonnes, Fribourg, sous chiffres F.B.

Inutile de se présenter sans de bonnes 01g> 

références. . -, , • . ..
S'adresser par écrit à l'Agence ^ Vendre UUB DVClCiette

fribourgeoise d'annonces , à »
Friboarg. (950) ayant peu servi. S'adresser à l'Agence

(Timbre pour réponse.) fribourgeoise d'annonces. (913)

&?#???+?»?•?#?#?#?•?•?•?#?•?•?•
???

SIMÉDAILLES
d'or et

DIPLOMES
d'honneur

???
BOUILLON CONCENTRÉEXTRAIT DE VIANDE

peur améliorer potages, sauces et légumes,
auxquels il donne plus de force nutritive et goût
excellent.

pour préparer instantanément un consommé
ou bouillon excellent et fortifiant. Indispensa-
ble à tout ménage.

Représentant pour la Suisse ; BOHNY, HOLUNGER
»?#?+?•?•?»?•?•???•?•?•

GRANDH0TEL si
S^des Salines ĴSSS ^*

DB1Ï
*» ùilljlflp^IlIlLUlI MiUMl ^gERS»,*.. au mn

BROC (HAUTE-GRUYÈRE)
Hôtel-Pension de la Gcrue

Jolie situation. Air pur. Nombreuses excursions. Cuisine soignée. Truite excellente.
Se recommande. H 688 F (860) Aurélien SUDAN.

LÉOU PEILIPOITÀ, à Fribourg.
GRAND CHOIX EN MAGASIN jjj |jï

(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES , ETC.) $f @  ̂ M *

BRONZES D'ÉGLISES 
^^^J^\(Lustres, candélabres, palmes, croix i_.u_ -.to- ?&S ^^. ̂ ^~ 'j t iii ' Â

raies, reliquaires, etc., etc.) -4y ̂  ^%. >K^' g7\S,

OOlsT^EOTIOlsr ^4^4? 
RÉPftR ™ s ¦.

W ^^0 MT D'ORNEMENT S

chapes, chasubles, dalmatiques , -^j/f  ^$̂ %) /§* ¦'

bannières, voiles, dais, JrL Z.jÊF 
' RED0RAflE ET RÉARGE™E

J$x €2^ Wk des vases sacrés et bronzes-
drapeaux de sociétés, etc., Wrj b  «3?) yf ô

brodés f f î £\. Ŵ -¦>$S <̂ÊÈ&>. / %* Statues, Christs, crèches,
-%fy JP §̂T JWK * sépulchres en bois sculpté «le Muuich»

F R I B O U R G  J^^Êi* 
jg P 

,

<^s/^> W^A ^sd? CHEMINS DE CROIX , STATUES
>< . w^ ̂ /^&& y#s en terre cuite et en staff.

ables de communion, fonts baptismaux, grilles de chœur»
etc., en f onte ou f er f orgé.

*: 7&* M* CHAPEA'D'X, BÀKETTES, CEH?TT"CriaE!S

*̂  J#i CIERGES EN CIK.E PURE, 4 ft. 5© le kilo franco*

__________ —__________« •8NF* Tous ces articles sont au prix de fabrique , franco de port el de droits d'entrée, "̂m
(137/847)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Nous nous permettons de rappeler à nos Sociétaires que les versements aur

leurs parts au capital social , opérés jusqu'au 30 juin, participeront dès Ie
1er juillet 1892 aux bénéfices. .

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets,
où l'ou peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion, alDS

que tous les renseignements désirables.
Fribourg, 10 juin 1892. H 726 F. (921) Ii» Direction-

DUSSNANG (THURGOVIE)
Etablissement hydrothérapique système Kneipp

dans une situation splendide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hêtres .

Va heure depuis la station de chemin de fer de Sirnacb. Traitement individuel sou
là direction des médecins de cure : k.  Condran et S. Hùppi. S'adresser au (855/

Bureau de l'établissement de cure à BUSSNAJï»'

POURQUOI PAYEZ-VOUS FR. 1.50
pour des "boites vides? Tandis que le véritable Cacao Yio&*^
dais en poudre, ouvert, pur , sain, nutritif de Bensdorf & h(Z.
à Amsterdam, se vend à raison de G ir. OO le lsilo» c 

^M. J. EGGER, comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. (H1350Q) C5 '

— m ??? f
21 MÉD AILIiE®

d'or et
DIPLOMES

M M M d'honneur w
f§B *?? S

PEPTONE DE VIANDE ?
aux malades, aux convalescents, aw âC> Le m
faibles et à ceux qui souffrent, de 1^«J™ (549) 

^plus nutritif et le plus digestif aliment, v 
jCie, BALE _ ^*Mm%


