
BULLETIN POLITIQUE
Bonnes nouvelles de Belgique.
Les calholiques viennent de remporter

un splendide succès dans les élections p our
le renouvellement par moitié de là Chambre
des députés el du Sénol.

Pour la première fois depuis bien des
années , ils ont osé entreprendre la lutte a
Bruxelles môme, el ce coup d'audace leur a
parfaitement réussi. Tandis que le gros du
fuirti libéral s'alliait au parli progressiste ,
es libéraux modérés se sont mis d'accord

avec la droite , et de celte entente est sortie
une liste (le calholi ques et d'indépendants ,
qui a passé à 1,300 voix de majorilé.

Parlout ailleurs , les calholiques avaient
présenté des listes compactes et sans com-
promis. Ils ont triomphé k Anvers par1,492 voix do majorité ; k Louvain par plusde i.ioo ; à Namur par 400 ; à Brugespar oOO. r ' °

Pour le parli libéral , ce n 'est pas seule-ment une détaile. c est un effondrement.
Le ministère libéral succombe sous le

poids de ses fautes. En peu d'années, il a
accru la delte de 40 millions , augmenté
lous les impôts , bouleversé le ré-cime sco-
laire pour en chasser l'influ ence du prôlre.

Nous félicitons les catholiques belges d' un
succès qu 'ils espéraient , mais que les plus
optimistes ne pouvaient prévoir aussi déci-
sif. Puissent-ils , parla l'ermetédans lesprin-

'""'"¦ripes, par l' union de toules les forces con-
servatrices et par une politique prndenfe ,¦j-tsseoir un régime conforme aux inlérôls de
la Belgique el aux tendances d'une nation
Çui est restée fermement attachée k sa foi ,
Jpal gré la domination trop prolongée du
libéralisme maçonnique.

= Une collision semble sur le point d'é-
clater entre la Serbie et la Bulgarie. On
Sail que la Serbie , en ce moment , est com-
plètement sous l'influence autrichienne , tan-
dis que la Bulgarie reçoit plutôt ses inspi-
rations de Pétersbourg, et la Bussie passe
JQÔmc pour pousser sourdement k la réun ion
k la Bulgarie de la Boumélie orientale, en
»epji oa iraitô de Berlin. Ce projel inquiète
Autriche , qui cherche k le contrecarrer on
e*citant la Serbie contre la Bulgarie. Nous
pistons donc a une nouvelle édition de la
•utle d'influence entre l 'Autriche el la Rus-
^e dans la péninsule (les Balkans , lut le  qui
éclaterait en dépit des protestalions d'ami-
.'é échangées lors du passage de M. de Giersa Vienne.

Le prétexte de la collision est celui-ci . La
si-Iir "e a ve<*a oon nomUl 'e d'émigrés
dm - Vors des derniers troubles; or , ces
hjp 6.r6s inquiôlent les frontières de la Scr-

et y font des incursions , entretenant

Dépêches télégraphiques i Soo!Lpepp 6sonUU11 serbe quille aujourd 'hui

BRUXELLES, 10 juin.
Aujourd'hui élections pour Je renou-

îpleniciit de la moitié de la Chambre des
l̂'utés.

,, "Plemlidc victoire des calholiques , qui
,°nt emporté à Bruxelles par 1,300 voix

^
e Majorité ; à Anvers, par 1,492 ; à Lou-

Va»b 1,100; à Namur, 400; à Bruges, 500.
Le ministère libéral est renversé.

,, COIRE , 10 juin.
vh . le colonel Wicland , instructeur en
hn?t de la VHP division , bien connu à* nbourg, a lait une chute de cheval et a élé"es grièvement blessé k l'épaule et à lacuisse.

VIENNE, 10 juin.
L anarchiste Stellmacher , reconnu coupa-file sur tous les chefs d'accusation , a étécondamné h mort.

. , Niscii, 10 juin.A. la suite du refus de la Bulgarie de don«er satisfaction à la Serbie , l'agence diplo
"Clique serbe a été fermée.

dans le pays une agitation continuelle. De
son côté, la Serbie a établi un poste-fron-
tière qui géne le commerce bulgare.

La Serbie a envoyé k sa voisine une note
très hautaine , exigeant la dispersion et
môme l'expulsion des réfugiés , el menaçant
de rompre tons rapports et de retirer son
envoyé de Sofia , si dans les trois jours sa-
lisl'acliqn n'est pas accordée par la Bulgarie.
La SkouptscTiina(asserabl6enationale serbe]
a adopté un ordre du jour approuvant la
conduite du gouvernemenl et lui  promet-
tant l' appui du peuple. Nous verrons jus ;
qu 'où iront ces velléités guerrières du roi
Milan , qui joue la un jeu dangereux.

= Une dépêche d'hier annonce que le
gouvernement bulgare a répondu négative-
ment à la dernière noie de la Serbie relative
aux émigrés serbes.

La Bulgarie attire l'attention de la Serbie
sur les mulliples intérêts qui unissent le*
deux pays. Elle dégage la responsabilité dc
la Bulgarie pour loutes les conséquences
du conllit.

Par suile de ce refus de la Bulgarie de
satisfaire au vœu de la Serbie , l'agence
diplomatique serbe a été fermée. Le repré-
sentant serbe a quit té hier Sofia.

On s'allend à de graves événements.
Le nombre des émigrés serbes dans toule

la Bulgarie atteint lc chiffre de quarante.

UNE THEORIE FAUSSE
et dangereuse

Le Journal de Genève a une théorie à
laquelle il tient beaucoup et qu 'il produit
à chaque occasion . Si un gouvernemenl
prend des mesures hostiles aux droits
des consciences catholiques , et que le
Pape proteste , la feuille calviniste a une
réponse, toujours la môme : « La société
civile doit passer outre , l'Eglise acceptera
le fait accompli , comme elle l'a toujours
accepté. »

Pour la centième fois peut-être, le
Journal de Genève vient de produire cet
argument qu'il croit victorieux, et cela à
propos du vole du Sénat français , qui a
réintroduit le divorce dans le code civil.

« Cette décision , observe le journal ge-
nevois , nous vaudra peut-être une nou-
velle encyclique pontificale , car la cour
cle Rome, qui subit le divorce dans les
pays où il existe , a pour habitude inva-
riable de protester contre cette institution ,
au nom cles droits de l'Eglise, parfont où
l'on tente de l'établir ou cle la rétablir .

BRUXELLES , 10 juin .
En suile des élections législatives, les ca-

tholiques , dans la nouvelle Ghambre. auront
une majorilé de 32 voix ; dans la dernière
Chambre , les libéraux avaient une majorité
de 20 voix.

VIENNE , 10 juin.
Le Fremdcnblall , parlant du rappel de la

mission sorbe h SoDn , dil :
Quelque regrettable que soit une pareille

éventualité , il n 'y aurait là aucun motif de
craindre des complications plus graves. L'en-
tente nettement arrêtée entre toutes les
grandes puissances en vue du maintien du
statu quo en Orient , tel qu 'il a été établi
par la paix de Berlin , leurs intentions clai-
res et pacifiques finiront par triompher de
ces difficultés.

BRUXELLES, 11 juin.
Hier, dans la soirée, quand Je résultat des

élections a élé connu , le parti libéral a pro-
voqué des troubles à Bruxelles , à Gand el k
Anvers.

Le premier acte du ministère catholique
sera le rétablissement des rapports diplo-
matiques avec le Vatican.

Nous en avons su quelque chose en
Suisse, lors du vote cle là loi fédérale sur
l'état civil. Mais cette protestation , si
véhémente qu 'elle soit dans la forme, n'a
jamais empoché ni la société civile cle
passer outre, ni l'Eglise elle-même
d'accepter le fait accomp li. »

Eli ! bien , pour cette lois du moins, le
Journal de Genève a tort. Il est absolu-
ment faux que la cour de Rome « su-
bisse » le divorce dans les pays où il est
déjà établi , et qu'après avoir protesté, un
peu pour la forme, quand le divorce;
s'établit encore ailleurs, elle doive Jinii
par « accepter » le fait accompli.

Le divorce n'est ni accepté , ni subi
par l'Eglise ; elle le considère comme
nul , et les liens que le législateur a pré-
tendu dissoudre, restent indissolubles de-
vant l'aulorité religieuse.

Sans doute, un catholique peut deman-
der et obtenir le divorce devant le juge
civil ; mais Ja sentence est nulle et non
avenue pour l'Eglise. Supposez que ce
catholi que veuille contracter cle nouveaux
liens et que non content du mariage civil
— qui est nul devant l'Eglise — il pré-
tende se marier devant le prôtre pour ôtre
en règle avec sa conscience. Croyez-vous,
ù Journal dc Genève, que le prêtre se
prêtera à bénir ce mariage ? Jamais ; le
prêtre dira à cc divorcé : Monsieur , vous
êtes déjà marié, et l'Eglise n'admet pas
la polygamie.

Qu'est-ce que la « cour de Rome »
pourrait faire de plus , si ello refusait de
« subir » et « d'accepter » le fait ac-
compli ?

Ainsi , la théorie du journal calviniste
est fausse ; elle est démentie par les laits
et par les règles les plus certaines de
l'administration des sacrements dans l'E-
glise catholi que.

Je dis cle plus que cette théorie est
dangereuse. Elle ne va à rien moins qu'à
faire de l'Elat l'arbitre du juste et de
l'injuste, et à donner au législateur civil
le droit do tracer les règles de la moralité
humaine . Si, aujourd'hui , il se trouve
une majorité dans les Chambres d' un Elat
quelconque , pour repousser le divorce , le
citoyen qui aura épousé une seconde
femme du vivant de la première, sera
un bigame et méritera la maison de force.
Mais si la majorité cles membres de la
môme Chambro revient sur son vote et
admet le divorce ; alors ie particulier qui
convole à cle secondes noces pendant que

LONDRES , 10 juin.
Lord Bandolph Ghurchil , député aux

Communes , a interpellé le minslère s'il
élait vrai qu 'une convention eût élé couclue
avec 'la Turquie , pour faire envoyer par
celle-ci des iroupes dans le Soudan. Il a
demandé qu 'avant l' envoi des troupes tur-
ques , le cabinet s'engage à communi quer
au Parlement un exposé des négociations.

M. Gladstone a répondu qu 'il n'y avait
rien de fondé dans le bruit donl s'était
occupé lord Churchil. Les négociations
n 'onl porté quo sur la participation des
Iroupes lurques dans les opérations sur
certains points de la côte de la mer Bouge ;
mais elles ont fait peu de progrès depuis
l'impression du Livre bleu.

BOME , 10 juin.
Hier , un peu avant Y Ave Maria, le Saint-

Père a reçu loutes les dôputalions des écoles
calholiques du soir, conduites par Mgr San-
tori , audileur de Sa Sainteté , président des
susdites écoles.

Les députations se composaient de tous
les directeurs et professeurs, et d'un certain
nombre d'élèves choisis dans les diverses
écoles, 300 environs.

La réception s'est faite dans la grande
salle du consistoire.

sa première femme vit encore, est le plus
honnête homme du monde, et le plus
irréprochable.

Or , si l'on admet ce système, si J'on
fait dépendre d'un texte légal la moralité
cles actes humains, si la conscience elle-
même est tenue « d'accepter le fait ac-
compli », qui ne voit à quelles consé-
quences nous pouvons être conduits ,
lorsque certaines écoles antisociales pro-
clament les principes les plus subversifs?
Si demain , par exemple, il se trouvait à
Genève une majorité pour voter « le re-
tour » du capital à Ja société, est-ce donc
que Jes rédacteurs du Journal de Genève,
non contents de so voir dépouiller de leur
fortune; seraient encore tenus cle croire,
au fond de leur conscience, que les au-
teurs de cette spoliation sont les plus
vertueux dos hommos ?

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Libert é.)

Conseil national
Berne, 10 juin.

La grande bataille oratoire sur le tarif
unique, ouverte dans la séance de lundi , a
continué aujourd'hui.

Dès le commencement , les députés fri-
bourgeois , MM. Jaquet et Marmier, ont eu
l'occasion d'intervenir en laveur d'une in-
dustrie agricole.

Sous la première rubri que déchets et
engrais, M. Jaquet (Fribourg) a proposé
d'exempter des droils d'entrée différentes
matières premières servant à la fabrication
des engrais chimiques (sels de potasse,
chlorure de potasse , sulfate d'ammonia-
que , etc.), conformément k la pétition
adressée aux Chambres par les fabricants
suisses d'engrais chimiques.

L'oraleur a fail observer que l'exemption
proposée est non seulement dans l'intérêt
des pôlilionnaires , mais aussi dans celui de
l'agriculture. Il ne doit d'ailleurs pas ôlre
dans 1 intention du Conseil nalional de
traiter moins favorablement l'industrie in-
digène que l'industrie étrangère , ce qui
aurait lieu si les engrais étrangers étaient
exempts de droils d entrée , et les matières
premières servant à la fabrication indigène
des engrais , soumises à do pareils' droits.

Les fabricants suisses ont donc raison de
se plaindre et de demander un tarif douanier
qui ne les place pas dans des conditions
moins favorables que les industriels étran-
gers.

L'entrée clu Souverain-Pontife a ôtô sa-
luée par un beau chant de Palestrina , Tu
es Petrus, exécuté par les jeunes écoliers.

Mgr San ton a lu ensuite une magnifique
adresse de circonstance, à laquelle Sa Sain-
teté a répondu par quelques paroles de
bienveillance.

Pendant le baisement du pied , Elle a eu
encore pour chacun un mot d'affection et
d'encouragnement. Pour mettre le comble
au bonheur de ces bons jeunes gens et de
leurs dignes maîtres , le Saint-Père lour ac-
corda la bénédiclion apostolique.

BOME , 10 juin.
Aux élections communales de Turin , la

liste dite des pères de familles , k laquelle
les calholiques s'étaient ralliés , a passé
presque toul entière. M sur 17 de ses can-
didats sont entrés au conseil communal.

La lutle a été très vive et la fréquentation
du scrutin considérable.

LONDRES, 10 Juin.
On dit que M. Clifford Lloyd , qui esl en

ce moment en route pour Londres, sera ap-
pelé à remplacer , k Scolland-Yard , M. Ho-
ward , Vincent , démissionnaire ?



M. Geigy (Bàle-ville), rapporteur spécial
de la commission, s'étant opposé à la prise
en considération de cetle proposition , Mon-
sieur Marmier (Fribourg), a soutenu avec
plus de zèle que de compétence son hono-
rable collègue conservateur. Il a énumérô
toute une série de déchets en faveur des-
quels il demandait la franchise de droits pour
iavoriser l 'agriculture elles fabricants d' en-
grais chimiques , entre autres aussi les
déchets d'aniline ; mais il a été un peu
déconcerté lorsque M. Geigy, fabricant d'es-
pèces chimiques, lui a fait observer que cet
article déchets d aniline n existe pas dans la
chimie moderne et que d' ailleurs sa propo-
silion devrait venir non pas sous la 1" ru-
brique , mais dans la catégorie II , espèces
chimiques.

Par -12 voix contre 41 , le Conseil national
a décidé , comme l'avait demandé M. Jaquet ,
que le sulfate d'ammoniaque et le chlorure
de potasse seraient exempts de droit d' en-
trée:

Bans la séance de ce jour (mardi),  le Con-
seil national a repris celte discussion , el a
successivement examiné et voté les chapi-
tres III (verre), IV (bois), V (objets méca-
niques), VI (produits  agricoles), vil (cuirs),
VIII (o!:jels de littérature , de science et
d'art), et X (matières minérales), en ren-
voyant le chapitre IX (métaux) à la discus-
sion de demain.

Les intérêts divergents des producteurs
et des consommateurs onl plusieurs fois
provoqué des lut tes  oratoires entre les rap-
porteurs de la commission et les membres
du conseil , et quoique la plupart  du temps
les votes du conseil des Etals aient été
maintenus sur les rubriques où la commis-
sion proposait des changements, il existe
encore une divergence essentiell e dans la
section VII (cuirs).

* *Le bureau du Conseil nalional , en nom-
mant l' autre jour les membres de différentes
commissions, a involontairement donné
lieu à une remarque plaisante. Le bureau
a constitué comme suil la commission con-
cernant le traclandum N" 30 (p lacement des
fonds  fédéraux) : MM. Geigy, Aeby ,  Che-
nevière, Keel et Scherz (Berne).

M. Scherz est le président du Comité de
direction de la Banque cantonale de Berne ,
établissement qui  nc s'est pas acquis dans
ces derniers temps un bon renom dans le
placement des fonds cantonaux.

On se demande donc à Berne si M. Scherz
n'a pas étô mis dans cette commission pour
pouvoir exposer k ses collègues de quelle
manière il ne faut  pas placer les fonds
publics de la Confédération.

GOTHARD . — II paraît que la majorilé du
Conseil fédôral est acquise au dividende
de 2 1(2 Ojo pour les actions du Golhard ;
il ne resterait qu 'à motiver la décision.

On assure que l'Allemagne n 'a pas insisté
pour quo les intérêts du solde des capitaux
de constitution soient affectés exclusivement
au parachèvement de la ligne principale.

Le gouvernemenl de Zoug proteste au-
Eres du Conseil fédéral contre toule distri-

ution de dividende aussi longtemps que
les lignes secondaires ne seront pas cons-
truites.

Zurich
On signale la mort à Zurich d'un astro-

logue qu 'on nommait « Planeten Meyer. »
Du malin au soir les commères jeunes et
vieilles faisaient queue à sa porle pour le
consulter au sujet de leurs deslinées matri-
moniales et autres. Si le particulier eût
pratiqué dans quelque ville catholi que ,
quelle tempête ! Mais c'est dans la ville de

12 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ I de ses prunelles ardentes et sa pliysiononho trer toutes les fois qu ils se présentaient à la Ion , conduits par Pierre , et suivis de Vnnotl*avait pris une expression inspirée. porte du jardin. 11 avait remarqué que les timide et toute rougissante.
_ _̂ __, Go n'était pas une consolation vulgaire qu 'ello chansons de la jeuno Ital ienne dissipaient pour — Cos enfants sont vos frères? lui demainexprimait ainsi , c'était comme un arrêt que un instant les sombres préoccupations de son le docteur.

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

m
(Suite.)

El comme si les habitudes du niondo avaiont
repris le dessus sur son abattement:

— Merci , mesdames , ajouta-t-il , d'avoir
pensé à ni'associer k votre œuvre : i'espère
3ue vous ue vous bornerez pas à cotte simpla

emando.. . Il mo sera plus doux do mouru
après avoir fait lo plus do bien possible!...

Personne ne trouva un mot à répondro à
cette dernière plu-aso, dont f'accont do résigna-
tion élait plus douloureux à entondre qu 'un cri
de désespoir.

— Vous vivrez, monsiour, et vous vivroz
pour faire le bien...

Mary prononça ces parolos presque sur un
ton do coniinundement. La joune lille s'était
oncore transfigurée: un feu étrange s'échappail

l'université , de l'école polytechnique fédé-
rale , au foyer de la science allemande en
Suisse !

Bâle-Ville

Le Grand Conseil de Baie-Ville a élu
conseiller d'Eiat M. le D'Brenner  (radical),
avec une faible majorité , contre M. Speiser
(conservateur).

M. Brenner a demandé un délai pour se
déterminer sur sa nominaiion.

Le gouvernement bâlois se composera
donc exclusivement de radicaux.

Argovie
Les journaux de l' opposition réclament

la lumière sur les circonstances mysté-
rieuses qui ont précédé le suicide du préfet
de Laufenbourg, M. Reinmann. La chose
serait d'au tan t  plus à sa place qu 'on a accusé
l'opposition , on ne dit pas par quels moyens,
d'avoir forcé ce fonctionnaire à se donner la
morl. Il esl certain que Reinmann était  un
deces nombreux petits tyranneaux qui rap-
pellent aux hommes qu 'il n 'y a rien de
changé ici-bas et que malgré les progrès
poli t iques el sociaux , il est toujours des
individus qui réussissenl a tourmenter  leurs
semblables et jouent , dans d'autres concil-
iions , le rôle des baillis aulrichiens d'autre-
lois. L'intransigeance de Reinmann dans
l'affaire du décès d'une pauvre calholique
dont le corps fui expédié au-delà du Rhin
esl un exemple f rappant  de ce dont sonl
capables ces énergumènes.

Les journaux demandent donc à ce que
l'on veuille bien dire 4 ce qui s'est passé dans
la nui l  qui a précédé' le suicide. Il s'agit de
l'employé el non de l'homme privé.

Vaud
Un triste accident esl survenu dans lc

village de Champvenl. Dimanche après midi ,
M. de Blaireville pa r t an t  en char poui
chercher un enfant à la gare, le cheval
s'emporta en plein village el heurta  un
escalier. M. de Blaireville fut  précipité sui
la route ; at teint  k la tôte, il rendil  le
dernier soupir une heure après.

* *
Les travaux d'aménagement de l'Exposi-

tion avicole à la Grenelle de Lausanne so
poursuivent activement et tout fail présager
que , le beau temps a idant , les installations
construites spécialement en vue de ce con-
cours, seront complôlement terminées pour
le jeudi 12 couranl , jour d'ouvertu re.

Plus de 400 lots d oiseaux divers sont an-
noncés ct une collection complète des di-
verses races de poules ne sera pas le
moindre at t rai t  offert aux amateurs.

Nous souhaitons pleine el entière réussite
aux organisateurs cle celle fôte et remer-
cions la Sociélé vaudoise d'aviculture de
l'œuvre éminemment uti le qu 'elle pour-
suit

Genève
On se rappelle le fameux boa qui , d'après

certains journaux , hantait les rives du lac
Léman. Depuis l'appari t ion de ce phéno-
mène à Coudrée , les habitants de ce village
avaient remarqué un accroissement énorme
de visiteurs ; la municipalité demanda à
l'administralion des ponls el chaussées la
construction k Coudrée-Sciez d' un débarca-
dère ; celui-ci vienl d'ôlre achevé ; il a coûté
près de 20,000 fr. Malheureusement , l'auto-
rité avait oublié de s'entendre  avec la Com-
pagnie de navigation , qui refuse absolument
de desservir le nouveau débarcadère , par la
raison bien simple que le jeu n'en vaut pas
la chandelle , et que depuis que l'on ne parle
plus du boa , le pèlerinage a considérable-
ment diminué. Les choses en sont là.

l'impérieuso créature venait de rendro.
Raoul so retourna vers ello :
— Gomme DIEU voudra ! murmura-Lil.
Après avoir échangé un salut , les dames pa-

tronnosses sc retirèrent accompagnées par le
docteur :

— Je lâcherai de vous amener M. de Chan-
tenay, dit ce dernier a la comlesse, les distrac-
tions qu 'il rencontrera dans le monde pourront
apporter une amélioration temporaire dans
son élat el rotarder ainsi une crise iinafe. J'ai
remarqué avec plaisir l'effet produit par votre
visite ; jo crois que si mon jeune malade accep-
tait de so distraire, u me resterait quoique es-
poir de lo sauver.

En retournant auprès de Raoul , lo docteur
poursuivait son idée :

Il était évident qu 'il s'était passé sous ses
yeux un phénomène de bon augure. Raoul
avait fait un effort réel pour dominer son abat-
tement. Or, si los forces morales s'accroissent
comme les forces ph ysiques, en les exerçant.
il y avait lieu de donner occasion é M. do
Chantenay d'exercer sa volonté ct de l'habituer
insensiblement à surmonter cet accès de noire
mélancolie. S'il consentait à sortir de son fu-
neste isolement, lout n 'était pas irrôniissiblo-
ment perdu...

A.u mémo instant , les premiers accords d'uno
harpe so liront entendre sous les fenêtres du
chalet.

C'était Vanetta et sos petits compagnons.
Pierre, le vieux serviteur, les laissait péné.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEE
lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Paris, 9 juin.
L'interpellation sur les affaires corses. — La

conférence pour les finances égyptiennes. —
En llolliiniln. — Bourse.

Il y a des majorités triomphantes qui no
fortilient pas plus un ministère que les plé-
biscites no consolident une dynastie. La
discussion sur les affaires scandaleuses do la
Corse survit au coup de majorité du 7 juin et
laisse, dans lo public , l'expression la plus fâ-
cheuse pour M. Jules Ferry et ses collègues.
Ils ont acquis la majorité , mais ils ont perdu
l'honneur. La France sait maintenant par
quels exploiteurs elle est dominée. Les révéj
lations ont été produites par les républicains
eux-mêmes et tous comprennent quo la Répu-
blique ost frappée au cojur. Patience et cou-
rage, l'heure approche oi'i ce gouvernement
antinational succombera sons ie poids do sos
propres fautes et par la main même des répu-
blicains qui se font une guerre acharnée et se
livrent des combats à mort.

M. Waldeck-Rousseau a perdu beaucoup de
son inlluence sur le groupe opportuniste et ,
par réaction , M. Ferry en reçoit un accrois-
sement do faveur , mais pour combien do
temps ?

Les questions extérieures prennent une gra-
vité qui menace do jeter l'Kurope dans los plus
redoutables complications. Les grandes puis-
sances ne vont entrer dans la conférence;
qu 'avec des défiances aui'inenlées par les
prétentions anglaises d'écarter tout contrôle
sérieux des actes du gouvernement britannique
en Egypte. M. Gabriel Charmes conclut dans
le Journal des Débats :

« Quelque sacrifice que la conférence impose
aux créanciers, si l'administration égyptienne
reste ce qu 'elle est, la crise financière recom-
mencera sans cesse et avec ollo la crise politi-
que. Cette administration est la seule , l'unique
cause de l'état où se Irouve l'Egypte, état qui
n'a d'autre remède qu 'un changement complet
dans la manière de gérer los affaires de ce
malheureux pays. G'est pourquoi , nous no
comprendrions pus que la France allât il la
conférence sans qu 'on lui eût donné des ga-
ranties contro lo maintien d'un systémo admi-
nistratif oui produit des effets aussi désastreux.
Or, lout le monde sail qu 'il n'y a do garantie
que dans un contrôle international. Si l'An-
gleterre s'y refuse, nous no voyons qu'uno
chose ù faire : reprendre encoro une fois notre
libortê d'action ot ne pas nous mêfor à une
consultation ouropéonno qui compromettrait
il la fois notro dignité et nos intérêts. »

Voici maintenant la mort prochaine du princo
héritier do Hollande qui est u la veille de sou-
lever uno autro question européenne. Un jour -
nal dit à ce suje t :

t Go qm ferait croire que , dès à présent, le
tout-puissant ministre de l'empereur Guil-
laume a sur celte quostion une décision et un
plan nettement arrêtés, c'est quo son lils alnè,
lo comte Herbert de Bismark, va quitter l'am-
bassade de Londres, à laquelle il élait attaché,
pour prendre la direction do la légation d'Alle-
magne à la Haye.

t L'annexion plus ou moins déguisée do la
Hollande par l'intronisation d'uno dynastie
saxonne, ce serait , en effet , du mémo coup, la
réalisation d'uno des ambitions de M. do Bis-
marck , qui rêve depuis longtemps, on le sait,
de doter l'Allemagne d'un empire colonial.

« Et quel emp ire serail celui-là ! le plus
étendu ot le plus riche qu 'il y  ait au monde,
après celui de l'Angleterre.

t Celle-ci , de son ciHé, sora-t-elle disposée -X
laisser s'accomplir un événement qui forait de
l'Allemagne une puissanco maritime ot com-
merciale de preniior ordre ? No tentora-t-etle
pas de s'opposer , même par les armes, à l'ab-
sorption de la Hollande , ot no réussira-t-elle
pas à entraîner la France dans la lu Uo ; surtout
si les Etats gënùrnux , pour sauver l'indépen-
dance nationale, au cas où la princesse Wilhel-
mine viendrait é mourir , proclament lo réta-
blissement de la République, qui a été quatre

maître.
Raoul fit ouvrir la fenêtre... Un joyeux

rayon de soteil pénétra dans l'appartement.
Vanetta chanta d'abord une barcarolle, puis

elle préluda seule, et prenant un rythme vif
et léger, elle fit courir sur los cordes de l'in-
strument les notes alertes et gaies d'une ta-
rentelle.

Les potits pifferari déposèrent leurs violons
à terre et se mirent à sautiller, il pirouetter,
on frappant en cadence dans lours mains.

Pierre les regardait avec un bon sourire.
Raoul s'avança ii. la fenêtre el se mit k con-

sidérer à son tour ce tableau charmant de sim-
plicité et do fraîche poésie.

— Qu 'ils sont heureux , ces enfants ! dit-il au
docteur.

Et il semblait prondro intérêt à suivre des
yeux les deux bambins qui , à son aspect,
avaient redoublé d'animation.

Ils étaiont vêtus de gros velours bleu, coiffés
d'un chapeau pointu orné do rubans el d' une
longue plumo; lours cheveux noirs et bouclés
retombaient sur los épaules ; la chemise en-
tr'ouverte montrait leur poitrine déjà brunie
par le hîle, sur laquelle bottait un soapulaire.
Leur petite mine réjouie était amusante à
voir ; il allaient et venaient, tournaient en me-
sure , marquaient les temps avec le pied , mon-
trant autant de plaisir à danser leur larcnlelle
quo coux qui les regardaient s'ébattre.

Raoul les appela auprès de lui.
Lcs petits musiciens arrivèrent dans le sa-

fois en deux siècles la forme du gouvernement
des Pays-Bas ?

a (Jui sait si la succession do Hollande n8
déchaînera pas sur l'Europo une guerre comme
celles qui ont été occasionnées par Ja successif
d'Espagno ot par la succession d'Autriche,^dans laquello toutes les nations se trouvera»1
encore uno fois mêlées ? »

Marché très animé , particulièrement pour le?
rentes françaises et la rente italienno La Ban-
quo d'escompte ost l'objet do nombreuses de-
mandes ; cet établissement a réalisé des Ifc
nélices considérables dans les syndicats d»
L'emprunt italien et des chemins méridionaux-

La Banque des pays autrichiens vient d'ob-
tenir la concession d'un emprunt  norwégien
montant il !25 millions de couronnes.

Ln Banque ottomane est sans changement;
l'assemblée générale des actionnaires est con-
voquée à Londres pour le 25 juin .

La fermeté des chemins espagnols ot d'un
bon auguro pour l'émission duHûelva ilZafrai
constituée au capital do 28 millions représenta
par 50,000 actions de 500 fr., la Compagnie «été au torisée , par ordonnance rovale dil 16 fé-vrier , a émettre 11-2,000 obligations île première
hypothèque. La construction des 18', kilomètre5
composant la ligno a été prise ,\ forfnil x?
M. G. Sundheim , chef d'une des première*maisons de banque de l'Espagne, qui s'est en-
gage par contrat à effectuer le sorvico do l'in-
térêt des obligations jusqu 'il la réception de I»
ligne et qui , on garantie de cet engagement el
sans compter les travaux déjà exécutés , a déjfl
guo a la Compagnie le cautionnement d«
2,500,000 fr. déposé par lui à la Caisso des di*
pôls espagnols.

FKAJVCE
OEUVRE DES CERCLES CATHOLIQUES D'OUVMERS

ASSEMBLEE UÉNÉI IALE ANNUELLE
Cinquième et dernière réunion.

Séance de d 'Hure.
La cinquième et dernière journée do l'assem-

blée a été consacrée à l'étude des moyens *emp loyer pour appliquer les principes «1»
I Œuvre dans la campagne.

Il est évident nu 'on no pent songer à crée*
a la campagne des corporations proprement
dites. "L' agriculture soullro surtout du manque
de bras, de l'ignorance dos procédés do culture,
do l'isolement des producteurs.

Ge qu 'il faut donc viser à atteindre , c'es1
l'attachement des campagnards au sol nat»''
la permanonce dos engagements, ie progr#
dans les procédés d'exploitation, la cûalitio "
des producteurs contre l'envahissement <&
dehors.

Ces résultais seront en partie obtenus P"1"
la création do comités ruraux ; l'organis»*"

011
chrélienne des exp loitations agricoles • l'e-S0"
dation des agriculteurs d'une même région-

Divers membres de l'assemblée viennent ren-
dre compte des tentatives qito chacun d'e«l*avoo dos nuance» diverses, a entreprises «*¦"ce bat. *

M. Blancheinuiii , président do l'associat>on
catholique des horticulteurs à Paris, expli<l°8
le fonctionnement d'une réunion agricole c»11'
tonale fondée daus lo département de l'Ai*0'
— C'est un simple groupement do propriétaire*
ct do fermiers chrétiens.

M. l'abbé Garnier, do Caen , expose à s0"
tour ce que la commission agricole de Caen *
entrepris et a l'intention dc poursuivre : gr»0"
peinent par paroisse, organisation cantoûSS
caisso commune pour le canton , réunions na
famille, entremêlées d'instructions religieuses,
sociales et d'amusements, etc.

.Sans doute , ce n'est pas là lo but  exact qu"poursuit i UMivro, mais c'est peut-être un
moyen d'y arriver.

Quelques observations intéressantes son1
échangées entro MM. lo comto Albert <10
Mun , de Romanet , le curé do Blamiuefort , Je
R. P. Jonas, M. de Carrière, etcLa séanco de l'après-midi a été consacrée ''1«tude de la création possible de chambre»
d agriculture régionales ot à l'organisation ¦»"crédit mutuel agricole.

11 est constant quo, pour être mieux défendu/
devant les pouvoirs publics , les intérêts agri-
coles ont besoin d'uno représentation spéciale»
qu on pourrait atténuer lo malaise actuel, &

— Non... mais je ne sais pas! réponditjg
on rougissant encore davantage presque $_\née d'une pareille question.

En effet, ces enfants, assemblés par le _\sard , k'iioraieut les conditions de leur ne"5'sanco. Ils avaiont lo mômo mattre ¦ ils warce*'raient le monde ensemble, eu chantant l's

vSSe. "SOnS; ilS nW «avalS pas *"
— Comment t'appelles-lu? dit Raoul, en fÈrant a lu. le plus jeune , un petit garçon °8

huit  ans, a l'air éveillé .— Pipo , sit/nor.
— Et toi ?
— Minuccio.. .
— Voici pour vous, ajouta-t-il , en gliss»"1,lil
T
n
^ "!';¦ mains '""' Peu** pièce d'or. oflLes enfants, ébahis , se regardaient »y?étonnement: ils coururent en!uite vers «§notta , qui, t ûule confuse , no put mie balbut'°r

un remerciement: l
— Merci , monsiour, dit-ello ; que DIEU Vû«S

rende la santé !
Les pifferari redescendirent nu jardin; nllll5avant do partir , ils voulurent témoigner en^leur reconnaissance au généreux étranger, !L

entonnant é plein gosier uno ronde calabr» ,s
entremêlée do danses et de cris de joie. ,. „.,.Lo docteur se buta do mettre à profit lne'
roux changement qu 'il constatait.

(A suivre-)



lugmentant pour les cultivateurs , dans uno
sage et jus te mesure , les facilités de crédit; il
est constant entin que les ouvriers des champs,
sujets eux aussi, quoique ù un moindre degré
que ceux des villes et do l'industrie , aux vicis-
situdes inhérentes au régime de la liberté
ahsoluo du commerco ot du travail , auraient
grandement ù profiler dos avantages do l'épar-
gne, combinés avec ceux de l'association.

Mais ces institutions ne sauraient devenir
qu'une source de déceptions nouvelles, si la
jus tice et Je dévouement ne so trouvaient à
sa base.

Les autorités naturelles devront donc avoir
un rôle déterminé dans la constitution do ces
sortes d'institutions ot le lien qui aidera à la
formation de l'association no devra pas reposer
simplement sur l'intérêt matériel , mais en
ijj éme temps sur la communauté dos intérêts
d'ordro moral.

r Samedi soir , l'ancienne chapelle des Domi-
nicains, devenue depuis leur expulsion la salle
Albert-la-Graud. était remplie par un auditoire
^ 

hommes et de dames empressés de 
témoigner

wtttes leurs sympathies pour l'Œuvre des cor-
;,lBS «atholi,iues d'ouvriers. M. lo comte Albert
d'i l  • ul M- Y&bhb d'HulSt ont pronon cé
sèm llamos discours qui ont été chaloureu-ement applaudis. Vous en trouverez l'analyse«ans l 'I/nivors du 8 juin.

Hier soir , les principaux membres de I-QSu-
Jïe se sonl réunis dans un banquet' d'adieux
don; vous trouverez les incidents les plus re-
marquables dans notre lettre de ce jour.

* *
Le ministre de la marine a reçu du géné-

ral Millot une caisse contenant dix drapeaux
PHs à Bac-Ninh.

L'nn d'eux , le pavillon du généralissime
chinois , flottait sur la lour de Bac-Ninh ;
u esl en soie jaune avec une bordure vio-
lette , monté sur une hampe de bambou el
na  pas moins de cinq métrés de haut.

Un aulre est entièrement noir avec des
lettres blanches. Il y en a de diverses cou-leurs en soie , colonnade ou étamine an-
glaise ; presque lous sont montés sur des«anibous avec une monture en 1er coniquea leur extrémité inférieure qui sert à iesplanter a terre.
des
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ALLEMAGNE
Voici, d' après la Germania , l'état desnégociations entre la Prusse et le Vaticau :
Dans une audience que le Saint-Père donnak M. de Schlœzer (un pou avant Pacpi.es, je

Pense) il exprima à celui-ci tout son désir de
^oir la situation insupportable de l'archidio-
*ése de Posen-Gnesen prendre fin. Le Pape¦̂ éclara qu'il était prêt à accepter la démission
r»crto par le cardinal Ledochowski , à condi-
r__\ 'l110 *° gouvernement-prussien accepterait

•aine son successeur quoi qu'un qui posséde-
.d u la confiance dn Saint-Siège et des fidèles
Je» lSiK»îdioc-èse ot qu il s'engagerait il travnil-r sérieusement à résoudre les questions pri-
gLÇïdialôs de l'éducation du clergé et de l'A n-
è!!fci'/'icW . afin que les évêques pussent

'"n être mis à mémo d'administrer et d'é-
j ^"fe'éliser leurs diocèses. M. de Schlœzer fit
^iiédiatemeiil savoir à Berlin que la 

vacance
fail s'^>° ae Posen-Gnesen élait une chose
la r' ul!o"'b' quo 1° Pape avait déjà accepté

«émission du cardinal Ledochowski.
q>j,, °l[ de tomps après, lo cardinal secrétaire
fltoft i • rcmetlr0 k M. de Schlœzer une note
<lu p llqucdle , s'en référant à la conversation
«M. . P e et du ministre nrussien. il déclarait à
Wc T' - '1"'11 ôtait Prat à entrer en relations
iabp a l>our la nominution du nouveau titu-
nienio ' \lé .9 de Pose n-Gnosen. Dans cette
^U mi, '• . lfi carili '» al déclare expressômenl
Wir,,;1,* re 1,ie lo Saint-Siège s'attend à des
iudir », ¦ s 'lo ltt PraSSe au sujet des points¦JWwrLn» pnr ° PaP°- Des négociations s'en
se _\;'n' au cour desquelles M. de Scheezor
<,0!»t-.» v nbs°lument à traiter les questions
mit à,, ''"1 pwl6 Léon XI1L Mer Jacobin! sou-
lroi s' ... K(J!lv eri ieinent prussien les noms de
c'étaient"\! "'; :1" si,'«e ll° posen-Gneson .
ae Èôsen ̂ rC Eybichowski, évêque sull'ragant
chanoine Y n ^nnco Edmond Radziwill et le
tre ces non, \Wski - M* 'lo Schlœzer fit couuai-¦Cardind T"s . Berlin et lit ensuite savoir auCa»'diiutl I-, î .m,1'lm ot lLl ensuito savoir au
EéSit au,'-,' ' ' ,"m (I ue son gouvernement n'a-

A« ,,„, ", des tvots candidats.
^U lo,,i. A\?on gouvernement , il proposa à
*voir r ï r ,  " V2U-0iV\, Un candidat . Aprôs eu
EH "i" u""1"' ôro ' lo oai'dinal Jacobiui
Si \ < toT?*Pe adopterait absolument losoldat de la Prusse , pour autant qu 'il s'agis-
*«* 52 b' personne , bien que le Saint-Père eût
N'ow ' dc ,v?Violer les trois personneslit' i.h*!es pa r lui . Seulement. Ificnivltnni nir,,,,. .
lïïft *»i§£ vite de 1,ar,cllcvê que actuel ne pou-
f!11 lui If  UoV (luo sl le gouvernement de Ber-
;/-°"s </trn";lU satisfaction au sujet des condi-
"«cy  ̂avait déjà désignées. M. SchlœzerCOr"litin'„ , ? qu il.n'avait été question d'aucune
?Ue lepnLv P,ersîsta dans cotto opinion , bion
t, la co, v dmal.en Çéféràt au texte de sa noto et
1• r *usse ,,ersatlon du Papo avec le ministre de
SaVoi r "à M , ce? conditions , lc Saint-Père lit
CePW h, ,» '¦ d? Schlœzer qu 'il renonçait à ac-«a démission du cardinal Ledochowski.

lraos5te tioii aj '°mande vers les pays
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ANGLETERRE
Un grand émoi régnait samedi à Newry,

et dimanche matin la population ôtait en
proie k une exlrôme agitation- Les consta-
ntes et les soldats qui avaient été envoyés
dans la ville élaienl lous sur pied.

Le colonel Bellamy avait sous ses ordres
des détachements du régiment de Somers
et du régiment de Border , et des fusiliers
d'Inmskilling, en tout huit cents hommes.

Des arcs de triomphe avaient élé érigés
dans les rues et des corps de musique par-
couraient lc ville, suivis d'une foule im-
mense et poussant des cris enthousiastes .

Dans l'après-midi , la nouvelle s'esl répan-
due que lous les orangistes avaient décidé
de ne pas se réunir pour obéir à la procla-
mation du lieutenant de la reine el que les
orangistes venant d'Angleterre avaient élé
forcés de s'arrêter en route.

Les nationalistes , pendant ce temps, con-
tinuaient à affluer en grand nombre pai
chaque train.

L'agitation est très grande. Les Iroupes
et les constables parcourent la ville dans
tous les sens ; néanmoins la tranquillité rè-
gne jusqu 'après deux heures.

A trois heures, les nationalistes se sont
rendus en cortège k l'endroit désigné pour
le meeting.

Lc meeting était présidé par M. Small ,
membre du Parlement.

Trois mille personnes étaient présentes.
Au retour , qui s'est effeclué procession-

nellemenl, un conflit s'est engagé avec les
orang istes ; on s'est jeté des pierres des
deux côtés el la bataille a duré quelques
temps , malgré plusieurs charges de la po-
lice.

La lutte s'élait transformée en une véri-
table émeute; la police à cheval p arvint en-
fin à séparer les combattants.

Dans la mêlée, plusieurs coups de feu ont
été tirés. , ,

Une fusillade en règle commença alors de
part et d'autre , el la police k cheval fit une
charge qui mil les nationalistes en fuite.

Plusieurs personnes ont étô blessées par
des pierres et des coups de bâton ; mais on
ne sait pas encore si les coups de l'eu ont
atteint quelqu 'un.

La police a arrêté qualre nationalistes ,
au moment où ils lançaient des pierres.

Plusieurs orangistes ont étô également
rais en état d' arrestation.

L'enquête terminée , tous les prisonniers ,
sauf deux , onl élé rerais en liberlé. Lcs deux
hommes retenus en prison sont accusés de
s'ôlre servi d'armes à l'eu. Ce sont deux
orangistes qui ont tiré de leur fenôtre sur
le corlége nationaliste.

AUTRICHK-JIOXGRIE

On lit dans la Correspondance politique
de Vienne , du 6.

« Hier a ôtô lancé à Bregeuz, au milieu
des acclamations enthousiastes de milliers
de spectateurs , le premier vapeur-transport
autrichien (Traject-Dampfer), sur le lac de
Conslance. L'importanôe de cet événement
pour lc développement des relations com-
merciales de l'Autriche s'explique par le
l'ait que la création d' un service de trans-
port sur le lac de Constance vient couronner
l'œuvre qu 'à entreprise l'Autriche par la
construction du chemin de fer de l'Arlberg.
Après l'inauguration du tunnel de l'Arlberg,
c'est-à-dire dans quelques mois déjà , Je
mouvement commercial se dirigera de tous
les points de la monarchie vers les marchés
de la Suisse el de ia France par l'Arlberg et
le lac de Constance sans toucher un seul
rail allemand. Les cris d'allégresse qui
accompagnaienlhierle lancement de « l'Aus-
tria n élaient sans doute insp irés par l'idée
que le commerce autrichien ne dépend plus
maintenant de la politique allemande au
point do vue des chemins de t'er. »

* *
La commission parl ementaire de la Diète

de Croatie , nommée pour étudier la ques-
tion du conflit relatif à la constitution pro-
pose dc rédiger une protestation , contre la
suspension des lois constitutionnelles édic-
tée l'année dernière.

Elle propose en outre ht réunion des dô-
pu ta tions hongroise et croate qui auraient
pour mission d'aplanir les difficultés résul-
tant des violations du pacte intervenu entre
la Hongrie et la Croatie.

L'opposition modérée réclame une exten-
sion de l'autonomie de la Croatie au point
de vue financier. De son côlé, le parli ra-
dical refuse à la Diète le droit de s'entendre
directement avec la Hongrie el ne veut né-
gocier qu 'avec le roi.

La Diôto , à une wrle majorité , a adop té
la proposition de la commission parlemen-
taire. Le comte Khuen , ban de Croatie , a
demandé au nom du gouvernement hon-
grois que des modifications dans un sens
conciliant soient apportées à cette proposi-
tion.

Dans le procès Stellmacher , qui vient de

commencer à Vienne , quelques témoins
onl reconnu l'accusé pour l'assassin du ban-
quier Eisert.

Stellmacher a persisté dans son refus de
répondre à plusieurs questions. Il dil qu 'en
répondant , il compromettrait des amis.

Les experts ont constaté que les capsules
trouvées près de M. Eisert aprôs le meurtre
correspondaient aux onze capsules trouvées
chez Stellmacher.

La lecture de lettres de Stellmacher au
ministre d'Autriche à Berne ct à des fonc-
tionnaires de la police allemande , par les-
quelles il offrait de rendre , moyennant de
bons appointements , des services confiden-
tiels , a produit une vive sensation. L'accust!
a expliquô qu 'il voulait , clans l'intérêt dt
son parli , s'introduire auprès de la police.

PAYS-BAS
La maladie du prince d'Orange , héritier

de la couronne cle Hollande , cause une
grande émotion dans le pays ; la santé du
roi lui-môme en esl ébranlée. On s'inquiète
déjà de la succession du trône.

On sait qu 'en verlu dc la Constitution , à
défaut totale de descendance mâle de la
maison d'Orange et de Nassau , la couronne
passe aux filles du roi par ordre de pi-inao-
gémture.

Or , la fille du roi, la princesse Wilhel-
mine , est loule jeune el d' une santé déli-
cate. Le trône reviendrait , en cas d' une
nouvelle catastrophe , à la princesse Sophie ,
mariée au grand-duc do Saxe-Weimar , ou à
la princesse Marie de Wied , cousine ger-
maine du roi. Mais ces deux princesses sont
mariées à des Allemands , et les Hollandais
préfèrent lout au monde à cetle éventualité
de voir un Allemand à leu r tôle.

TURQUIE
Des avis reçus de Constantinop le par la

Correspondance politique de Vienne cons-
tatent que des pourparlers onl lieu entre
l'Angleterre et la Turquie en vue de l'envoi
des troupes turques au Soudan. Une des
conditions essentielles posées par le gou-
vernement anglais, c'esl que les troupes
turques devraient débarquer à Souakim. Le
bruit court que le commandant du corps
expéditionnaire turc serait déjà nommé et
l'on parle à ce propos de Bessini pacha.
On assure aussi que l'envoi des troupes
s'effectuerait simultanément avec l'envoi dc
Iroupes anglaises. Toutefois , ajoute le cor-
respondant autrichien, ces rumeurs sont
dénuées de fondement , car les négociations
ne sont pas encore assez avancées pour
qu 'il puisse déjà ôlre question d' un pareil
arrangement.

EGYPTE ET SOUDAN

D'après des informations que le Bosphore
égyptien reçoit d'El-Obeid , la mission Ga-
tholiquequ i est prisonnière du mahdi aurai!
élô cruellement maltraitée , par suite de son
refus d'embrasser la religion musulmane.
Les prêtre s el les Sœurs de la mission au-
raient été publi quement exposés pendant
trois jours dans un état de nudité complète
et seraient aujourd'hui enfermés dans des
donjons privés de nourriture.

Le bruit d'après lequel Gordon pacha se
serail échappé de Khartoum ne se continue
décidément pas. En revanche , on assure
que Gordon a considérablement fortifié cette
ville , qu 'il tient les rebelles en échec à
l'aide de son steamer armé , et que le Nil
monleavec une rapidité exceptionnell e dans
ces parages. Mais ces nouveaux bruit s ne
reposent , comme le premier , que sur de
simp les conjectures.

On rapporte que les rebelles ont empli
de sable les puits des environs de Korosko
et d'Abu-Ahmcd , puits sur lesquels comp-
taient les troupes anglaises et égyptiennes ,
pour les cas où elles traverseraient le désert
do Korosko.

La Conférence
Voici quels seraient les termes de l'entente

entre la France et l'Angleterre en ce qui
concerne la stipulation financière pour
l'Egypte. *

1° Un prêt de 200 millions serait avancé
par 1 Angleterre au khédive au taux de 4 0[o ;2° L'intérêt de l'emprunt serait couvert
par 1 appropriation d'une caisse d'amortisse-
ment et , s'il était nécessaire , l'inlérôl unifié
subirait une légère diminution avec l'assen-
timent préalable des puissances signataires.
La loi de li quidation privilégiée ne serait
pas touchée ;

3° Afin d'assurer le paiement des coupons ,
un contrôle multiple serait établi ; il porte-
rait sur la caisse de la Dette puhlique , et
loutes les puissances y seraient représen-
tées. Le président serait anglais. Les attri-
butions du comité de cetle caisse seraient
trôs étendues ;

4° Afin d'assurer l'ordre intérieur et exté-

rieur , une garnison anglaise continuerait à.
occuper l'Egypte pendant au moins trois
ans à partir du 1" janvier 1885 ; •

5° Le sultan , accédant à la demande dc
l'Angleterre , se chargerait d'occuper tous
les porls de la mer llouge et d'envoyer uno
armée de 15,000 hommes afin de pacifier le
Soudan et la Haute-Egypte.

Chronique religieuse

I^cs Martyrs du Tonkin

Le dernier numéro des Missions catholi-
ques convient une lettre de Mgr Puginier ,
évoque du Tonkin occidental , qui donne sur
les massacres des missionnaires et des chré-
tiens au Laos les plus navrants détails.
Mgr Puginier n'a appris ces douloureux
événements que dans le courant de mars ,
bien qu 'ils aient eu lieu au commencement
de janvier , en môme temps que les mas-
sacres des provinces de Thanh-Hoa et de
Nghé-An. Les communications enlre les
montagnes du Laos el le Tonkin sonl tou-
jours trôs lentes et il était trôs difficile de
faire parvenir une lettre au centre de la
mission , à travers une région surveillée par
les mandarins . C'est par un mol du Père
Tanet , le seul missionnaire survivant , que
Mgr Puginier a eu connaissance du massacre,
et l'évoque élait ajuste Litre inquiet de là
situation du Père Tanet , qui errait dans la
montagne , n'ayant pour nourriture que les
herbes et ies racines delà forél el pour tout
vêtement qu 'un pantalon et une chemise de
toile , dans une saison où le thermomètre
descend souvent à plusieurs degrés au-
dessous de zéro.

Ses craintes étaient d'autant plus fondées
qu 'un télégramme de Hanoï , 31 mai, nous
a appris la mort du Père Tanet el de ses
catéchistes.

Le télégramme ne dit point s'ils sont
morts de misère ou s'ils ont ôtô massacrés.

Le P. Tanet rapporte dans sa leltre , datée
du 17 févj- ier , que, le 6 janvier , les Pères
Gelot et Rival ont élé décapités , le Père
Manissol frappé d' une halle , et en même
temps une vingtaine de catéchistes étaient
massacrés el toutes les maisons dos chré-
tiens pillées el brûlées.

Dans une autre parlie du Laos , MM. Se-
guret et Antoine , missionnaires français,
onl étô mis à mort le 2 ou le 3 janvier , avec
vingl-deux chrétiens.

Les deux districts du Laos ont eu , en
somme, soixante chrétientés et trente-deux
églises pillées ou brûlées ; environ quatre
mille chrétiens chassés de leurs loyers errent
dans les montagnes.

Le porteur de la lettre qui est parvenue
à Mgr Puginier a ôtô un mois en route.
Craignant d'ôtre arrêté par les émissaires
des mandarins , il ne voyageait que la nuit ,
à travers des forôls peup lées de bêles fé-
roces , évitant les villages pour échapper au
sort qui l'attendait s'il eût ôtô aperçu.

CANTON DE PMBOUBG
Le conseil d'Etata nommé MM. G. Tschach-

tly, percepteur des boi ssons, facteur des sels
et inspecteur du vignoble , k Morat ; P. Wuil-
lemin , titulaire , percepteur des boissons , à
Courgevaud ; D. Jevel, lil., percepteur des
boissons , à Môtier ; J. Guillod , inspecteur
du vi gnoble , à Nant ; C. Couchoud , tit.,
inspecteur du vignoble , à Praz ; G. Mœder ,
tit., contrôleur des boissons , à Moral.

Sont nommés huissiers de la justice de
paix de La Roche, MM. Brodard , François,
et Schouwey, Elienne; greffier .'de la môme
justice de paix, M. Bongard , Fèl.

Un brevet d'expert forestier est accordé
à M. Evôquoz , de Sion.

Voici le texte du télégramme envoyé au
Comité de la fête de Genève par le conseil
communal dc Frihourg :

« Fiers des liens de combourgeoisie qui
« unissent Genève à Fribourg, nous vous
« renouvelons l'assurance de notre amitié. »

Ce télégramme était signé par tous les
membres du conseil communal , sauf deux
membres absents.

Concert de la musique dc Landwehr à
Tivoli , à 4 heures, le jeudi 12 juin . La moi-
tié du produit de ce concerl est destinée à
la famille de M. Pierre Wyss , mort derniè-
rement à Tunis.

Prix d'entrée 50 centimes.

FAITS :DIVEIE^JS

Sous ce titro : Le lout an p étrin, ou lit danslc Journal des Débats:
« U y a en Anglotorro uno bguo do consom***-



ïnation do pain qui est présidée par une femme
Îtour n'accepter des boulangers que du pain
ait avoc une farine non épurée contenant le

son et le germe et fait avec le grain complot.
Le pain du tout au pétrin est, comme l'on
ponso, du pain bis brun ou noir.

Selon niiss Yatos, lo blanc est le symbole de
lu faiblesse, el lo brun esl celui de la force.
Pour qu 'un peuple soit fort , il faut qu 'il mange
du pain bis. Aussi la ligue de miss Yates com-
bat-elle l'introduction des cylindres dans les
moulins, et demande-telle qu'on se conlonte de
fairo la l'arino avec los anciennes meules. Mal-
gré les efforts do la ligue, les moulins modi-
fient copondanl partout leur outillage. »

Bibliographie
Hlx iiàolw ù ITEniluKnHenr» par Ch. Buot.

Vol. in-18 de 3S0 pages. Prix : 3 ïr. Paris,
V. Palmé, éditeur , 1881.

ïi'Indo-C'liinc IVunyulm'. Basse-Cochin-
chine, Annam, Tonkin , par lo vicomte H. de
Bizemont. Vol. in-32 do 170 pages avoc une
bonno carte hors texte. Prix: 1 fr. Paris.
Librairie de Ja Société bibliographique , 1884.
Ces deux écrits répondent aux préoccupa-

tions de l'op inion publi que en France , au mo-
ment où les armes de la nation sont engagées

POUR.

Rentiers ou Capitalistes
à vendre 2 bons titres hypothéca ires bien
garantis dont un de 900 fr. et l'autre de
1000 fr; , portant chacun 5 °/ 0 d'intérêts qui
est payé exactement k l'échéance.

S'adresser à l'agence Orell Fussli et CiB,
à Fribourg, qui indiquera. (O 234)

Uifiiiclatioii de
chapeaux, bavettes, ceintures, camails et
cols. (O 235)

L. KROTJG, tailleur , dégraisseur, rue de
Lausanne, N° 137, Fribourg

A LOUER DE SUITE
une boulangerie en très bon état et bien
achalandée. S'adresser au bureau du Journal,
où l'on indiquera. (O 236)

Le soussigné
avise l'honorable public qu'il continue pour
«on compte l'état de menuisier-ébéniste. Il
saisit cette occasion pour se recommander
aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ouvrages prompts et soi-
gnés, prix modérés.

Fran vois Hess, menuisier-ébéniste, au
Varis, N° 178. (O 237)
y f̂ k^ ĵ f̂ sv-^ri l____i___$___%B_)_t

HERNIES "1
J^î Les hernies sont guérissables par $
•M une méthode éprouvée depuis plu- |fW-Q sieurs années, avec le plus grand v~a
^S succès. Traitement sérieux k portée p?
¦9 de toutes les bourses. j f?
Kl Ecrire en toute confiance au dé- ligf
f à  positaire H. Delnfontaine, à ta
M Vevey (Vaud). (O. 218) (§saOTsroOTnsTOOTWs*

La librairie de Charles et Nicolas Benziger, frères, à Einsiedeln (Suisse),
\ient ûe faire paraître :

MARTY. J., directeur, llistoire illnstrée de la Suisse pour les écoles et les
familles. Traduction française par M. le chanoine SCHNKUWLY, directeur des écoles de
Fribourg. Avec 23 gravures sur bois et frontispice en chromolithographie, représentant
les éenssons des cantons. 268 pages in-8"

Prix : cartonné, 1 fr. 50. — Relié en toile anglaise rouge, 2 fr.
WASER, abbé, prof. Cléogrnnliie illustrée de la Suisse à l'usage des écoles

et des familles. Traduction française par M. le chanoine SCHNEUWLY . Deuxième édition.
Avec 57 gravures sur bois et frontispice en chromolithographie. 184 pages in-8°.

Prix : cartonné, 1 fr. — Relié en toile anglaise rouge, 1 fr. 50. (4878 X) (O 238)
En vente dans toutes les librairies.

(C1X BAINS D'YVERDON __»
Réouverture : i Cl mai

EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE 24°
Maladie de la peau. — Rhumatismes. — Maladies (les organes respiratoires et des

yi3cèr»3S abdominaux. — Scroiulo.se. — Maladies chroniques des os et des articulations.
— Inhalations. — Hydrothérapie. — Massage. — Electrothérapie. (0. 188)

Propriétaire ! O. ElVdCErtY.
ftlédeoixi. : !>' MEJI*JV£Or>.

avec les Pavillons noirs sur les rives du lleuvo
rouge, et où l'on s'appnHo à refouler les Howas
de la partio septentrionale de l'Ile do Mada-
gascar, où la franco à des droits historiques.

L'ouvrago d o M . d e  Bizemont, fait d'aprôs
les lettres des missionnaires, les relations des
voyageurs et les données officielles de l'admi-
nistration française , condense en moins de
200 pages, il est vrai très compactes, toutes
les données nécessaires pour que lc lecteur so
rondo un compte exact de la géographie de la
presqu'île indo-chinoise , des populations qui
l'habitent, do leurs mœurs et tle leurs institu-
tions, des différents Etats ct de leur organisa-
tion , des ressources naturelles et dos cultu-
res, etc. Lo lecteur catholique y trouvera des
renseignements sur la marche de l'apostolat
do - nos missionnaires, ot sur los espérances
sérieuses que donnent les dispositions du peu-
ple annamite.

La carte d'assez grando dimension et trôs
claire, qui e*t jointe à cot ouvrage, sera très
utile au lecteur; nous regrettons qu 'elle ne
soit pas toujours en concordance avec le texto.

Nous soupçonnons M. Charles Bnet d'avoir
fait un voyage de six mois, non pas à Mada-
gascar; mais duns les bibliothèquos , où il a pu
réunir et coordonner les renseignements four-
nis par les missionnaires catholiques el angli-
cans et par quelques voyageurs qui ont réussi
à pénétrer, comme MM. Labordo et Lambert ,
dans la grande Ilo africaine.

A LOUER
Pour le 25 juillet. Le rez-de-chaussée avec
magasin, le prem ier et le troisième étage
de la maisou N° 91, rue de Lausanne, avec
vue sur la rue des Alpes , plus une remise
avec sortie dans cette dernière rne. On
louerait le tout ensemble ou séparément.

S'adresser à Léon Girod , Agent d'affaires ,
70, rue des Epouses, k Fribourg. (OF 33)

ORGUE - HARMONIUM
12 REGISTRES, GRAND FORMAT

I?i-ix réduit : SOO f r .
Instrument de premier ordre , entièrement

neuf et très puissant. 11 conviendrait parti-
culièrement pour une église. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous les initiales H1193 L
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (0 221)

nOOOOOODOOOCl
Trouvé !!! |

1)111 suite d'études infatigables W
W I 11 11 M le Dr Benden a dfe- U
tf} couvert une O

| Pommade I cheveux |
XV de laquelle on peut dire avec raison )\
XV qu'elle atteint son but. En très peu W
w de temps cette pommade produit w
tt) infailliblement une chevelure «J
ffft épaisse et forte , et empêche les che- fl\
A veux de tomber. Succès infaillible A\
A-V et absolu garanti "par l'inventeur. )K

» Prix du flacon : 4 fr. g
v) Seul dépôt, à Berne, Pharmacie \tr
O ROGG. (0 101j ie)  &

(oooooooooooooc)

Ge n'est pas que nous voulions en faire un
reproche à M. Buot; bien au contraire. Nous
préférons connaître ce qu 'on écrit d'un pays
des missionnaires qui y ont passé leui- vie et
qui onl dû étudier de très prés ies habitudes
religieuses et civiles d'un peuple , plutôt quo
los appréciations superficielles ot le plus sou-
vent fantaisistes d'un voyageur qui ne fait
que passer dans un pays dont il no recherche
que le point de vue pittoresque.

L'ouvrage intitule Six mois à Madagascar
contient deux parties d'inégale étendue . La
première est un résume de l'histoire de l'Ile
dopuis sa découverte, ot surtout depuis que la
France et l'Angleterre, le catholicisme et l'an-
glicanisme se la disputent. On comprend ainsi
les motifs fie ln guerre actuelle faite par la
France aux Hovas, ot les espérances que le
catholicismo fonde sur le succès des armes
française.

La seconde partie est la relation d'un voyage ,
vrai ou imaginaire, dans l'ile de Madagascar,
dont nous apprenons à connaître la géogra-
phie, l'ethnographie ^ les mœurs et le culte, les
superstitions, los ressources naturelles , l'état
sanitaire , eto.

Les doux ouvrages que nous avons sous les
veux sont on vente , & Genève, ù la librairie
Trembley. Ou pout se les procurer, à Fribourg,
à l'Imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

EGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
* M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il rcnouvelleleur vie .leur

I force et leur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
fe de temps. Ç'e.tim*=prd,«ra.ion Mn,^Ral. Son parfum «t riche ct cxq.iis.I «UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
K l'exclamation de boauooup de -gens dont los cheveux G*1*
7 ont recouvre leur couleur naturelle, et dont leii partie»

chauves se sont recouvertes de cheveux, aprôs avoir faitusage d'une -bouteille du Régénérateur XTnlversol des
Cheveux de IWxuo. S. A, Allen. Co n'ost pns uno teinture.
Tous ceux qui t'en sont servis en parlent avoo les plu»

' grands éloges, SI vous voulox rendre à votro chevelure sa couleur de jeunesse et lu
conserver toute la vio, h&toz-vous de vous en procurer une bouteille.

Fabriauo-92. Bonlovard sôbnstoppl, Parln A LONDRES ET NEW YORK. BB trouve ohez locH = w. uouio coiffeurs, Parlnmours, et Pharmaolons Anglais.
Dépôt chez Pierre Mivelaz, 72, rne de Lausanne ; L. Muggli, 157, rue du Tilleul

|fê ' 1-̂ E^^Ç-S'y^^^ :̂̂ ,S5̂  ̂'-î  d-̂ ^^y'̂ ^ÎjS^îr ̂ ï̂- ̂ ^^^^^^^iîJ^'S'̂  *1S ciit- ̂ Î5^^>î^p» «r—;.-—.i _¦ ar ;: s-a—==së>. r r?, s~i-=^^_______. g
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| ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE
SAISON DU 12 MAI AU 15 OCTOBRE

SS Sources k 8° c., positioii pittoresque k 698 mètres d'altitude , f
®] appareils balnéaires les plus complets , à pression et à température
g graduées. "Vue splendide du Righi , du Pilate et du lac de Zoug.
M i  ; Télégraphe. (0 185) (ii 1283 Z)
3 S'adresser au médecin-propriétaire : , [
g X>r HEGGLIN.

œr^ '̂ ĵÛJI^^

Station de cure Sckwefelberg
Arrond' Schwarzenburg Canton de Bel

Altitude làpo '/_ .
OUVEïfc'jrTCjïfcE LE io JCJirV

Riche source sulfureuse. Lait et petit lait. Bains et douches (chaud et froid) de der»iè
construction.

Dépa:t de la poste de Berne à 6 h. */2 du matin.
Télégraphe à la maison. — Prospectus gratuits et franco.

Médecin de cure, Le propriétaire
©r FUJETER, Berne. (Mag. 595 Z) (0 229) V. Z B I N P Ê

nm umm_
Tapis on liège, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). S0

recommando pour les salles a manger , chambres de bains , corridors, vestibules»
bureaux, etc.

Toilo cirée, pour tnhlen. blancho ot on couleur.

| r >  
^ 

r» o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Route du Tunnel P 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 169)

LIQUIDATION COMPLETE
De tous les vins rouges que j'ai sur placo, Montagne, Saint-Georges, Bourjïogno , Borda*1

— depuis 50 centimes le litre. ' (O loti) ,«» «
S'adressera la cave do M. Martin MONNEY , ruelle du Séminairo ; ou a moi-même, p'*

du Collège, 156. A. P L A G N O L -

Ohservatoire météorologique de Frit
Baromètre

Les observations sonl recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 b. et 7 h. du soir

Juin 5 | C | 7 | 8 | 9 | -10 | H I :

730,0 EL E|
725, EL E

7Î0,0 >--L E
715,0 E_ =

710,0 E_ =
Moy. jû. . . ^g

685.0 EL i il l l l  I _='

Thermomètre (Centigrade).
Juin j 5 ; 6 [ 7 i 8 | 9 j 10 ; îï] .

7 h. matin 9 101 ï) 1 H ;  81 8' "ÔTÏT
1 h. soir 13 1G 13 12' 10 10 lé 1 h.
7 h. soir 11 10| 9 10 10 9| 7 h.
Minimum 9 10 9 8 8 8 Mit
Maximum 13 1G| 13 ! 121 101 10 J/aa

L'ADMIRATION D U MONDE


