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Bulletin politique
France. — Nous disions l'antre Jour que

le gouvernement de la République française
obtiendrait pour toute satisfaction du gou-
vernement austro-hongrois quelque bana-
lité purement dérisoire pour la République.
Le petit Goblet , dans ie discours qu 'il a pro-
noncé hier à la Chambre, et dont ie lecteur
trouvera le compte rendu au Courrier télé-
graphique, paraît bien estimer qu 'il n'a
rtçu que cala jusqu 'à présent : MM. Kal-
notky et Tisza s'étant bornés à assurât
1 ambassadeur Decrais qu 'il n'entrait pas
dans leurs intentions de vouloir blesser fa
b rance , ledit Goblet déclare attendre que
M. Tisza veuille dissiper publiquement tout
malentendu. Or , il est bien à prévoir que le
ministre hongrois ne fera pas autre chose
que répéter l'assurance fournie à l'ambas-
sadeur du petit Goblet , et qui se trouved'ailleurs répétée plusieurs lois dans le
discours qui fait l'objet des réparations ré-
publicaines.

Ea réalité donc les choses demeureront
au statu quo, qui se trouve aggravé encore
par le langage tenu par la presse officieuse
d'A-utrlche et d'Allemagne.

Voici comment s'exprime la Gazette Na
tionale de Berlin , à propos de l'incident :

« ... Un coup d'œil jeté sur la France
actuelle , où un gouvernement impuissant
chancelle , irrésolu , entre deux sauveurs de
l'Etat , qui sont , l'un le général Boulanger
ou Je césarlsme , l'autre , la Sociélé des
Droits de l'homme el du citoyen, c'est-à-
dire le jacobinisme, ce coup d'œil, disons-
A°a£' ™

ffit & Prouver que les déclarationsde M. Tisza sont Justifiées. »
Les journaux qui sont lés organes habi-

tuels dugouvirnementaustro-hoagrois font
chorus.

M. Clemenceau va-t-il se souvenir duQuos ego de l'ami Danton , et menacer les
monarchies européennes de leur jeter en
défi une tôte de roi ?... Ce ne pourrait plu s
ôtre qu 'une tôte de Feiry.

Nous disions aussi l'autre jour que le
concert était certain entre M. Tilxa et M. de
Bismark, et que la prérnédilaiion .était
évidente -. notre impression e^t confirmée
par la Gazette nationale , qui ajoute : « La
mesure concernant les passeports de France
en Alsace et les discours de M. Tisza ont
élé inspirés par les mômes considérations. »

ti nous faut revenir uu peu sur le discours
de l'éminent pelit Goblet qui a fait dis-
crètement , niai'* piteusement , une distinc-
«on entre 1789 et les armées qui oui suivi.
.-" gouvernement nvirl<* hjfin , de son côlé ,
JU£e i^oA S donte > comme Mgr de Mérod e ,que 1789 a été comme « la toilett e du con-damné » , car le FrcmdenblaU déclare quefêter 1789, c'tst fêler , le meurtre de Marie-
Antoinette d'Auiriche comme celui deLouis XVI de France , et le Fremdenblat t apleinement raison.

Le petit Goblet a ensuite protes 'é , super-
bement mais ridiculement , de la paifaile

Dernières dépêclxes
liûmlres, 1er juin.

A la Ghambre des Communes , M. La-
bouchère a blâmé le maintien des troupes
d'occupation à Souakim.

Lord Fergusson répond que c'est l'E-
gypte et non l'Angleterre qui gardebouatum.L occupation est maintenue pourprévenir une expédition des pirates etempêcher la ,traite des esclaves

Répondant encore à une autre. int««rf.
Jation de M. Labouchère, 2ord Fergusson
réitère l'assurance que l'Angleterre n'aPris.aucun engagement pouvant entraîner
la participation matérielle de l'Angleterre
dans les conflits du continent.
. Toutefois il ajoute que , vu les intérêts
lm-Portants de l'Angleterre dans tout l'u-
mvers , il serait imprudent de faire une
déclaration sur la politique future du
gouvernement.

M. Labouchère attaque de nouveau le

| sécurité que le gouvernement garantissait
i en France aux étrangers. Les monarchies

voisines ne peuvent oublier qu'en une an-
née pourtant moins troublée qae C8!l8-cl,
Grevy régnante, le gouvernement de la Ré-
publique s'est montré absolument incapa-
ble de protéger feu le roi Alphonse XII con-
tre les insultes de la multitude.

L'Allemagne aussi peut témoigner de plu-
sieurs faits à l'égard de ses nationaux et elle
est en droit de se souvenir que naguère,
avant que le bouillant Déroulède ne fût de-
venu un homme de paix, le patriotisme des
patriotes de sa Ligue consistait à écraser
d'inoffensifs allemands égarés au pied de la
statue de Strasbourg sur la place Louis XV.

Goblet a déclaré en outre que « jamais en
France l'ordre n'a été mieux assuré à l'In-
térieur I »

Il n'y a plus qu'à baisser le rideau.

Â propos de colonisation
in

Les nécessités de la publicité ont en-
traîné une longue interruption de notre
étude sur le récent travail de M. Jules
Gfeller , intitulé : Elude économique sur
la République argentine au point de vue
spécial des intérêts suisses. Nous y reve-
nons cependant , en raison de certaines
questions qu'il nous paraît utile et inté-
ressant d'élucider.

M. Gfeller remarque avec raison que
la pensée religieuse domina et dirigea la
politique du moyen fige. Elle inspira les
croisades, les expéditions et les découver-
tes des Portugais en Afrique, le voyage
de Marco Polo à travers l'Asie, les entre-
prises de Christophe Colomb découvrant
l'Amérique et de Vasco de Gama passant
le Cap de Bonne-Espérance.

Mais on aurait tort d'arrêter à la fin du
moyen âge l'influence exercée par lès
préoccupations de l'ordre , religieux dans
les événements de l'histoire. En réalité
l'humanité est trop noble, trop grande,
pour limiter ses aspirations à la terre ,
pour ne chercher dans ses entreprises
que des succès commerciaux , des pro-
grès industriels, des jouissances et des
richesses. En imaginant cet idéal pour
les sociétés modernes, M. Jules Gfeller
les méconnaît et les calomnie. L'homme
a la figure tournée vers le ciel, cœlum
tueri, et il faut qu'il le regarde avec
amour ou avec haine ; il lui est impossi-
ble de tenir le front et les yeux toujours
baissés et de s'habituer à ne voir qu'à
ses pieds.

Si le moyeu-âge a eu ses guerres et
ses conquêtes , ses découvertes et ses in-
ventions , influencées ou inspirées par les
préoccupations religieuses, n'en a-t-il
pas été de même daus les siècles qui ont
suivi. D'où sont venues les longues guer-
res entre catholiques et réformés , qui ne
tinirent en France que par la Révocation
de l'édit de Nantes , en Allemagne que par
le traité de Westphalie, en Angleterre

gouvernement à cause de la non partici-
pation officielle à l'Exposition de 1889 ,
abstention pouvant créer une animosité
entre la France et l'Angleterre.

L'orateur exprime le vif désir que
l'Angleterre entretienne des relations
amicales avec la France et qu'elle tra-
vaille au maintien de la paix européenne.

Il déclare qu'il est de l'intérêt de l'An-
gleterre et du monde entier d'éviter les
calamités de la guerre entre deux nations
puissantes comme la France et l'Alle-
magne.

Loiidi-«H, 1er juin.
Les journaux anglais applaudissent

au discours de M. Goblet.
Le Daily-News dit qu'après la séance

d'hier à la Chambre française, les hon-
neurs restent à la Frauce.

Kfcome , 1er juin.
Le cardinal Lavigerie a été reçu pour

la troisième fois par le Pape. Il adressera

que par la défaite et l'expulsion des Ja-
cobites ? Qu'est-ce que l'histoire du
XVIIP siècle, sinon une lutte à mort
entre l'esprit religieux et l'impiété, d'abord
dans le domaine des idées et de l'opinion ,
ensuite dans les violences de la Terreur
et lc.s conquêtes des armées révolution-
naires ?

Est-ce au moins à notre époque que la
pensée religieuse a disparu des préoccu-
pations les plus vives, les plus tenaces de
l'humanité ? Mais regardons autour de
nous : n'est-ce pas sur les questions de
liberté religieuse que se fait à peu près
partout la délimitation et la démarcation
des partis ? Que trouvez-vous au fond de
la politique des républicains français
sinon l'anti-catholicisme ? La question du
pouvoir temporel ne domine-t-elle pas
tout en Italie ? La question polonaise en
Russie n'est-elle pas un duel entre les
orthodoxes et les catholiques-romains ?
N'est-ce pas la question religieuse qui
rend insoluble la question agraire entre
les Irlandais et le gouvernement anglais?
La Suisse et l'Allemagne ne viennent-
elles pas d'avoir quinze ans de Kultur-
kampf ?

Hier même un journal belge écrivait ce
qui suit :

Sans doute des questions économiques, poli-
tiques, mUitaires, etc., viennent de temps en
temps se mêler aux préoccupations habituelles
et principales des partis ; mais la question re-
ligieuse domine ces controverses secondaires,
et , en fait, elle établit la ligne de démarcation
des deux camps.

On est catholique et conservateur en Belgi-
que, lorsqu'on veut défendre et conserver la
liberté religieuse garantie à la religion catho-
lique par la Constitution ; on est libéral (doc-
trinaire ou progressiste, peu importe I) lorsqu'on
veut restreindre, opprimer , supprimer cette
liberté en lui opposant l'omnipotence de l'Etat.

Sous la variété des dénominations des
partis , n'est-ce pas à peu .près partout la
même tendance, la même préoccupation ,
la même ligne de démarcation entre les
adversaires dans les mêlées ' du scrutin
comme dans les luttes de la tribune par-
lementaire ?

Ainsi donc, la religion n'a pas cessé
d'être .défendue, ou "attaquée, le .centre de
gravitation autour duquel se fait tout le
mouvement des sociétés civilisées.

Confédération
lia nonvelle ligne Paris-ISûle. —

Aussitôt que le gouvernement allemand eut
décidé de prendre les mesures que l'on sait
à la frontière d'Alsace-Lorraine , la Compa-
gnie française des chemins de fer de l'Est
s'est préoccupée de défendre les intérêts
des voyageurs que , jusqu 'ici , elle pouvait
diriger sur Bâle pour l'Autriche, la Suisse
et l'Italie. Elle a demandé d'abord que de
simples mesures de police fussent prises ,
par la police allemande, dans toutes les
gares du réseau d'Alsace-Lorralne que tou-
che l'express de Bâle, afin d'empêcher les
voyageurs à destination de cette ville , ou

à ses missionnaires une lettre pour leur
indiquer le plan à suivre pour préparer
progressivement l'abolition de l'esclavage.

Itome, 1" juin.

Ce matin , a eu lieu le consistoire ; le
Pape y préconisera cinquante-cinq évo-
ques , dont trois pour la France : Mgr
Renouard pour Limoges ; Mgr Laurencin
pour la Guadeloupe ; Mgr Marchai , auxi-
liaire de son frère, l'archevêque de Bour-
ges, avec le titre épiscopal de Smope.

Aucune proposition n'a été faite pour
Poitiers.

Comme je vous l'ai déjà annoncé,
Léon XIII protestera contre le Code pé-
nal italien ; son discours sera exception-
nellement grave.

Le comte Iswolski, envoyé du czar, a
ôtô reçu en audience par le Pape; l'entre-
vue a duré deux heures ; l'accord pro-
chain est sûr.

réciproquement de Paris , de descendre en
route. Mais , ceci lui ayant été refusé, elle a
dû chercher le moyen de continuer le ser-
vice des trains rapides par une autre vole,
celle de Délie, qui n'emprunte pas le terri-
toire d'Alsace et qui a seulement dix-nenf
kilomètres de plus que la ligne Belfort-
Mulhouse-Bàle. La vole de Délie est, du
reste, depuis longtemps ouverte à la circu-
lation des trains-omnibus qui vont de Belfort
à Délie , Porrentruy (Suisse), Délémont et
Bâle, à travers un pays trôs pittoresque. En
outre , les trains rapides de Calais à Milan ,
par Laon-Chaumont-Belfort et le St-Gothard ,
empruntaient pareillement la ligne de
Belfort-Delle et Bâle. Donc , dès aujourd'hui ,
les voyageurs venant de France peuvent se
rendre en Suisse, en Italie ou en Autriche
par Délie, sans toucher le territoire d'Al-
sace.

Mais il faut encore arriver à faire con-
corder les trains passant par Délie avec ceux
de la ligne du Salnt-Gothard. C'est â quoi
s'occupe en ce moment la Compagnie de
l'Est, qui a envoyé, dès hier , deux de ses
agents en Suisse, afin de s'entendre avec le
département fédéral des chemins de fer
pour réaliser ce desideratum. Il y a lâ quel-
ques difficultés techniques résultant de la
nature des terrains.

En effet , la ligne suisse du Jura-Berne-
Lucerne, qui fait suite aux chemins de fer
de l'Est à partir de Délie, traverse les der-
niers contreforts du Jura, de sorte que les
déclivités sont par endroits trôs prononcées,
et que le rayon de quelques-unes des cour-
bes semble un peu court pour les tialns a,
grande vitesse. Mais ce sont là des difficultés
auxquelles on espère parer à bref délai.

Depuis mercredi soir, le service des agents
de la Compagnie qui accompagnaient les
trains express à Baie par Mulhouse est
suspendu à partir de Belfort.

Cavalerie et nntrnillenscs. — Au
nombe des crédits demandés par le Conseil
fédérai pour achat de matériel de guerra
en . -1889 , en figure un de 21,000 francs
pour des mitrailleuses destinées à la ca-
valerie.

« Etant donné l'effectif si restreint de
notre cavalerie , dit le message, il a paru
urgent de renforcer ses moyens d'action ,
notamment dans les cas où elle est appelée
à défendre seule un défilé, un pont , etc.
L'instructeur en chef a estimé que ce but
serait atteint en donnant à la cavalerie
des. mitrailleuses comme on Va fait en An-
gleterre. »

Ou peut se demander si ces mitrailleuses
seront desservies par les dragons eux-mê-
mes ou par des artilleurs , et si on les
attachera Isolément aux escadrons ou si on
en formera des batteries complètes , à l'ins-
tar des batteries a. cheval qni accompagnent ,
dans d'autres armées, la cavalerie indépen-
dante.

Bland&tB • poste internationaux. —
Depuis le 1" Juin , il peut ôtre échanKÔ les
mandats-poste ordinaires et télégraphiques
enlre la Suisse et la République de Salva-
dor (Amérique Centrale). Le bureau de San
Salvador sera toutefois, jusqu 'à nouvel or-
dre , le seul office postal saivadorien auto-
risé à payer et à émettre les mandats de et
pour la Suisse.

Le montant des mandats doit être exprimé

Paris, 1" juin.

La princesse Clotilde part aujourd'hui
de Turin pour Genève et va passer quel-
ques semaines à Prangins auprès du
prince Napoléon .

D'après le Figaro on affirme que le
czar et sa cour passeront le mois de
juillet et d'août à Copenhague. L'ordre
aurait été donné d'éviter de faire passer
le czar sur le territoire allemand.

Barcelone, 1*» juin.
La reine-régente avec le jeune roi ,

ses ministres et la cour a assisté hier , du
balcon de la Mairie, au défilé de la pro-
cession de la Fête-Dieu.

Ge matin , Leurs Majestés sont parties
par train spécial pour se rendre â Terra-
gone. Une foule immense se pressait sur
le passage des voitures et aux abords de
la gare.

Acclamations enthousiastes.



en pesos eLcentavos, le peso équivalant à
5 francs et le centavo à 5 centimes.

Les mandats-poste ordinaires provenant
du Salvador seront aussi établis sur dès
cartons, mais parviendront sons enveloppe
aux offices .de'poste suisses, l'Administra-
tion salvadoriehne préférant ce mode de
transmission.

NOUVELLES DES CANTONS

Belôvemcnt moral. — Les Journaux
de Lausanne signalent un acte de solidarité
vraiment touchant.

Les détenus du Pénitencier ont ouvert
entre eux une souscription en faveur de la
famille F;ûckiger incendiée , dont la maison
se trouvait dans le voisinage du Péniten-
cler, et lls ont réuni de cette manière une
centaine de francs. Un des détenus, cou-
damné à la détention perpétuelle, a aban-
donné toute sa masse, montant à 15 fr., en
expliquant qu'il n'avait pas besoin d'argent.

Et pourtant chacun sait que les prison-
niers qui ont quelques sous peuvent , dans
certains cas , adoucir leur sort par l'achat de
supplément de nourriture ou de boisson.

On ne se serait certes pas attendu à trou-
ver tant de générosité dans une prison.

Horlogerie. — Selon une correspon-
dance du Bund, l'industrie horlogère à Ge-
nève est depuis trois mois dans une situa-
tion très prospère, fait qui depuis nombre
d'années n'avait pas étô constaté. Tout le
monde a de l'occupation ; les commandes
arrivent de tous côlés, spécialement de l'A-
mérique.

Lss mômes nouvelles nous parviennent
de la Vallée de Joux.

feigne «lu Brnnlg. — L horaire du che-
min de fer du Brunig vient d'être publié.
Jusqu 'à la fin de juin et dès le 11 septembre
jusqu 'au 14 octobre , le nombre des trains
est limité. Du 1er juillet au 10 septembre,
iï y a cinq départs dé Lucerne , plus un 6n«
iusau 'à Glswyl. Avec les transports sur les
iacs d'Alpnach , de Brienz et de Thoune, en
partant de Lucerne à 9 h. 30 du malin , on
arrive à Berne à 6 h . 50 du soir ; en partant
de Berne à 5 h. du matin et 8 h. 12 m.,
on arrive à Lucerne à 1 h. 25 et 5 h. 25 du
soir. Voici les stations de la ligne : Alpnach,
Kerns-Kœglswll, Sarnen , Sachseln , Glswyl,
Lungern , Brndig (buffet), Meyringen et
Brienz.

Révision dîuistitntionnelle dana
Baie-Campagne. -< La Constituante a
rejeté , à trois voix de majorité, une pro-
position tendant à soumettre à une réélec-
tion périodique Aes ecclésiastiques et ies
régents. On a admis le système aotuel d'a-
près lequel un régent doit ôtre soumis à
réélection au bout de cinq ans, s! une de-
mande dans ce sens est adressée aux auto-
rités trois mois avant le terme de ces cinq
années.

Le serment solennel que devaient prêter
les fonctionnaires et employés de 1 Etat a
été remplacé par une simple promesse.

L'assemblée a rejeté une proposition ten-
dant à affranchir les employés de l'Etat de
tout travail le dimanche et les jours de
fêle. On a fait valoir que les jours d'élec-
tions , par exemple , on était obligé d'avoir
j-ecours aux emp loyés pour la transmission
rapide des résultats du scrutin. On a rejeté
également une motion demandant que ce
soit l'Etat , et non plus les communes, qui
jaie les régents.

£anx du Jura. — Une conférence in-
tercantonale a eu lieu hier à Berne, sous la
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FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E

Il avait ontendu parler de l'extradition , mais
il se faisait une idée vague de cette institution ,
en vertu de laquelle presque toutes les nations
civilinAna se livrent les malfaiteurs étrangers
qui ont cru trouver un sûr abri sur leur terri-
toire. S'il mettait, par exemple, l'Océan entro
la France et lui, n'aurait-il paB de grandes
chances de se soustraire ainsi aux investiga-
tions .judiciaires î

Tout le monde s'accordait à représenter les
Etats-Unis comme un pays où l'on jouissait
d'une liberté individuelle inconnue dans notre
vieille Europe.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

présidence de M. le conseiller fédéral Scheck ,
au sujet de la correction des. eaux du Jura.
Il n'a guère été apporté de modifierions à
l'état de choses actuel. Le canton de Berne,
seul représenté à Ja conférence, avec Soleure ,
s'est ; engagé à activer autant que possible
les travaux d'achèvement du canal de Hœgnl ,
près de Maienried. Les délégués soleurois
se sont montrés plus réservés et ont seule-
ment donné à entendre que dans le cas où ,
à dire d'experts , les travaux entrepris par
le canton de Berne ne suffiraient pas à pré-
venir le retour de la situation fâcheuse cons-
tatée cette année, le canton de Soleure fe-
rait commencer sans délai les travaux de
correction sur son territoire (tronçon Biiren-
Attisholz).

Un coup de foudre. — L'orage de
lundi après-midi a aussi fait des ravages
dans le Vully vaudois. La foudre est tombée
à Gonstantine sur la maison des sœurs V.
Elle a écrasé la cheminée, fait voler en
éclats portes et fenêtres, soulevé les pla-
fonds , déplacé des parois , lézardé les mu-
railles ; eu un mot rendu inhabitable la par-
tie principale de la maison.

On a vu rarement un coup de foudre pro-
duire d'aussi désastreux effets ; cependant ,
ils auraient pu ôtre plus graves encore, car
deux sœurs qui venaient ûe quitter la cui-
sine pour ailer devant la maison furent ren-
versées par le choc électrique ; l'une d'elles
tenait dans ses bras un petit enfant. Elles
n'eurent heureusement pas de mal.

Le feu , communiqué par la foudre à la
toiture et à de la paille , fut promptement
éteint , grâce au zèle et au courage des ha-
bitants du village qui n 'hésitèrent pas , par
un lemps si dangereux et une aussi forte
averse , à porter secours à leurs malheureu-
ses voisines.

Lignes a voies étroites a Genève.— Le
Grand Conseil de Genève a été agréablement
surpris par la communication qui lui . a étô
faite d'une lettre de MM. Dupont-Buèche et
D. Annevello , concessionnaires do divers
tracés de chemins de fer à vole étroite.

Devant les difficultés qu'on leur suscitait ,
les déclarations inattendues de certains dé-
putés, les réserves .et les rôslstanoes de cer-
taines communes, les concessionnaires ont
décidé de renoncer à la garantie d'intérêt
qui leur avait été votée par l'Etat. Gette
résolution a pour résultat Immédiat de des-
saisir absolument le Grand Gonseil de la
question , dont il n'avait à s'ocouper que
comme dispensateur des deniers publics î
l'occasion de la garantie financière. Le
conseil d'Etat reste maintenant seul compé-
tent pour régler les questions concernant
l'ut ilisation des routes cantonales.

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 31 niai. — A la Chambre, M. Go-

blet , répondant à M. Gerville-Réache sur le
discours de M. Tisza , dit que le gouverne-
ment a partagé l'émotion générale, qu'il ne
faut toutefois pas exagérer. Le ministre re-
connaît que la décision fixant l'époque de
l'Exposition universelle en 1889 pouvait
soulever des objections chez des nations qm
oublient que la date de 1789 éveille seule-
ment des idées d'émancipation et de justice.

Le gouvernement accepte avec reconnais-
sance les nombreuses adhésions qui lui par-
viennent, mais il ne peut pas en vouloir aux
gouvernements qai ne croient pas devoir
s'associer à cette manifestation internatio-
nale.

Justin résolut de passer dans l'Amérique du
Nord. Pour réaliser son dessein sans éveiller
de soupçons, il se démit do son emploi, ht une
courte absence de Paris et, au retour, alla trou-
ver Marcel.

— Je viens, lui dit-il, de recueillir un petit
héritage que m'a laissé un parent de ma mère,
deux mille et quelques conts francs. Tu sais
"ambition que j'ai de devenir riche, je veux
faim *"'1' mon P0b8't>le pour atteindre promp-
tfiment mon hni en faisant du commerce à
VéTrange" A  ̂$T2«̂  Je P"»»* P™'les
Etats-Unis. .

Marcel lui demanda s'il plaisantait . Non, U
na nloinantait nas. sa résolution était trôs sé-
rieuse. Que pouvait-il faire à Paris ? Végéter
toute sa vie, tandis que là-bas, il tenterait la
fortune. Un pressentiment lui faisait entrevoir
le succès.

— Crois bien, mon cher Marcel, que je ne te
quitterai pas sans un serrement de cœur, toi ,
mon unique ami. Toutefois, l'espérance de te
revoir bientôt me soutient. Tu ne me vois si
impatient de m'enrichir qu 'en vue de pouvon
obtenir plus facilement une jeune fille que
j'aime et à qui je serais fier d'offrir une grande
situation de fortune.

— Voudrais-tu parler de ma future belle-
sœur ?"

Précisément
Marcel avait déjà conçu le projet de faire ce

mariage, mais Léontine était encore trop
jeune pour essayer de le réaliser immédiate-
ment.

Peut-être en effet , se dit-il , Justin prend-il
le meilleur moyen d'arriver à ses fins.

Un Comité s'était formé pour la partici-
pation de l'empire austro-hongrois à l'Expo-
sition avec l'assentiment du gouvernemen t
austro-hongrois, qui est revenu ensuite sur
cette pensée. C'était son droit, c'était même
son devoir de détourner les industriels
hongrois de participer à l'Exposition. Mais il
n'avait pas le droit de dire que les événe-
ments étaient tels qu'il fallait craindre que
la paix fût troublée entre les deux pays au
moment de l'Exposition. II n'avait pas le
droit de dire que le gouvernement français
n était pas en mesure de garantir la sécurité
de ses hôtes. Ces accusations sont injustes
et on ne devait pas les attendre d'un pays
pour lequel la France a toujours témoigné
des sympathies chaleureuses.

Ces paroles, provenant d'une telle bouche,
ne pouvaient pas passer inaperçues , aussi le
ministre a-t-il invité M. Decrais à saisir le
comte Kalnoky de la question. M. Kalnoky
a exprimé de vifs regrets au sujet de l'inci-
dent et déclaré que ni le gouvernement, ni
lui-même n'avaient l'intention d'offenser la
France, avec laquelle us désirent entretenir
les meilleures relations. M. Tisza a déclaré
depuis qu'il s'associait à ces sentiments et
qu'il n'avait eu aucune intention blessante
pour la France. Telles sont les déclarations
faites et si, comme il faut le croire, elles
sont sincères, il dépend de M. Tisza de
dissiper tout malentendu.

M. Goblet saisit l'occasion pour s'expliquer
sur la politique extérieure de la France.
Gette politique est essentiellement pacifique.
La France veut la paix, elle ne recherche
pas les aventures et s'occupe de ses affaires,
également éloignée de toute pensée offensive
et de toute défaillance. L'exposition de 1889
est le meilleur témoignage de ses intentions
et de sa ferme volonté que la paix ne soit
pas troublée par sa faute. Jamais d'ailleurs
l'ordre n'a été mieux assuré à l'intérieur, et
s'il est troublé quelque -part, les . Hongrois
savent très bien que ce n'est pas en France.

Jamais il n'y a eu en France de révolu-
tions que lorsque le gouvernement les a
rendues nécessaires, et la république est plus
solidement établie que le croient peut-être
les républicains eux-mêmes. Si quelque Etat
voisin prend des mesures dommageables à
nos intérêts, nous ne nous perdrons pas en
récriminations inutiles, mais nous nous ré-
servons de prendre à notre tour et à notre
heure telles mesures que nous jugerons con-
venables. Tout le monde reconnaîtra que
cette politique est à la fois conforme à la
dignité et aux intérêts de la France.

Un avis de la Compagnie du chemin de fer
de l'Est, constatant l'obligation du passeport
imposée aux voyageurs traversant lAIsace-
Lorraine, indique les trains que peuvent
pren dre les voyageurs allant en Suisse, en
Autriche et en Italie par la voie de Délie,
en évitant le territoire allemand. La Compa-
gnie fera connaître ultérieurement les me-
sures prises pour accélérer la marche des
trains voie Délie. Elle rappelle que des rela-
tions par trains rapides entre l'Angleterre et
la Suisse sont dès maintenant établies par
la voie de Délie.

Un avis de l'ambassade d'Allemagne re-
latif aux passeports dit , entre autres forma-
lités, que les passeports pour les Français
allant en Alsacene pourront être visés qu'après
une enquête de l'ambassade auprès des auto-
rités de l'Alsace.

Les avis de la fronlière d'Alsace-Lorraine
constatent l'application rigoureuse des nou-
velles mesures, Tous les voyageurs de toute
nationalité n'ayant pas de passeports avec
visa de l'ambassade allemande à Paris sont
impitoyablement repoussés.

L'Union des droites de la Chambre a décidé
de repousser le projet de M. Peytral sur
l'ouverture de l'exercice financier et de

— Peux-tu me procurer le plaisir de faire mes
adieux à la famille Duvigneau ? lui demanda
celui-ci.

— Certainement. Viens me prendre dimanche
matin , nous nous rendrons ensemble rue Saint-
Maur.

Le dimanche suivant , tous deux entrèrent
chez M. Duvigneau. La famille, prévenue par
Marcel, les attendait . Une cordialité franche et
sincère donna les plus sérieuses espérances à
Justin. Il comprit que M. et M™ Duvigneau
approuvaient cette décision énergique d'un
jeune homme qui faisait le sacrifice tempo-
raire de ses affections et de son pays, pour al-
ler demander à une terre étrangère une aisance
honorable acquise par la bonne conduite et le
travail.

Sans témoigner de la tristesse, Léontine ne
montra pas oette humeur enjouée qui lui était
habituelle.

Son imagination vive lui représentait 1 en-
treprise du jeune voyageur comme celte a un
caractère vaillant et fier , épris d'inconnu, trop
ardent pour s'embourber dans les ornières de
i» vifl ordinaire, s'élevant entin au-dessus de
la banalité dans laquelle se.traioajent les. au.
très jeunes gens de sa connaissance,

Justin n'était pourtant pas homme à se laisser
amollir par le sentiment et, dès qu'il fut sorti de
chez M. Duvigneau, il se consacra tout entier à
ses préparatifs de départ.

Il avait auparavant longuement médité
sur les moyens de l'effectuer en toute certi-
tude.

Trôs au courant de tout ce qui se rattache à
la vie des ouvriers parisiens, il se rendit aux

déposer une interpellation sur les élections
municipales.

Une lettre du général Boulanger aux élec-
teurs de la Charente recommande la candi-
dature de M. Déroulède :

• M. Déroulède, dit-il, comprend comme
moi la nécessité de la paix. Comme moi, il
veut la réforme des institutions républi-
caines par la dissolution et la revision. Voter
pour lui , c'est voter pour moi. »

Chronique générale
li'incident iranco-ltongroig. — La

Gazette Nationale de Berlin publie sous le
titre de : EN FRANCE ET EN EUROPE un arti-
cle où on lit :

En faisant ses déclarations , M. Tisza a
voulu dire catégoriquement et ouvertement
que le gouvernement français actuel n'a au-
cune autorité dans le pays et que l'état de
choses qui existe en France manque absolu-
ment ae sécurité, et que par conséquent aucun
gouvernement étranger ne peut assumer la
responsabilité de placer ses nationaux, et leur a
biens sous la protection du gouvornement
français.

Le souci du maintien de la paix interdit aus
gouvernements étrangers de prendre cette
responsabilité ; car l'abstention est le moyen
le plus propre à diminuer le danger qu'ils cou-
rent d'être forcés de demander satisfaction â
la France. Un coup d'œil jeté sur la France
actuelle, où un gouvernement impuissant
chancelle, irrésolu, entre doux sauveurs do
l'Etat, qui sont, l'un le général Boulanger ou
Je césarisme, l'autre, la Société des Droits de
1 homme et du citoyen, c'est-à-dire le jacobi-
nisme, ce coup d'œil , disons-nous, suffit à
prouver que los déclarations do M. Tisza sont
justifiées.

La mesure concernant les passeports et lo
discours de M. Tisza ont été inspirés par les
mûmes considérations.

La Nouvelle Presse de Vienne publie un
article violent contre la France :

Personne, dit-elle, no peut nier que ce soit
la faute de la France si M. do Bismark est
obligé de prendre contro elle des mesures d'i-
solement. Il n'y a plus que la Russie qui
prenne parti pour la France, et encoro ost-co
par haine de l'Allemagne. C'est à la Russie
<jue la France doit sa situation.

La France sera un danger pour la paix do
l'Europe aussi longtemps qu'elle sera à la
remorque de la Russie. Il n'est pas permis aux
Français de se plaindre lorsqu'on les rond
responsables d'avoir creusé un fossé profond.
entre deux pays do culture (?) universelle.

Le Journal gouvernemental le Nemzer,parlant des réflexions des journaux français
concernant le discours de M. Tisza , dit o-ue
ce discours ne contient pas un seul mot qui
soit de nature à froisser le gouvernement
français ou à suspecter ses intentions. Les
objections formulées par M. Tisza se. réfé-
raient uniquement a. ce fait que la uèchal-
nement des éléments révolutionnaires peut
préparer de graves désagréments au gou-
vernement français lui-même. Cela ressort
d'un article même de la Liberlé, déclarant
franchement que la guerre civile pent écla-
ter en France à tout moment et qne la
révolution forme actuellement un véritable
Etat daDS l'Elat.

Lorsque les principaux membres du go u-
vernement français manifestent l'appréhen-
sion nerveuse que provoque chez eux l'atti-
tude d un fier-à-bras militaire qui concentre
les pires éléments de la démagogie et du
césarisme et contre lequel la partie honnête
de la nalion française est impuissante &
réagir , c'est dépasser les limites de la sus-
ceptibilité nationale que de vouloir enlever
à un homme d'Etat étranger le droit de
faire allusion , dans l'intérêt de ses propre»
concitoyens, aux éventualités qui peuvent,
se produire.

Quant à l'insinuation donnant a, entendre

endroits où, suivant les corps d'état, seprati que l'embauchage des compagnons. Là»il parvint à se procurer un faux passe-port.
Moyenuant une pièco de vingt francs, nn

ouvrier-boulanger tout récemment arrivé ûe
province, sans travail et réduit à faire argent
de tout , se trouva trop heureux de lui céder ù.
si bon prix un papier désormais inutile pour
lui.

Ce passe-port , délivré au nom de Drumondcontenait un signalement qui répondait assezexactement a celui de son nouveau posses-seur.
Il ne restait plus à Justin qu'à dissimuler ï9produit de son crime.
Pour soutraires ses valeurs à la main fure-

Slef^°rni6rs
' n Prati qua lui-même un

i« ?£ ? ?>?d à,8a malle> les v cacha et couvritle tout d'une doublure de toile.fuis, il amoncela dans la cheminée un tas ¦ (njournau x et de vieux chiffons, plaça dana co
K A I  

sacocùe 3ui avft it contenu lés titras otbrûla le tout de manière à ce qu'on no trouvaque des cendres.
Il éprouva un soulagement indicible lorsque

le train du Ihivre, dépassant les Batignolles,B'élancp. vers Asnières à toute vapeur.
En jetant un dernier regard sur Paris, il vit

sans regrets les Buttés-Montmartre s'éloigner
et disparaître avec une rapidité vertigi-
neuse.

(A suivre.) A LFRED JULIA



que ce discours aurait été dicté par l'inspl- \ être morale ou immorale , et l'Eglise , qui jj l'année prochaine. Les travaux d'approfon-
i'ation allemande, l'amour-propre hongrois est juge de toutes les questions de morale , dissement des bassins sont déjà presque
Interdit de s y arrêter.

Le Fremdenblatt (officieux) justifie les
paroles du comte Tisza et s'étonne de l'é-
motion qu'elles ont produite en France.
« L'Autriche, dit-Il , ne peut pas justifier la
Révolution ni l'exécution de Marie-Antoi-
nette. »

Da cô'.é de l'Alsace, les nouvelles ne sont
pas sensiblement améliorées. On en jugera
par ce fait , qne le Reichsanseiger et la
Gazette dc l'Allemagne du Nord reprodui-
sent un entrefilet ûu Bœrsen-Courrier di-
sant que les mesures prises par le gouver-
nement allemand sur la frontière de l'Alsace-
Lorraine doivent être considérées comme
un dernier avertissement à la France d'avoir
à changer d'attitude et de ne plus « jouer
avec le feu ». L'organe du chancelier repro-
duit également un article de la Post disant
que les représailles douanières contre la
Russie n'auront pas lieu immédiatement.

JLa loi politico-religieuse dans le
grand-ducué de Bade. — Nous appre-
nons que dans le grand-duché de Bade, la
commission nommée par la première Cham-
bre pour l'examen du projet politico-reli-
gieux — projet , nous l'avons dit en son
temps , en parlie adopté par la seconde
Ghambre, mais avec des modifications pro-
fondes , en partie repoussé (en ce qui con-
cerne le retour des Ordres religieux) —
vient de se prononcer pour l'acceptation
pure et simple du projet tel qu'il a été pré-
senté par le gouvernement , y compris l'ar-
ticle 4, qui autorise le ministère à permet-
te aux religieux l'entrée sur le territoire
badois.

Si la première Chambre suit sa commis-
sion dans cette voie , comme il est probable,
la situation des catholiques badois s'amé-
liorera sensiblement , malgré l'hostilité desnationaux-libéraux.

Jnuilé de Windthorst. — Ainsi que
aous l'avons annoncé, c'est le 29 mal que
l'éminent leader du Reichstag allemand a
célébré ses noces d'or . M. Windthorst est né
le 12 ja nvier 1812, a, Kaldenhof , dans la
urovince de Hanovre.

Après avoir fait ses premières études au
Carollnum d'Osnabruck , 11 alla les continuer
aux universités de Goettingue et de Heidel-
herg. En 1848, il fat nommé conseiller à la
cour d'appel à Zelle. De 1849 à 1866, il fit
partie de la Chambre hanovrlenne et occupa
aendant quelque temps les f onctions de
ministre de là justice.

Il est toujours resté fidèle a la dynastiede Hanovre. Plus tard , il fut élu par l'ar-ïondissement de Meppen , cn Westphalie ,aiembre du Parlement de la Confédération
rie l'Allemagne du Nord et ensuite membre
du Reichstag. M. Windthorst est depuis
22 ans le chef incontesté du centre alle-
mand.

Ses luttes oratoires avec M. de Bismark
sont devenues légendaires. Lorsque le chan -
celier de fer engagea la campagne du Kul-
lurkampf , 11 trouva en lui un adversaire
redoutable , grâce à l'énergie de la petite
Excellence , comme on appelle M. Windt-
horst.

Toute l'Allemagne catholique s'est unie
pour fêter le champion de sa causs et en
même temps do la cause de la liberté et de
la justic e. Car, il faut le dire à l'honneur de
M. Windthorst , non seulement 11 a toujours
j/aillamment défendu les Idées catholiques ,
Mais chaque fois que dans l'empire germa-
nique on a porté atteinte à la liberté , il l'a
toujours défendue avec autant de courage
que de désintéressement. C'est ainsi qu 'il a
pris la défense des Juifs opprimés.

Nous avons parlé de son désintéressement,
ïl l'a prouvé quand dernièrement it a refusé
les cadeaux qui lui étalent offerts à l'occa-
sion de sa fêle. Il les a tous destinés à
l'église Sainte-Marie de Hanovre , qu 'on est
en train de construire. Léon XIII lui a fait
présent d'un autel pour cetto église à l'oc-
casion de ses noces d'or. Comme on volt ,
oa n'est pas seulement l'Allemagne catholi-
que, mais tous cenx qui , dans le monde
entier , aiment la vérité* la liberté et la jus-
lice, qui forment des vœux pour le vaillant
jubilaire. Comme eux nous lui crions : Ad
multos annos I

.L'Irlande et la décision dn Saint-
«rince. — L'archevêque d'Edimbourg, Mgr
Smîth , a cru devoir commenter devant, les
membres de la Société de Saint-Vincent ' de
£a.ul.d£-?a' viHQ .éplsc°Pale la décision duSaint-Ofnce relative au Plan de Campagne.

l'aurais préféré, a dit le prélat , attendre
pour vous entweair de cette question que
les' évêques d Irlande aient publié les 1ns-"
U'uctions qu 'ils vont adresser à leurs diocé-
sains pour leur tracer une ligne de conduite
dans la présente crise, Mais , comme des
voix sympathiques aux malheurs de l'Ir-
lande se sont déjà élevées pour protester
,(l0utre la condamnation du Pian de Ca.rn.pa-
8ne< je crois devoir vous avertir que ces
Prestations portent atteinte aux droits
que tous ies catholiques reconnaissent au
•Saint-Siège
, .G'est en vain que l'on dirait qu 'il s agij
«i d'un acte politique : une politique peut

a droit de condamner un acte politique ,
non en tant que politique , mais en tant
qu 'immoral.

Quant à cenx qui veulent en appeler du
Pape , mal informé , au Pape mieux informéills font ce qu 'ont fait dans le passé , Luther
et les jansénistes. Le Saint-Siège n'a pris sa
décision qu 'après s'être éclairé, non seule-
ment auprès des pasteurs de l'Irlande , mais
par l'entremise d'un légat spécial qui a
séjourné de longs mois dans ce pays.

J'ai cru de mon devoir , a ajouté Mgr
Smith, de vous Instruire de la déférence
qui est due aux ordres du Saint-Siège, pour
éviter que parmi nous puisse s'élever un
conflit entre le patriotisme et la foi.

L'Allemagne et la Belgique. — La
Gazette qénèrale de l'Allemaqne du Nord
publie un article où elle s'attaque à cette
partie de la presse allemande qui prend
à l'égard de la Belgique une attitude qui
non seulement repose sur des Inexactitudes
matérielles, mais se trouve encore en oppo-
sition regrettable avec les relations politi-
ques qu'entretient l'Allemagne avec ce pays
voisin.

La Norddcntschc relève surtout la façon
tendentieuse et peu amicale dont ces quel-
ques feuilles parlent du résultat de ces
soumissions qui ont eu .heu pour les tra-
vaux de terrassement des fortifications de
la Meuse. Cette critique , qui est objective
ment dénuée de tout fondement , dit le
journal officieux , montre un étonnant ac-
cord avec la presse belge libérale de l'oppo-
sition, de sorte qu'on serait presque con-
traint à supposer que les dites feuilles
allemandes "seraient influencées par ceux
qui inspirent ces organes belges.

Etant donnée la grande fréquence des
relations commerciales de l'Allemagne avec
la Belgique , on ne doit pas évaluer en
dessous de sa juste valeur l'impression pro-
duite en Belgique par ces organes alle-
mands ; cette Impression ne peut faire que
contribuer à renforcer à un haut degré
l'opposition , et a empêcher , dans une cer-
taine mesure, le gouvernement bBlge de
manifester ses sentiments amicaux â l'égard
de l'Allemagne.

De pareilles récriminations injustes et
blessantes sont regrettables ; il serait à
désirer qu'elles ne se reproduisissent plus
à l'avenir.

Les organes de la presse qui apprécie-
raient équitablement nos relations avec la
Belgique , dit la Norddëutsche , s'abstien-
draient certainement de tout ce qui pourrait
les troubler.

Autriche et Monténégro. — Le gou-
vernement autrichien vient d'adresser au
Monténégro des observations au sujet des
Incursions faites récemment par des réfu-
giés résidant dans la principauté , sur le
territoire de l'Herzégovine.

Le cabinet de Vienne demande l'arres-
tation de ces réfugiés à leur einree sur le
terriloire monténégrin et déclare que, s'iln'était pas donné suite à cette demande , U
liendrait le gouvernement monténégrin
responsable en cas de conséquences ulté-
rieures.

La russification de la Pologne. —
Un second journal russe à Varsovie va pa-
raître prochainement , dit-on, sous le titre de
Wzajemnosl slawianska (Réciprocité slave),
sous la direction de M. Kulakowski, rédacteur
du Dnieumik, le journal russe de M. Gourko.

La russification de l'université de Varsovie
s'accomplit tous les jours davantage. Ainsi
on a mis à la retraite récemment les profes-
seurs MM. Mierzynski et Przyborowslri, à
la place desquels on a nommé des profes-
seurs de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Les expulsions des étrangers ne disconti-
nuent pas dans les provinces de la Pologne.
Dans le district de Leczyca, neuf employés
de la sucrerie de Lusmierz, tous sujetsprussiens , ont été renvoyés au delà des
frontières.

Les mêmes mesures ont été prises contre
les membres de l'administration de la pro-
priété Boldrzychow.

Les pourparlers engagés entre le gouver-
nement russe et plusieurs grands proprié-
taires de la noblesse polonaise , en vue de
tenter un rapprochement entre Russes et
Polonais sur la base d'une autonomie de la
Pologne accordée par le czar , paraissent
abandonnés ; au moins on n'en entend plus
parler.

On croit que les négociations seront re-
i prises dans ie cas où surviendrait un arran-
gement entre le Pape et l'empereur Alexandre ,
sinon aucun changement n'aura lieu en Po-
logne dans le système actuel de gouverne-

ment et d'administration.

Les Russes en Asie.— Le prince Dou"
^oukoff-Korsakoff , administrateur généra1
du Caucase, est reparti pour Tlflls aprôs
avoir été reçu en audience privée par l'em-
pereur et avoir conféré avec les ministres
de Giers et Tolstoï sur la situation en Ar-
ménie.

Les travaux du nouveau port de Batoum
•seront terminés au commencement de

achevés. Le mur extérieur du môle , qui
avance dans la mer jusqu 'à la distance de
364 sagônes, est entièrement prêt et il ne
reste que peu de chose à faire pour ter-
miner la construction du mur intérieur.

Affaires de Crète. —• Voici que les
nouvelles de Crète redeviennent inquiétan-
tes. Des manifestations hostiles à ia Turquie
ont eu Heu à la Canée le jour de la Saint-
Georges , nom patronymique du roi de
Grèce.

Ce jour-là , les Cretois chrétiens ont pa-
voisé leurs maisons aux couleurs nationales
helléniques ; il y a eu des banquets et même,
dit-on , quelques cris de : Vive le roi Georges ,
vive la Grèce, notre mère-patrie !

Cependant , aucun désordre ne s'est pro-
duit. A Constantinople , on est trôs irrité
contre les autorités de la Canée, qui n ont
rien fait pour empêcher cette manifestation
éloquente. Elles sont restées silencieuses et
ont montré une Insouciance suprême. Sans
doute , leur attitude s'explique par la crainte
de provoquer des rixes et de créer une plus
grande agitation , si elles avalent tenté de
s'y opposer.

Lcs journaux grecs de l'Ile parlent d'in-
tentions et de propositions graves dont les
députés chrétiens saisiraient prochainement
l'assemblée générale Cretoise. Les journaux
turcs signalent à la Porte les agissements
du consul de Grèce à la Canée et le dési-
gnent comme le préparateur de cette mani-
festation ' hellénique. Tout cela ne laisse
pas d'inquiéter beaucoup le gouvernement
ottoman.

L'Université catnoliqae de Wa-
shington. — Le 24 mai, a eu lieu à Wa-
shington la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de l'Université catholique des
Etats Unis. Quoique le temps fût pluvieux,
une foule immense assistait à la cérémonie.
On remarquait , entre autres , M. Cleveland,
président des Etats-Unis , et tous les autres
membres dii cabinet , Un grand nombre de
sénateurs et de députés et près de trente
évêques accourus de toutes les parties de
l'Union.

Après que S. Em. le cardinal Gibbons eut
posé la premiers pierre , selon les rites
d' usage , Mgr Spalding, évêque de Peoria , a
prononcé un admirable discours fréquem-
ment interrompu par les applaudissements
de l'assemblée.

Les évêques ont demandé au Saint-Père
une bénédiction spéoiale. Léon XIII a dai-
gné l'accorder immédiatement, en se disant
heureux d'approuver une œuvre si méritoire.

Les fêles ont fait la meilleure impression
à Washington et dans le pays.

L'esclavage au Brésil. — D'aprôs le
tahieau dressé par M. Vievia Souto , statisti-
cien brésilien , et modifié à l'aide des publi-
cations officielles récemment parues au
Brésil , on peut estimer aux chiffres suivants
la population esclave du Brésil :

Provinces du Sud : Rio-de- Janeiro et la capi-
tale, 221,000 esclaves ; San-Paulo, 121,000;
Rio-Grande du Sud 19,000 ; Sancta-Catharina
7,000; Parana , 6,000; total: 374,000.

Provinces du Centra : Mmas-Geraes, 223,000 ;
Bahia , 104,000 ; Espirito-Santo , 14,000; Goyar,
j .Ofin- Malto-Grosso, 9,000 ; total : 349,000.

Provinces du Nord : Pernambuco, 64,000 ;
Maranhao , 43,000; Alagoas, 20,000 ; Sergipe,
18,0û0;Para , 14,000; Parahyha, 13,000; Pianhy,
12,000 ; Rio-Grande de Norto, 6,000; total :
100,000. Total général : 913,000 esclaves.

On peut donc calculer qu 'au Brésil l'élé-
ment esclave relativement à l'élément libre
est dans la proportion de 1 à 14.

Naturellement ,"les difficultés pratiques de
l'boliatlon de l'esclavage varient selon les
diverses zones du pays.

Dans ie Nord , la diminution de la valeur
de l'esclave facilitera l'abolition.

Dans le Centre , les régions septentriona-
les offrent plus de difficulté à la substitution
au travailleur esclave du coton avec contrat
onéreux- Les conditions sont identiques
pour,la province de Rio de-Janeiro , le climat
de cette province se prêtant peu au séjou r
d'immigrants venant des zones tempérées.

Dans les autres provinces du Sud , l'arri-
vée d'immigrants facilite beaucoup la dis-
parition de l'esclavage.

Fribourg
La Fête-Dieu et le Mois de Marie. —

Jeudi à la pointe du jour , la voix du canon ,
grondant d'écho en écho dans les sinuosités
des rochers de la Sarine, a annoncé le re-
ionr de la fôte si chère à notre population.
Puis bientôt , sont venues les Sociétés de
musique, jouant la diane dans les différents
quartiers , et jetant au vent leurs notes gaies
et vibrantes. Mais, hélas ! les nuages char-
gés de pluie cachaient les sommités et pé-
nétraient jusqu 'au fond des vallées , el tout
faisait craindre que Fribourg ne pût avoir
cetle année les joies de la procession du
Saint-Sacrement.

Heureusement , le ciel s'est un peu dé-
pouillé. Aussitôt , les préparatifs ont fié-
vreusement commencé; les malsons se sont

parées ; les reposolrs se sont dressés ; fleurs
et chandeliers ont garni les fenêtres ; les
rues se sont émaillées de jeunes garçons à
la chevelure frisée portant de petites cor-
beilles de fleurs , des filles de nos différen-
tes écoles habillées de blanc et couvertes
d'un long voile.

L'office a été célébré par Mgr le Prévôt
de Saint-Nicolas en présence de Mgr Mer-
millod, qui malgré les fatigues de ces jours
passés, a tenu ,à porter le Saint-Sacrement
pendant la procession. Le Cœolllen-Verein
de Saint-Maurice a admirablement chanté
le Tantum erqo devant les reposolrs.

Nous ne décrirons pas la procession , bien
connue de la plupart de nos lecteurs ; mais
nous tenons à constater que cette année
elle avait encore plus d'éclat , si possible ,
que les années précédentes. Le défilé des
écoles était ravissant. Les hommes qui sui-
vaient le Saint-Sacrement étaient très nom-
breux et marchaient en bon ordre à la suite
des bannières des différentes associations
et confréries. Nous avons aussi remarqué
l'ordre et la piété qui régnaient dans l'inter-
minable défilé des femmes.

La musique de Landwehr et la fanfare du
Collège ont exécuté de beaux morceaux
pendant le parcours de la procession.

Le soir , a eu Heu dans l'église de Notre-
Dame la clôture des exercices du Mois de
Marie. L'assistance était si nombreuse que
les derniers arrivés ont eu beaucoup de
peine à pouvoir entrer.

Le R. P. Alfred , capucin , a adressé ses
remerciements à la Vierge Marie qui a béni
cette station d'un mois dédié à son culte, à
Mgr notre évêque , qui a si fréquemment
présidé anx exercices, à toute la population
qui est venue avec tant d'assiduité el de
dévotion pour entendre les prédications dn
soir. Une consécration de la ville et de la
Suisse entière à la Sainte-Vierge a terminé
l'instruction du R. Père Alfred.

Monseigneur lui a adressé de vifs remer-
ciements en son nom comme frère et comme
évêque et au nom de toute la population
catholique de notre ville.

Un chant à la Sainte-Vierge, le Te Deum
et la bénédiction du Saint-Sacrement ont
couronné la cérémonie.

Grêle. — Dans notre dernier numéro
nous annoncions qu 'un orage de grôle était
tombé sur Siviriez, Sales, Romanens, etc.
Aujourd'hui , nos renseignements se com-
plètent. La colonne de grôle qui , de 3 */» h.
à 4 '/» lundi, a commencé ses ravages sur
Siviriez-Romanens a continué en. suivant
les bols de Villaz-St-Pierre sur Chénens-
Lentigny, Onnens-Lovens , où elle a pris,
comme on l'a déjà souvent remarqué , la
direction de la vallée de la Sonna/.. Elle a
causé passablement de dommages à Co-
jolens , Onnens , Noréaz , Seedorf , et
môme à Belfaux , nous dit on. La grôle n'est
cependant pas tombée avec beaucoup de
force ; mais partout les grains mesuraient
de 15 à 25 millimètres de diamètre.

Société fribourgeoise d'éducation.
— La prochaine assemblée générale de la
Société fribourgeoise d'éducation , qui doit
avoir lieu à Bulle et qui avait été annoncé e
d'abord pour le 14 juin prochain , n 'aura
lieu que le 21 du môme mois. Ce change-
aient a pour but d'éviter la coïncidence de
la grande réunion du corps enseignant dans
le chef lieu de la Gruyère , avec la foire qui
s'y tiendra le deuxième jeudi de juin.

A l'occasion de leur promenade annuelle
qui , cette année a lieu à Belfaux, les Socié-
tés de chant et de musique de Guin, y don-
neront un concert , le dimanche 3 juin , â
partir de 3 heures de l'après-midi.

(Communiqué.)
-»-o«.

Eglise des RR. pp. Cordeliers

MOIS DU SACRE-CŒUR
lous les lundis i mercredis et nendredis dumois de Juin, il y aura , df^ns l'église dos

RR. PP. Cordeliers , à 8 heures du soir , Salut,Exposition et Bénédiction du Très Saint -'Sa-
crement, avec sermon par M. Dunoyer , révé-
rend curé de Cressier-sur-Morat.

Ouverture des exercices, Vendredi WJùiri.
LE DIRECTEUR DE LA. GARDE-D'HONNEHR.

Petite Gazette
HORLOGERIE . — On met sous nos yeux; dit

le National, une montre absolument nouvelle
que son auteur désigne sous le nom de Jlfe-
mento.

Le môoanisme du Mémento consiste à faire
apparaître à temps voulu, dana une ouverture
pratiquée dans le cadran de la montre, soit
une inscription , soit une emblème, qui doit
nous rappeler un fait dont nous devons nous
souvenir ce jour-là : elle remplace avantageuse-
ment le nœud du mouchoir de poche.

Cette ingénieuse invention est due à un denos bons horlogers, M. Amédée Gigon. Ajou-tons qu'elle a été appliquée aux pendules et
aux régulateurs par M Camille Calaoie, pro-
fesseur de dessin teohnique. Nous informons
les amateurs que les brovots relatifs à cette in-
vention sont à vendre.



UN OUVRIER MILLIONNAIRE.— Un mécanicien
parisien de l'usine Farcot, âgé de vingt-trois
ans, M. Guignard, va sa trouver possesseur
d'environ quatre millions, qui viennent d'être
légués à sa femme. Et il ne s'agit pas là d'un
héritage problématique, imaginaire : il s'agit
d'un fait récemment accompli.

Mm» Guignard a passé une partie de sa jeu-
nesse chez une dame dont sa sœur aînée était
la domestique ; cette dame, qui n'avait pas
d'héritiers directs, avait pris Ja fillette en
grande affection , et au moment de mourir elle
a institué légataire universelle do tous ses
biens, meubles et immeubles, la fillette deve-
nue Mme Guignard.

Parmi ces immeubles figure un superbe hôte]
avec un beau jardin dans l'avenue de la
Grande-Armée, à Paris, à deux pas du Bois de
Boulogne.

C'est là que le mécanicien Guignard va aller
s'installer dans les premiers jours de juin avec
sa famille.

Guignard ne se montre nullement grisé par
le brusque changement que cet héritage va
apporter dans son existence. Il paraît seule-
ment un peu nerveux, un peu impatient, par
suite de formalités diverses qui retardent for-
cément l'envoi en possession.

CONSOMMATION' DU SCHNAPS. — On constate

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Recommande » ton» le» ouvrier».
Niedorwyl, près Zofingue (Argovie). Je soussi-
gné certifie quo chaque fois que j'ai employé
los Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
contre uno maladie d'estomac chronique dont
je suis atteint, j'ai toujours obtenu une grande
amélioration ; c'est pourquoi je les recommanda
chaleureusement à tous les malades. J. Karrer,
cordonnier. (347/286)

Los Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies au
prix do 1 fr. 25 la boîte ; mais il faut toujours
exiger rigoureuf ement lo nom de Rich. Brandt.

Oil flpillJUlfl p des ?PPren;ies-cou-VII ULHlallUL tuvières, rue de
Lansanne, N° 89. (415/312)

WÊT AVIS
Le vin rouge , dont la vente a été an-

noncée pour samedi , le 26 mai, vient
d'arriver à la gare et la vente sera
effectuée , demain , samedi, lo 2 juin,
à il heures du jour. (416)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et "75 centimes.
Pharmacie VJImar-Gœtz, à Fribourg.

Ht* Plus (ie maux de dénis!
sudEr** LES

¦gt^ gencives malades guéries instantanément
HI^^W* PAR LA CÉLÈBRE

gS«M »0' POPP
KV9mum̂ dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den
«Ifrlee dn »' ï»OI»P ou poudre pour
lesdenta, on obtient eton conserve toujours de
JBO&NJEB ET JttjEIiMSg IMEJVTS et on
guérit eh môme temps toutes les maladies des
dents et de la. bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaquo

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

LOB remèdes dentaires du V)' IPOPJP n'onl
pu êtra ègaUséB par d'autreB jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

lie mavon aux herbes du J»r P©X»JP
ost le remède lo plus sur conlre les éruptions
do la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Dépôts à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knocht, pharm. ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm.J; à Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pharm. ; à [Payerne :
Pharmacie Mullor ; à Morat: Golliez, pharm. f
<i Estàvayer : Porcelet, pharm. ; à Romont ;
Comte, pharm. : à Avenches: Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (_ ¦_

M MEILLEURE LIMON
Nouvelle découverte infaillible contre

les pellicules et la chute des cheveux. Se
trouve chez Fœller, coiffeur, Fri-
bonrg, rue du Pont-Muré, 147. (33?)

que la consommation du schnaps a notable-
ment diminué dans l'Emmenthal et dans la
Haute-Argovie depuis l'entrée en vigueur de
la loi fédéralo sur l'alcool.

CONSEIL HYGIéNIQUE . — Les Schweiz. Blœl-
ter f u r  Gesundheitsfleye recommandent ins-
tamment, dans lour dernier numéro, à tous
ceux qui, pendant la semaine, travaillent dans
des locaux fermés — bureau , atelier, chambro
d'études, fabrique, etc. — un emploi judicieux
du repos du dimanche, et dos promenades au
grand air, dans la campagne ou la forêt , sur
les collines ou les montagnes, d'où l'on jouit
d'une belle vue, des rayons du soloil ot d'une
atmosphère salubre. Les personnes qui travail-
lent assises ont particulièrement à gagner à
ces courses champêtres, et celles-ci constituent
un plaisir physique et moral, sans occasionner
beaucoup de frais.

C'est un signe réjouissant de notre vie
populaire, ajoute la même feuille, que la
tendance aux promenades pédestres augmente
de jour en jour.

CONSOMMATION DE LA VIANDE GâTéE. — Les
journaux bernois ont raconté dernièrement
qu'une famiile de Melchnau, dans le district
d'Aarwangen, avait été empoisonnée par do la
viande gâtée. On apprend aujourd'hui quo
cette famille ne mangeait guère d'autro viando

COGETAC
G>'» FINE CHAMPAGNE

Marque G. Cunéo d'Ornano
Des représentants sérieux sont deman-

dés dans chaque ville. S'adr. avec réfé-
rences à M. Théophile Urech, % rue
de Lausanne, Genève. (411)

ON PRENDRAIT
encore des pensionnaires au N° 78, rue de
Lausanne, veuve Maillard. (402)

Les cors aax pieds
ET DURILLONS

disparaissent promptement et sans
douleur par l'emploi du remède spé-
cifique de Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon 1 fr. 20.

|l Dépôts à Fribourg : Pharmacie
K Pittet et droguerie Lapp. (224)

CAFÊ lLA PRilFECWE
MAISON DU RECEVEUR A FRIBOURG

Tenu par (400/302)
M1Ie Blanchard de la Sonnaz

M&aïai M& ®®êmm®m®

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à ï^rltooTirg.

CHOIX D.E PRIÈRES
SX DE >

PIEUSES eONSIDÉBATIGNS
EECDKILLIK3

par l'abbé Répond, professeur.
Potit volumo in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque do Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, a îr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sui
uno douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du malin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier . — Dévotion de&six dimanches.—
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrémemeni
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. AcTcermcwwi et Baudere:
i\ Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Sole, libraire, à Estàvayer, et M. Sta-
¦jossi , à Romont.

que celle des bêtes enfouies. Le fait n'est d'ail-
leurs pas rare à la campagne bernoise. Il est
de notoriété publiquo quo souvent los pauvres
gens vont la nuit déterrer les pièces de bétail
enfouies pendant le jour.

OBJETS RRéHISTORIQUKS. — L'autre jour , à
Bienne, en creusant un puits rue de l'Hôpital,
on a mis à découvert à quelques pieds de
r»vf\ fV\ ,r\ilQtii* /IO ïï C nna nAiiAlia Arx ool-ilrt I1A*\ A<-àI t . - . -. . . ¦  i ¦. . . i , . - . . . '  UIJI*  vuuuuo %*w I » » J ;H; viUL/iyoo
par les eaux du lac, une certaine quantité d'os-
sements ayant appartenu , disent MM. les mé-
decins qui les ont examinés, à un animal d'une
période préhistorique. Environ un mètre plus
bas, l'outil du puisatier frappa sur un corps
rendant un son sourd. C'était un gros tronc
d'if , qui sera extrait aussi, car on espère fairo
d'autres trouvailles encore.

ORNITHOLOGIE. — La Société ornithologique
ie Chaux-de-Fonds organise pour les 14, 15 et
16 juillet 1888 uno grande oxposition de poules ,
oies, canards, etc., oiseaux chanteurs et do
luxo, lapins, graines, ustensiles concernant
l'ornithologie, littérature ornithologique, cages,
appareils pour nicher, 'couveuses artificiel-
le ,̂ elc.

Il sera tiré pendant l'exposition une grando
tombola à 50 cent. le billet dont les Jots seront
achetés par le Comité dans les objets et ani-
maux exposés et primés.

DEMANDE DE REPRESENTANTS
UM «les premiers marchands de vin de Schaffhouse désire engager

pour la vente de ses vins, notamment pour ceux du canton de Schaffhouse , un voya-
geur à provision , homme capable, versé dans la branche, et pouvant fournir un cau-
tionnement , soit pour la Suisse tout entière , soit pour quelques parties du pays.

Adresser les offres , en y joignant les références, sous les chiffres M 366 S à
Rodolphe MOSSE, agence de publicité , à SCHAFFHOUSE. (414)

L'UNION OE LONDRES, FONDEE EN 1714
ASSURANCES SUR IiA VIE

Succursale pour la Suisse : BERNE, RUE FÉDÉRA LE.
Représentant , M. F. E. HUG, à FRIBOURG. (103)

^
^̂ ¦¦̂ ^1 

Faulx 
de BaHaigues

Gomme les faulx de'BaHaigues ont été contrefaites par plusieurs fabricants étrau
gers, nous prions les honorables agriculteurs de demander partout des véritables
(aulx de BaHaigues. Toute faulx porte le nom « BALLAIGUES » en toutes lettres. (3tn)

f̂cfc^^&Cfe^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ : g

» en vente à X?

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
~zzz _o.m<2^=——

DO-AÎOC'AM «nmaîn très complet, in-18, 1043'pages , contenant les
lalviOMCu l lmutt-H offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epi-Ires el 'Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par lo Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
l"1 choix, 6 fr., 6 fr. 50.
PnPAÎooînn «nmoin 7S4 Pa»es» m~32 raisin ' cont(«ant les offices
1 ai vloMcli 1. vlilalll, de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; 1 fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 paees> iu-32 raisin > • fr - 50> l fr - 8°.2 fr - 50-
Petit paroissien romain, S&ffï#3P pages' 60 cent'
Paroissiens divers, édition de luœe> dePuis 5 fr - à 25 fr -
$_ î&$Wip.^^

En Yeute à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse.

ELEMEN TA PHILOSOPHIE
tiaeorettese et . practieee

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro neenon et Philosophia» Professore.

XJn. fort -VOI VLXXIG in-S°, PRIX : 5 francs

L'EGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

Paf Dom G R É A

1 fort volume in-8° do 650 pngos 7 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
, . BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 At 7 h. du soir.

Mai | 26| 27| 28| 29|" 30| 3l| il Juin

725,0=-

720,0 jL
715,0 jL
710,0 =_ . . i
705,0 §p I | J

690,0 =_ I

M i M -= 710,0

i l  ! ' !J!Mry;

I I -1090,0
THERMOMETR E (Centigrade)

Mai 26J 27 28 29 j 30 311 1 Juin
7h.matlD 13 7 10 i) 9 13 13 7h.matSi
1 h. soir 20 22 20 14 22 16 17 1 h. soir
7 h. soir 15 18 17 14 1G 14 7 h. soir
Minimum 12 7 10 9 9 13 Minimum
Maximum 20 22 20 14 22 16 Maximum

•{/**' î _Mr "Se *® ®® SS
| LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE

«, ' | AIT XIX» SIÈCLE î

§4 LES EBEEUES M0DEMES|
_ I Par ï*om BENOIT

! 2trèsfovtv.in-12doxvn-517et667p. 8fr. 
J

M" ma. _&- _ _  .ftiSï«_.._ »Bi3


