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Btilletin politimie
te Saint-Siège et l'Italie. — Le Par

Iement Italien vient d'entendre une voix
honnête. A propos de la discussion de l'in-
lame code pénal que le gouvernement su-
balpin prépare spécialement contre l'Eglise ,
Je député Tosoanelll a flétri , noblement
blâmé-les nouvelles mesures qui menacent
a liberté du Saint-Siège et il a donné un

bon démenti aux prétentions de tous les
Crispi du jour qui font semblant de refuser
de reconnaître le caraotôre international de
j a question romaine. « En Italie, a dit M.
Toscanelli , outre l'Eglise d'Italie, il y a ie
Saint-Siège , qui représente l'Eglise uni-
verselle , dont la liberté et l'indépendance
n'intéressent pas seulement l'Italie , mais le
monde catholique lout entier. »

Le môme député a jou é au signor Crispi
le mauvais tour de le mettre en faoe de lui-
même, en lui rappelant un discours pro-
noncé par celui-ci le 19 avril 1871 et qui
contredit absolument ses actes d'aujour-
d'hui : « Si je devais faire une réforme ,
disait alors libéralement ce signor, j'aboli-
rais tous ces délits fictifs. Je voudrais per-
mettre aux républicains de discuter la
république , aux royalistes de discuter le
pouvoir absolu, et aux prêtres de défendre
le pouvoir temp orel des Papes. »

Il y aurait bien une réserve à faire sur ls
concession faite à l'esprit moderne par M.
Toscanelli , se servant de la distinction quetant de gens, les uns par ignorance , lesautres par hypocrisie , se plaisent à vouloir
établir entre cathollolsme et cléricalisme ¦
mais nous préférons nous borner aujour-
d'hui a louer les bons sentiments et les
paroles loyales de ce député.

France. — 11 faut décidément , commo
nous l'avons prévu dès le premier moment ,
que Goblet se tienne pour pleinement satis-
fait, pour rassasié même, de l'assurance que
le premier ministre hongrois n'a pas en-
tendu blesser le gouvernement français ;
pour un homme qui , transfuge du clérica-
lisme, dédaigne d'observer l'abstinence du
vendredi , voilà une maigre pllance 1

La Nouvelle Presse libre de Vienne prend
bien soin d'établir que le gouvernement
hongrois « n'attache aucun caractère d'ex-
Pllcation ou de réclamation diplomatique
«ux entretiens que l'ambassadeur Decrais a
eu avec le comte Kalnoky. » Dans la con-
versation que le ministre de l'empereur-
«w™« 8n1 avolr avec Iul > M- Decrais n'aoùtenu que les mômes assurances répétées
A 

plSs ™?rs reP,ri|es «ans le discours mômed> M. Tisza qui fait l'objet du litige. Voilatout ce que M. Goblet et sa République onta se mettre sous la dent : o'est maigre, c'estdésespérément maigre I
On nous représente par là-dessus le nonceapostolique se précipitant chez le dit Goblet

pour le féliciter de son discours , comme si

Dernières depeOlieS mihtail'e, on signale une heureuse modi-
, , fication apportée à la loi votée par la
*•»»«"*, 2 Juin. Chambre sur les instances du général

D après une dépêche au Times, on Robert , l'art. 70 de la loi de 1872 a étécroit à Vienne que M. Tisza renoncera à
•aire une déclaration atténuant la pre-
mière.

Le ministre hongrois estimerait que
M. Goblet , ne s'étant pas contenté d'ex-
poser les faits et ayant lancé quelques
attaques contre la Hongrie et M. Tiszaa'est donné à lui-même toute la satisfac-
tion qu'il pouvait désirer.

PhllRilclphio, 2 jnin.
La convention nationale protectionniste

* adopté la candidature présidentielle do
M- Clinton.

Le programme du parti consiste à dé-
tendre la politique protectionniste , le
"maintien du repos du dimanche , le suf-
ll'ago des femmes et l'égalité des droits
P°ur toutes les races.

. Paris, 2 Juin '.
A Propos du vote du Sénat sur la loi

bon Excellence avait pu goûtar lout ce qui i
s'y trouve contenu : c'est là un bon tour de |
Goblat qui a dicté la dépêche à sa servante •.
l'Agence /lavas. Mais il n'est douteux pour j
personne qui ait le sens commun que le
nonce a dû se borner à louer la partie de ce
discours qui concerne la paix européenne.

Responsabilité des patrons

Depuis quelques années , comme on
sait, les Chambres fédérales ont abordé
résolument ie terrain des questions éco-
nomiques et sociales, vaste champ qui
fut trop longtemps inexploré et ignoré
par uos législateurs fédéraux, lancés à
bride abattue dans les aventures du kul-
turkampf.

Aujourd'hui la législation suisse sur le
travail passe pour l'une des meilleures
de l'Europe; le faible est protégé contre
le fort ; l'industrie sans âme et sans en-
trailles, le capital sans foi qui s'appuyaient
sur les théories économiques libérales
pour traiter l'ouvrier en matière exploi-
table et corvéable à merci, rencontrent
aujourd'hui des barrières sur leur pas-
sage. La grande usine, la fabrique avec
ses machines meurtrières, les industries
ou la vie du travailleur est exposée sont
soumises à des règles protectrices pour
l'ouvrier , et une certaine responsabilité
incombe aux patrons en cas d'accident.

Les lois émanées de cet ordre d'idées,
la loi sur les fabriques, par exemple, et
la loi sur la responsabilité civile des pa-
trons n'ont pas eu à subir l'épreuve du
référendum ; preuve que la Confédération
comprend mieux les vrais intérêts du
pays en travaillant dans ce domaine qu'en
se jetant à corps perdu dans les luttes
politico-reli gieuses où le Confédéré vou-
drait la voir rentrer. La prospérité morale
et matérielle du peuple a certes plus à
gagner dans ce travail pratique de ses
législateurs que dans la sécularisation
des écoles, des cimetières et du mariage ;
la justice sociale est un besoin plus senti
que l'immorale facilité du divorce.

On s'est demandé quel principe était à
la base de la loi sur la responsabilité ci-
vile des patrons et où le législateur pui-
sait Je droit d'imposer aux chefs d'indus-
trie une responsabilité pour des accidents
fortuits. Ni le droit romain ni le droit
moderne ne semblaient donner une solu-
tion sur ce point. Ce côté juridique de la
question a été élucidé d'une manière re-
marquable par M. le Dr Decurtins , dans
son discours d'entrée en matière au Con-
seil national . Le point de vue tout à fait
nouveau que l'orateur catholique a déve-
loppé en cette matière a attiré l'attention
d'un des premiers économistes de l'Alle-
magne, le célèbre P. Lehmkuhl.

Voici comment , dans l'excellente revue
des ' Stùnmen aus Maria Laach, le savant

intercalé dans la loi nouvelle.
Cet article porte que les ministres de la

guerre et de la marine assureront , par
des règlements , aux militaires de toutes
armes, le temps et la liberté nécessaires
à l'accomplissement de leurs devoirs reli-
gieux les dimanches et les jours de fêtes
consacrés par leurs cultes respectifs.

Ce vote, important puisqu'il sauvegarde
le principe de la liberté de conscience,
n'a été acquis que par 122 voix contre
118, après pointage.

Nancy, 2 juin.
| Des voyageurs en grande quantité ont

été refoulés vers Pagny-sur-Moselle
parce qu 'ils n'étaient pas munis du
passeport requis.
,.Un Espagnol établi depuis dix ans à
Mayence a dû rentrer en France. Il re-
joindr a Mayence par le Luxembourg.

économiste analyse l'expose de M. De-
curtins :

« Dans l'ordre naturel, les rapports
entre patron et ouvrier sont déterminés
par un contrat libre , dans lequel l'Etat
n'a pas à s'immiscer. Avec: le travail ,
l'ouvrier assume aussi le dan ger qui y est
attaché, si le contrat ne fixe pas en ce
point d'autres conditions. Le salaire con-
venu avec le patron doit li'ri servir de
compensation pour son travaiû, y compris
le danger qui en résulte. Lo patron , ou
un tiers , n'est responsable qu e- du danger
ne résidant pas dans le travail! lui-même,
mais occasionné ou accru par sa faute.

« Toutefois ce règlement .naturel et
normal des rapports réciproques entre
ouvrier et patron suppose que le salaire
s'élève au moins à la hauteur «d'une com-
pensation réelle pour le travail, et pour les
risques. Si le salaire n'atteint pas seule-
ment la limite minimale d'uoe telle com-
pensation , le contrat n'est plus; libre qu'en
apparence ; l'accord à proprement parler
libre n'a pour objet dans ces sortes de
contrats , comme aussi dans les contrats
de vente, que la fixation du r>rix entre les
deux limites du minimum'' et du maxi-
mum. Il n'est pas au pouvoir du libre
accord de franchir ces limites, car ce
serait une injustice, et là où existe le
danger d'une semblable transgression,
les pouvoirs publics doivent intervenir
pour aider le contractant menacé à at-
teindre au moins l'extrême limite infé-
rieure de son droit

« Or , il est manifeste que dans les con-
ditions actuelles du travail , le salaire est
communément mesuré avec tant de par-
cimonie , qu'il arrive à peine à la limite
minimale d'une juste bonification du tra-
vail , bien loin de comprendre encore un
dédommagement pour les risques encou-
rus . L'autorité supérieure a àès lors le
droit , voire même le devoir de faire aug-
menter le salaire de l'ouvrier de manière
à ce que le patron indemnise ]oar là l'ou-
vrier pour le danger qu'entraîne son
travail . C'est le but que l'ou ^atteint par
la responsabilité civile , qui ¦enlève les
risques au travailleur pour les. ;rejeter sur
le patron.

« Ce sont là, comme le lecteiur le voit ,
des propositions et des déductio-ns simples
et claires. Du moment qu 'il est constant
que le salaire eff ectif  n'atteint pas même
le niveau minimal de la valeur /du travail ,
on ne peut rien objecter contre les con-
clusions tirées de ce fait. Vrai «est—il qu'il
est difficile, très difficile de d éterminer
ce taux minimal. Mais ici, croyions-nous,
la compétence des pouvoirs publics va
un peu plus loin : ils peuvent, au près équi-
table pondération des diverses circons-
tances, fixer un taux et l'imposor comme
taux minimal , même si ce tacux devait
dépasser Jes exigences les plus: indispen-
sables que réclame d'elle-même la jus-
tice distributive.

« Aussi longtemps donc que le salaire

Ges'mesures vexatoires seront .fertiles
en incidents ; jamais la situation xi'a été
si pénible.

; Les annexés 'sont complètement atter-
rés.

StnUgetrd, 2 Jjtiln.
i Un terrible incendie a éclaté d ans le

village de Priedrichsberg. Une fer me est
devenue la proie des llammes av ec les
huit personnes qui l'habitaient. Une
femme et ses six enfants, ainsi que la
domestique, ont succombé.

i Berne, 2 JPÎD.
; L'arrêté que le Conseil fédéral soumet

aux Chambres relativement aux forêts est
conçu comme suit :
11. Les subventions fédérales prévues,

dans l'intérêt de la sylviculture, dans le
chapitre V (articles 23 à 25) de la loi
fédérale concernant la haute snrveillan'ice
de la Confédération sur la police di^s
forêts dans les régions élevées, du 2 4
mars 1S76 (recours officiel , nouvelle sé-i
rjc, II , 298), peuvent aussi être accordées

n'excède pas les besoins du travailleur
et ne renferme pas en lui-même un plein
dédommagement pour les risques atta-
chés au travail , l'autorité publique a le
droit d'obliger le patron à une compen-
sation pour les risques, soit à une indem-
nité en cas d'accident, au moyen d'uu
supplément au salaire.

« Ainsi la pensée principale qui do-
mine la loi sur la responsabilité , à la
différence de la loi sur l'assurance, c'est
l'influence légale sur la régularisation
de la question du salaire. Et le fait d'a-
voir déjà réalisé pratiquement l'idée que
les pouvoirs publics doivent avoir ici leur
mot à dire, constitue un progrès non à
dédaigner dans le développement et la
transformation de la question sociale.
Du reste, chacune des deux manières de
protéger l'ouvrier contre les accidents ,
que ce soit par le moyen de la respon-
sabilité des patrons ou par l'assurance
obligatoire, a sa base juridique dans la
compétence de l'Etat.

«...Qu'il nous soit permis d'indiquer
encore quelques points dans lesquels ,
sans conteste, les pouvoirs publics ont le
droit d'intervenir par voie législative et
qui exigent instamment cette interven-
tion pour la protection des classes oppri-
mées. Il nous suffit de mentionner le
repos du dimanche, le travail des femmes
et des enfants. Ce sont là des choses
qn'un économiste social ne doit pas perdre
de vue s'il veut faire avancer l'œuvre du
salut social. Mais avant tout , il faut que
la politique de l'Etat marche la main
dans la main avec l'Egiise et son action
rédemptrice ; sinon toute l'activité réfor-
matrice de l'Etat en matière sociale se
réduit à un travail de Danaïdes. »

Ainsi s'exprime au sujet de., l'action
sociale de M. Decurtins l'éminent écono-
miste allemand dont les œuvres théolo-
giques et sociales sont si estimées. On
sait que le catéchisme du Pc Lehmkuhl
est connu daus toutes les parties du
moude, depuis la Nonvègo j usque dans
les lointaines missions de l'Afrique aus-
trale. Ce témoignage peut consoler M.
Decurtins des critiques de quelques
hommes d'Etat à courtes-vues , en parti-
culier de l'article publié il y a quelque
temps daus un j ournal lucernois pat
M, D. D., personnage bien connu ,, des
Grisons.

Confédération
Evêché de Baie. — Comme on sait ,

l'élection du successeur de Mgr Fiala se
fera cette fols conformément, aux diSposi- .
(Ions de la convention de 1828, dont voici
les principales dispositions :

III. Le Chapitre cathédral de Soleuro sora
composé de dix-sept chanoines, dont dou2é au
moins, seront tenus à résidence, pour le fier-
vice du culte et l'assistance de l'évêque dans
ses fonctions ecclésiastiques ; sur ce nombre

aux cantons ou aux parties de canton
situés en dehors de la zone forestière
fédérale, dans le cas où les cantons s'en-
gagent à observer constamment, pour
Fout le canton ou pour. une. partie du can-
ton exactement délimitée, les prescrip-
tions édictées par la loi précitée.
i 2. Le Conseil fédéral est chargé, con-
formément aux dispositions de. la loi fé-
dérale du 17 juin 1874 concernant la vo-
tation populaire sur les lois et arrêtés
fédéraux, de publier la présente loi et de
fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

st-Gsii, 2 j ^n.
, M. le landammann Rusch a été réélu
à l'unanimité député . d'Appenzell-Intô-
rieurau Conseil des Etats.

Neuchàlel, 2 Juin.
; Le scrutin est ouvert pour les élections
municipales. Les radicaux se flattent de
pouvoir remporter à Neuchâtel . La chute
de l'ancienne munici palité aurait un
graud retentissement.



de dix-sept chanoines, dix sont répartis sur
toua les cantona formant le diocèse.

IV. Les dix chanoines nommés dans l'article
précédent formeront lo conseil de l'évoque.

V. G'est à ces dix chanoines, qu'on cas de
vacance, appartient le droit d'élire l'évêque,
d'aprôs les dispositions de l'article XII.

IX. Les revenus de l'évêque sont fixés à huit
mille francs de Suisse.

Les revenus du prévôt do la collégiale de
St-Ours et Victor sont assignés au prévôt de la
cathédrale.

X. Outre los traitements ci-dessus détermi-
nés, il sera assigné à l'évêque et aux chanoines
résidents, dos logements convenables à leur
dignité.

XI. Les gouvernements s'entendront avec lo
Saint-Siège, pour fonder, dans une négociation
postérieure, la dotation do la mense épiscopale,
dos prébendes et des séminaires; on attendant,
ils lourniront des rentes assurées et fixes , ot
on garantiront la perception libre et régulière,
ainsi quo lour inaliénahilité ; ils pourvoiront
aussi a l'entretien du logement des chanoines.

Il sera pourvu par l'entremise du gouverne-
ment de Soleure à l'entretien de l'église cathé-
drale, de l'évêché et des bâtiments du séminaire
qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des
séminaires qui devraient être établis ailleurs,
seront entretenus par les cantons que cela
concerne.

XII. Les chanoines formant le Sénat, ont le
droit do nommer l'évêque, parmi le clergé du
diocèse.

L'évêque élu recevra l'institution du St-Pére,
aussitôt quo ses qualités canoniques auront ôté
constatées, selon les formes usitées pour les
églises do la Suisse.

XIV. L'évêque prêtera , entre les mains des
députés des cantons, formant le diocèse de Bâle,
le serment suivant : « Je jure et promets sur
les saints-évangiles, fidélité et obéissance aux
gouvernements des cantons qui font partie du
diocèse 1 Je promets en outre de n'avoir aucune
intelligence, de ne prendre part à aucune déli-
bération, et de n'entretenir aucune liaison
suspecte, soit au dedans, soit au dehors do la
Suisse, qui pourrait compromettre la tranquil-
lité publique; et si jamais j'ai connaissance
d'un complot nuisible à l'Etat, que ce soit dans
mon diocèse ou ailleurs, d'en informer le gou-
vernement ! »

XVI. L'accession ala nouvelle circonscription
do l'évêché do Bàle ost réservée et assurée aux
cantons de Bàle et d'Argovie, pour la parlie
de la population catholique qui n'y est pas
déjà comprise, ainsi qu'au canton de Thurgovie,
d'après les bases fixées par la convontion
ci-dessus.

En cas d'accession de l'un ou de l'autre de
ces cantons, la mense épiscopale sera augmentée
jusqu'au maximum de dix millo francs de
Suisso, et en proportion de la population
catholique incorporée du canton accédant.

St la réunion de tous les cantons ci-dessus
nommés devait avoir lieu, le diocèse sera
pourvu d'un suffragant , que l'évêque nommera,
et auquel les cantons faisant partie du diocèse
assureront un revenu annuel de deux mille
francs de Suisse.

La convention de 1828 ayant été posté-
rieurement signée par Bâle, Argovie et Thur-
govie, on peut évaluer les revenus de l'évêque
entre 15 et 20,000 francs actuels.

Le canton de Berne qui a droit à trois
chanoines au Chapitre n'en possède plus
qu'un, M. Rais, curé-doyen de Courrendlin ,
un prêtre presque centenaire. On ignore
encore si le gouvernement pourra combler
les vides avant l'élection de l'évêque. Le
canton de Berne, dit la Bévue, est dans une
situation toute particulière à l'égard du dio-
cèse de Bâle et il faudra un décret du Grand
Conseil pour la modifier. Les chanoines
électeurs pouvant déjà présenter leurs can-
didats à la succession trente jours après le
décès de l'évêque, le décret du Grand Conseil
arriverait trop tard.

Ambassadeur journaliste. — L'ancien
ministre de Suisse aux Etats Unis , M. Frey,
vient d'entrer dans la rédaction de l'Ami
du Peuple de Bâ' e. Nous allons voir si le
kulturktempfer de jadis s'est converti.
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LA

FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

Le roulement instantané du train sur le pre-
mier pont lui donna plus clairement encore la
sensation delà  vélocité (de sa fuite. Il j ugea
dèa ce moment qu'il ôlait en sûreté et s'aban-
donna tout à fait aux distractions du voyage.

I

8U« LA ' GUYKNNE »

Justin n'avait jamais vu'ni la mer, ni desna
1res. Le port du Havre, qu'il fut obligé de

Ponr Genève. — Le Conseil fédéral
demandera aux Chambres un crédit de
500,000 francs pour l'acquisition d'un em-
placement destiné au nouvel hôtel des postes
à Genève. A quand le tour de Fribourg ?

La Confédération et les forêts. —
Le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée
fédérale un rapport et des propositions con-
cernant l'extension à la Suisse entière de la
surveillance de la Confédération sur la po-
lice des forets dans les régions élevées.
Ainsi on vise à mettre toutes nos forêts
sous la coupe fédérale 1

Recours Iiiclitensteig. — Le Conseil
fédéral transmettra fc l'Assemblée fédérale
un recours du oonseil scolaire de la commu-
nauté catholique de Lichtensteig conlre
l'arrôlé du Conseil fédéral du 10 j an vier 1888.
La question des écoles confessionnelles va
dono ôlre posée nettement devant les Cham-
hres.

Musée national. — Dans une conférence
qui a eu lieu Jeudi , les délégués du gou-
vernement bernois , du conseil de bourgeoi-
sie et du conseil municipal de Berne ont
arrôté le texte d'une demande à adresser au
Conseil fédéral pour l'obtention du musée
national.

Universités. — Dans sa réunion annuelle
qui aura lieu le 10 Juin à Langenthal , la so-
ciété universitaire de Berne discutera la
question des subventions fédérales aux uni-
versités etfacadémles.

Vn général français a Porrentruy.
— Une correspondance à la Berner- Zeitung
signale la présence du général Négrier , en
civil , dans le Porrentruy, le 29 mai ; il au-
rait visité notamment la contrée de Mlécourt
aux Rangiers.

Fortifications. — Lorsque les travaux
du Gothard seront terminés, la vallée d'Ur-
seren devleudra un véritable camp retran-
ché , capable d'abriter toule une armée.
Cette armée aura besoin de magasins. Dans
ce but , la Confédération a acheté des bâti-
ments à Hospenthal pour une somme de
16,000 francs.

A la frontière alsacienne. — Un voya-
geur suisse , en retour de Belfort à Bâle , a
envoyé le télégramme suivant , vendredi
matin, au Nouvelliste :

Dès Mer , la traque des passagers a com-
mencé aux frontières.

De nombreux industriels établis sur terri-
toire français , mais ayant patente pour tra-
vailler sur territoire alsacien , ont été Invités
à repasser la frontière.

Le train de Paris a amené une ciDquan
taine de voyageurs ; tous , sauf quatre , ont
pris la route de Delle et de la Suisse. Un
train de dix wagons arrive vide do Munste-
roll; les rigueurs prescrites ne s'exercent
qu 'à l'égard des Français. Les voyageurs
alsaciens et suisses passent aisément sur la
présentation de papiers de légitimation.

NOUVELLES DES CANTONS

lia Fête-Dieu daus le Jura. — Les
processions de la Fôle-Dleu , comme toute
cérémonie publique , sont encore interdites
dans le Jura, au nom de la « tolérance et de
la paix confessionnelle » 1 Cela ressemMe
beaucoup à la paix de Varsovie , autrement
dite la paix des cimetières.

Pour se dédommager de l'abolition des
procession s, les catholiques de Porrentruy
se sont acheminés en cortèqe, dimanche.

traverser en voiture pour se rendre à bord , ex-
cita vivement, sa curiosité.

Des mMs innombrables se dressaient au-des-
sus des bassins. Tout un peuple de matelots,
travaillant sur los ponts des bâtiments ou hissé
dans les cordages, faisait entendre des chants
et des cris étranges. Sur les quais roulaient des
camions bondés de marchandises. Une armée
do porte-laix chargeait ou déchargeait dos bal-
lots , à l'aide do grues à vapeur qui pivotaient
sur elles-mêmes en barbouillant l'air d'une fu-
mée noire.

Dans los bassins de radoub, de grands navi-
res couchés sur le flanc étalaient aux yeux les
blessures creusées par la mer dans leurs
coques épuisées d'avoir sillonné les eaux du
globe.

Des charpentiers consolidaient ces carcasses
en enfonçant de longs clous dans les pièces do
bois neuf destinées à los rajeunir. D'autres
recouvraient de plaques de cuivre les carè-
nes réparées, tandis que des calfats garnis-
saient d'étoupes les fentes des vieilles mem-
brures.

Et dans ce bruit , fait par des milliers de
marteaux assourdissants, une pénétrante odeur
de goudron s'élevait saine et fortifiante.

Le fiacre de Justin s'engagea dans la rue de
Paris, qu'il suivit dans toute sa longueur ,
pour tourner ensuite à gauche et s'arrêter en
face du bateau à vapeur la Guyenne.

La cohue des arrivants ot des portefaix
chargés de bagages encombrait le quai ot so
bousculait sur les passerelles du paquebot.

Quand Justin put enfin monter a bord , la
cloche annonçait que dans un quart d'heure

vers la chapelle de Lorette , cet antique
sauotu&ire resté si populaire dans le pays.
Le clergé paroissial , sans surplis, comme il
convient en ces temps de liberté moderne ,
accompagnait la longue file de fidèles qui
avalent tenu autant à témoigner de leur
vénération envers la Vierge miraculeuse
qu 'à prolester , par cette silencieuse et di-
gne manifestation , contre la suppression
des anciennes processions.

Quelques chants liturgiques et une hymne
superbe parfaitement exécutée par le chœur
mixte de Sainte-Cécile , suivis de là béné-
diction , composaient tout le programme de
celte simple et cependant si poétique céré-
monie. Cela rappelait en quel que sorte les
solennités grandioses de la Fôle-Dieu , car
on n 'a pu encore se faire daDS le Jura à l'i-
dée que ces fôtes populaires sont à jamais
abolies.

On écrit mùme d'une localité des Fran-
ches Montagnes au Pays, pour demander
s'il ne serait pas possible de rapporter la
mesure vexatolre , lmpolltique , qui a privé
le peuple de ses antiques processions. Le
correspondant désirerait voir lous les catho-
liques du Jura se réunir dans une protesta-
tion commune — assemblée populaire ou
recours écrit — pour demander la revision
de l'art. 5 de la loi concernant la répression
des attcinles portées à la paix confession-
nelle. On sait que c'est cet article qui in-
terdit « les processions en dehors des églises,
chapelles ou autres locaux termes. »

Les fôtes profanes augmentent d'année
en année ; les chefs-lieux de district , môme
ies communes rurales sont à lout bout de
champ encombrés de concours de musique ,
de tournois de gymnastique , de festivals
de toutes sortes : tout esl malière à réjouis-
sance bruyante et dispendieuse ; tout est
prétexte à cortège, à exhibition de fanfares
et de drapeaux. Et parce qu 'au lieu d'un
drapeau , c'est une bannière qu 'on porte ,
parce qu 'il y a un prôtre au lieu d'un tam-
bour-major , on juge que l'ordre public est
compromis , on craint d'interrompre en plein
midi le sommeil de gens qui ne dorment
pas, et on a le toupet de parler d atteinte à
la paix confessionnelle.

Quand donc les processions de la Fôle-
Dieu onl-elles jamais causé le moindre
scandale , le moindre ennui à ceux qui ne
les fréquentaient pas ?

Aussi trouvons-nous , dit le Pays, qu'on
a bien trop peur dans le Jura de s'organiser
pour célébrer la Fôte-Dleu.

Un arrêt gros de conséquences, dit le
Pays, est celui que vient de rendre le Tri-
bunal f édéral sur le recours de deux com
munes bernoises , Otierbach et Birmoss ,
que le Grand Conseil avait fusionnées par
décision du 21 novembre 1887. C'est contre
le gré des habitants d'Otleibach que celle
réunion s'est opérée , et ils en ont appelé au
Tribunal fédéral. Ils s'appuyaient sur le fait
qu 'une fusion de ce genre ne peut ôtre pro-
noncée contre le gré des intéressés , et que ,
dans tous les cas , elle devait faire l'objet
d'une loi et non d'un décret , l'art. 66 de la
constitution portant que la division territo-
riale du canton ne peul ôtre modifiée que
« par la loi. »

Le Tribunal fédéral a admis cette inter-
prétation et donné gain de cause à la com-
mune d'Otterbach.

S'il faut constitutionnellement que ce soit
par une loi qu 'on fusionne deux petites
communes, ne faut-il pas , ajoute le Pays,
une loi également pour fusionner deux ou
plusieurs paroisses ?

N'en faut-il pas une surtout quand il s'agit
de bouleverser 70 paroisses et de les ré-
duire à 40?

C'est pourtant  par un simple décret qu 'a

les amarres allaient être lâchées ot les échelles
retirées.

Pendant ce temps, les parents et les amis dea
passagers retournaient a terre uu à un. Il ne
restait plus guùro sur le pont que des employés
do la douane ot deux gendarmes circulant d'un
air débonnaire parmi les passagers.

Leur préseuce gênait horriblement Justin.
S'ils allaient mettre la main sur lui au moment
même où le sifflet du vapeur donnerait le Bi-
gnal du départ , quel terriblo avortement de
ses calculs si habilement combinés 1

Enfin , douaniers et gendarmes descendus, un
premier mouvement do la Guyenne mit uno
distance entre son mur de tribord et lo. quai.
Peu à peu , la rotation puissante de l'hélice im-
prima au colosse une action en avant. Lo pa-
quebot s'avançait lentement au milieu du
chenal.

Comme uu monstre soumis il obéissait avoc
docilité aux ordres du capitaine. La foule des
parents , dos amis ot des curieux , l'accom-
pagnaient on s'engageant sur la j etée da
droite.

Il y avait là des cœurs que brisait une sépa-
ration , des veux mouillés des larmes amères
de Pabsenco. Sur le paquebot , d'autres cœurs
et d'autres yeux subissaient la môme épreuve.
Se reverralt-on jamais ? Les hommes agitaient
lours chapeaux et les femmes leurs mouchoirs
en signe d'adieu.
" Un coup de canon donna le signal de la sortio
défiuillve du port. La Guyenne accéléra sa
marche.

Bientôt après ello stoppa pour permettre
au pilote de descendre dans son minuscule ba-

été opérée , le 19 avril 1874, cette fusion
dans le Jura.

U y a donc ici aussi matière à recours,
pour chacune des paroisses jurassiennes
réunies à d aulres par le décret de 1874, et
réunies non seulement conlre le gré des In-
téressés , mais sans qu'on ait seulement
pris la peine de les consulter.

Cette grave conséquence qui découle de
l'arrôt du Tribunal fédéral est à examiner
de près. Nul doute que le Comité central
conservateur du Jura n'éludle celte ques-
tion , d'accord avec l'honorable députation.
Cela en vaut la peine !

Pèlerinage jurassien. — La liste des
pèlerins du Jura à Notre Dame des Ermites
est close avec le magnifique chiffre de 1030.
Tous les villages seront représentés , sauf
Charmollle , Freglécourt , Damvant et Saulcy,
gui célèbre sa fôle patronale le 13, jour du
départ des pèlerins. La parlie allemande du
Jura fournit SI inscriptions.

Finances genevoises. — Les comptes-
rendus administratif et financier de la ville
de Genôve pour l'année 1887 viennent de
paraître. L'excédent des receltes sur les
dépenses , prévu au budget de 1887 était de
32 fr. Le déficit de l'exercice de 1887 est de
101,552 fr. 90. Les dépenses se sont élevées
à 2,456,214 fr. 65. Los recettes ont produit
2,354 ,661 fr: 75.

Une nouvelle chute du Rhin. — Ii
est question de créer à Rheinau une chute
artificielle du Rhin qui produirait une force
motrice de 14,000 chevaux. On ne sait pas
encore si cette force serait utilisée sur place
ou si, au moyen de l'électricité, elle serait
transportée à Zurich .

Coi de Jaman. — Il a été queslion d'é-
tablir une route carossable par le col de
Jaman. Voici qu 'on veut maintenant y faire
passer un chemin de fer. Les journaux ber-
nois parlent en effet de prolonger la ligne
du Brunig par Interlaken , le Simmenthal,
Gessenay, Château-d'OEt et Allières sur
Vevey. Lcs éludes seraient entreprises
bientôt par un syndicat de financiers sérieux.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, î" juin — Le couçle impérial ,

accompagné clu kronprinz , est parti ce
matin à 10 */. h., par bateau à vapeur , pour
Postdam , avec sa suite et les médecins
Mackenzie, Vagner et Hovell.

Le couple impérial est arrivé à une heure
par le vapeur Alexandre, à la station de
Glienicke. L'empereur a monlé sans ôtre
aidé l'escalier du bébarcadôre , a pris place
avec l'impéralrlce dans une voiture fermée,
et a traversé Postdam nour se rendre à
Frledrlchfkron. Près de Sans Souci , les
élèves àes écoles ûe Postdam formaient la
haie. L'empereur avait l'air très bien. Il a
exprimé en saluant sa reconnaissance pour
les manifestations sympathiques de la po-
pulation.

Rome, i'r juin. — Hier , dans un ban-
quel des notabilités des ligues , l'amiral de
Saint-Bon a porté un toast à la marine
Italienne qui , espère-t-il , serait digne de
l'Italie si des événements , peut-ôtre pas
éloignés , survenaient.

Paria, r 1 juin. — Le nonce du Pape est
allô ce roaiio féliciter M. Goblet de son
discou rs d'hier et de ses déclarations si

teau 'à vapeur , qu'ello traînait à la re-
morque.

Débarrassée du dernier lien qui la rattachait
encore à la France, ollo poussa ses feux, ga-
gna les eaux profondes et s'avança rapidement
vers les côtes d'Angleterre.

Alors seulomont, Justin crut pouvoir respi-
rer à pleins poumons.

Son premier soin fut de porter ses menus ba-
gages dans sa cabine. Il y trouva déjà Installe
le compagnon de voyago qui «levait la parta-
ger avec lui.

C'était un Américain , âgé de quaranto ans
environ , d'un extérieur pou sympathique.

Le bas de son visage disparaissait dans los
poils roussàtres d'une grande barbe se dé-
ployant en éventail au-dessous d'une largobouche aux lèvres rasées qui la séparait d'unnez écrase, oes petit s yeux jaunes so mouvaient
sournoisement dan» dea .arcades sourdlioi.es
touiiues, Un macaque l'aurait salué comme un

Les deux hommes échangèrent en français
quelques paroles de politesse , tout on s'oxa-
minant à la dérobée.

Si Justin avait eu le choix, ses préférences
se seraient portées sur un autre compagnon de
cabine. Mais il considérait comme étant de
médiocre importance tous les petits incidents
d'une traversée au bout de laquelle il devait
trouver le salut.

Il remonta sur le pont.

(A suirre.) ALFRED JULIA



patriotiques et si favorables au maintien de
la paix générale. M. Goblet a remercié vive-
ment le nonce.

La Chambre a adopté par 287 voix contre
228 le projet du ministre des finances fai-
sant commencer l'année financière le 1" Jul
let.

Chronique générale
En Serbie. — Les nouvelles de Belgrade

sont assez inquiétantes. La Serbie se trouve
en réalité en état de siège , bien qu'il n y ait
pas eu de proclamation officielle à ce sujet.
Le ministre a envoyé, en effet , dans les
localités les plus dévouées aux libéraux et
radicaux de forts détachements da troupes
pour intimider la population. On parait
môme ne pas être tout à fait assuré de la
tranquillité à Belgrade , et le bru it court
qu'on a fait venir d'Autriche un certain
nombre de Hongrois et d'Allemands pour
les embrigader daus la police secrète , avec
ia charge de veiller sur la personne du roi.

On prend des mesures de prudence in-
connues jusqu 'Ici. Dans les cérémonies
religieuses à la cathédrale auxquelles assis-
lent les autorités, on ne laisse entrer per-
sonne que sur la présentation de billets
délivrés à la préfecture de police. On prétend
môme que, pour plus de sûreté, ii serait
question de transporter momentanément le
siège du gouvernement de Belgrade à Nlsch ;
mais c'est là une nouvelle qui parait singu-
lièrement exagérée.

Il est probable que la Skoupchlina sera
dissoute dans quelques Jours et que les
élections se feront au milieu de l'été.

Clôture oillcielle de l'Exposition
vaticàne. — Mercredi malin, le Saint- Père
a fait sa visite de olôture à l'Exposition va-
ticàne. Sa Sainteté y est descendue, à 8 heu-
res et demie , accompagnée de LL. EEm. les
cardinaux Rampolla , Ricci et Schiafflno,
composant la commission directrice des fô-
tes Jubilaires ; de LL. EEx. Mgr Macchl,
majordome , et Mgr Délia Volpe , maître de
Chambre de Sa Sainteté, ainsi que des au-
lres nrélats et personnages de la Cour.

Le Souverain-Ponlife a été reçu dans les
salles de l'Exposition par le Comité organi-
sateur et par des jeunes gens du Cercle de
Saint- Pierre. Le Pape est resté près de deux
heures pour visiter encore une fois les prin-
cipales galeries de cette merveilleuse Expo-
sition où se résument si admirablement les
témoignages de foi et de piété filiale de tout
te monde catholique à l'occasion de son Ju-
.¦nié , ainsi que les senliments de vénération
dus plus êminents personnages .

Assemblée générale des catholi-
ques allemands. — La question du choix
ou siège de l'assemblée annuelle des catho-
diques allemands est décidée. Mgr le prince
de Lœwenstein, lors de sou retour de Rome,
s'esl arrêté à Friboarg en Brlsgan et a fa i t
choix de cette ville, où le congrès a déjà
siégé en 1875.

Ce choix est excellent , car la réunion esi
sans doute appelée à exercer une influence
peureuse dans un milieu où le Josôphismt
8t le wessenbergisme continuent encore
a ujourd'hui leur œuvre de décomposition.

I/intnératrlce d'Allemagne. — L'im-
pératrice Victoria a envoyé Ja réponse sui-
vante à la lettre des femmes et Jeunes filles
polonaises , letlre qui , sans mandat de
l'impératrice, avait été d'abord renvoyée à
leurs auteurs avec la mention : « Refus
d accepter » :

Des femmes et des jeunes filles m'ont envoyéune lettre qui rappelle ma présence à Posen,où , il y a quelques semaines , j'ai été témoindes ravages causés par los inondations et où
1 esprit de sacrifice s'est emoarê de toutes les
c/asses de la société. Dans cette lettre on s'as-
socie aux sentiments d'affection et de compas-sion à la grave épreuve qu'il a plu à Dieu,dans ses desseins impénétrables, d'envoyer à
l'omperaur ot roi, mon mari.

Que Dieu tout-puissant donne à nous tous la
force do supporter cette grande éprouve ot
qu'il daigne exaucer los prières que des mil-
lions d'hommes de notro patrie et d'au-delà
Lui envoient pour demander la guérison de
l'empereur et roi Frédéric I

Chaiiotlenbourg, le 10 mai 1888.
VICTORIA.

C'est la première fois que nous voyons
l'impératrice prononcer le nom de 'Dieu
dans un document public.

I.cs protestants en Russie. - On Ut
dans le Journal de Genève :

Uno vive émotion s'est emparée de tous lesprotestants on Russie et particulièrement deceux des provinces baltiquos luthériennes, àcause do la loi récemment promulguée qui
prescrit uue, dorénavant , les pasteurs nmt M.
iants pourront ôtre destitués sans que le con-
sistoire dont ils dépendent aient statué sur les
accusations formulées contre eux. Une simple
ordonnance du ministre do l'intérieur (.comte
T°lstoï) communiquée au consistoiro suffirait
P°ur éloigner le pasteur de sa paroisse. Par
cette nouvelle loi, le clergé luthérien des pro-
vinces baltiques se considère comme sacrifié
Sans appel à la rancune des prêtres orthodoxes.
^a rocrudoaconce dn zèlo il convertir les pro-

testants des provinces baltiques à la religion
orthodoxe ne tardora paa à produire ses effets.

I_,a France et l'Angleterre anx îles
normandes. — D'après le correspondant
d'un journal anglais de Guernesey, la France
aurait fait une tentative pour annexer une
des dépendances de Jersey, connue sous le
nom de Miaqulers et formée par un groupe
d'îlots et de rochers qui se trouvent enlre
Jersey et la côte française. Le drapeau tri-
colore aurait été hissé sur l'Ile Maître, la
principale du groupe, qui contient environ
16 huttes servant de résidence aux pécheurs
de Jersey pendant la saison de la poche.

Les Mlnqulers , dit le correspondant an-
glais, ont toujours été considérés comme
appartenant à l'Angleterre.

Un vaisseau français aurait été vu récem-
meat faisant des sonûages dans les environs
des Mlnqulers. .

Il y a quelques années , ajoute le corres-
pondant , les Français avaient hissé leur
drapeau sur les Ecrehoux , un autre petit
groupe d'îlots situés non loin de la côte de
Jersey, mais ils y ont renoncé à la suite des
réclamations du gouvernement anglais.

Une note officieuse de l 'Agence Havas
dit à ce propos :

On s'étonne dos prétentions exprimées au
sujet des Minquiers par le correspondant d'un
journal anglais de Guernesey.

Les Ecrehoux donnent lieu à des contesta-
tions et la possession, il est vrai, nous en est
disputée par l'Angleterre ; mais jamais il n'en
a étô do môme eu ce qui concerne los Min-
quiers, dont la propriété nous est reconnue et
no saurait d'aillours Ôtre mise en doute.

Nous avons en effet sur ces Ilots un phare
allumé depuis 1865. Co phare est d'une très
grande importance et ne porte pas à moins de
onze milles.

Revue des journaux
I.a Rassie et la Bohême. — On écrit

de Saint-Pétersbourg au Journal de Genève ,
en date au 25 mal :

On commente le fait assez significatif qu'au
moment môme où les jeunes Tchèques de
Bohômo engagent leurs compatriotes à accep-
ter la religion orthodoxe russo , où le Dr
Edouard Gregr exprime son adoration pour le
czarisme, où le député Waszaty proteste au
Reichsrath (autrichien) contre les armements
dirigés contre • l'ami russe > , les journaux
russes, le Siciel , le Grajdanine ot les Novosti
(l'organe panslaviste do Lamanskij) accueillent
très froidement les avances faites par les Tchè-
ques. « Vos sympathies, dit le Sioiet , nous sont
très précieuses, mais à la condition que vous
lea employiez à rétablir la bonne entente entre
la Russie et l'Autriche. > — « Vous avez beau
dire et beau faire , reprend lo Grajdanine,
entro la Russie et l'Autriche, c'est une guerre
à mort; ce n'ost pas de vous qu 'il s'agit , mais des
Serbes que l'Autriche nous dispute et qui sont
à nous. » — La monarchie des Habsbourg,
ajoutent les Novosti, ost destinée à ôtro parta-
gée entre la Russie et l'Allemagne. C'est l'Al-
lemagne qui est l'alliée de la Russie, et La-
manskij déclare aux Tchèques que, s'ils veulent
rendre service à l'idée slave, ils doivent renon-
cer à lour nationalité et devenir Allemands.

L'idée d'une alliance avec M. de Bismark,
dans le but secret de partager l'Autriche,
liante encore cortains corbeaux russes, *

En Prusse. — On télégraphie de Berlin
aux Débats :

On s'est étonné du retour prématuré du
chancelier, qui ne dovait quitter Varzin que
dans une semaine environ. Le bruit court que
c'est au discours qu'a prononcé à la dernière
séance du Landtag MT. Richter, le chef des
progressistes, qu 'il faut attribuer cette appari-
tion imprévue. M. Richter a tenu, en effet , lo
langage le plus violent peut-être que jamais
l'Assemblée prussienne ait entendu ; c'est à
M. de Bismark lui-môme qu'il s'en est pris, et
c'est lui qu'il a accusé d'avoir inspiré la cam-
fagne qu'a menée la presse officieuse contre

impératrice au moment de l'affaire du ma-
riage Battenberg. Il a dit qu'on avait vu des
Allemands condamnés pour haute trahison et
outrages envers l'empereur, et qui n'avaientcertes pos tenu de pareils discoure ; enfin, sa
péroraison a été une comparaison virulente entro
M. de Bismark et son ennemi, le comte d'Ar-
nim , que le chancelier, on s'en souvient, a fait , il
y a quinze ans, condamner aux travauxforcés.

Ni le président de la Chambre ni aucun
membre du gouvornement n'a protesté contre
le langage do M. Richter ; on prétend que le
chancelier est très irrité, car M. Richter est un
des hommes, on le sait , qui ont le don do la
fairo sortir de son caractère , et il est vraisem-
blable gue le parti progressiste se servira, aux
prochaines élections, en automne, du discours
de son chef.

Plébiscite. — M. Eugène Veuillot parle
en ces termes de l'attitude des droites :

Nous p ublions plus loin le procès-verbal de
la réunion à laquollo le présidont do l'union
des droites avait invité les représentants de la
presse conservatrice do Paris.

Sans nous occuper des vues échangées dans
cet entretien , nous voulons, sur le fond de la
question , donner le sontiment de l'Univers.

La droite demande premièrement la dissolu-tion de la Chambre, ensuite la revision de la
Constitution.
, L'Univers, étant convaincu quo la majoritéue la Chambre est foncièrement mauvaise etque la Constitution ne vaut rien , trouve bon

que la Chambre soit dissoute et que la Consti-
tution soit revisée. Il s'associe donc volontiers
à ce mouvement ; il n'y met pas, d'ailleurs,
grande passion. C'est un terriblo ennui de
paraître suivre M. Boulanger et sa troupe.
Sans doute, la droite, comme l'on justement
rappelé MM. de la Rochefoucauld, de Mun et
de Mackau, a déclaré avant lo général la dis-
solution et la révision ; mais c'est lui qui a
saisi l'opinion do ce programme, et le gros
public l'on croit l'inventeur.

A cet ennui, que l'on peut braver , car le
bosoin d'agir est évident , se joint un danger
qu'il faut voir. En dépit de toutes les explica-
tions et distinctions auxquelles los royalistes
ont recours, le parti conservateur s'avance de
plus en plus dans la voie du plébiscite , tel que
le comprond et le veut le césarisme, qu'il soit
napoléonien ou boulangiste. Les réserves faites
au nom dos principes sont noyées dans le (lot
des adhésions. Le suffrage universel, déjà le
martre eu fai t , devient donc pour la France la
source de tout droit , le seul souverain , la seule
légitimité. On l'affirme sous le drapeau conser-
vateur comme sous lo drapeau révolutionnaire.
C'est pourquoi , tout en soutenant la droite
quand elle dit : dissolution et revision, nous
réservons sur les voies, moyens et tendances
de cette campagne, notre liberté d'appréciation
et d'action. Eugène V EUILLOT.

Le correspondant de l 'Univers, qui signe
d'Agreval, écrit d'autre part:

J'ai reçu en effet de Berlin, ot d'une source
assez importante ponr mériter qu'on en tienne
compte, un renseignement qui, je l'avoue, m'a
surpris et paru singulièrement grave. Il exis-
terait , dit-on, uno loi de famille sur les
Hohenzollern, d'après laquelle un prince at-
taqué d'une maladie incurable ne pourrait pas
légalement monter sur lo trône. Cette loi ayant
été onfreinto par l'accession au trône de l'em-
pereur Frédéric, tous les actes de son règne
Eourraient être mis en question , annulés au

esoin, par exemple les nominations, anoblis-
sements, etc. Pour peu que le futur empereur
et le prince de Bismark fassent appel à cotte
loi, il est certain que cola jetterait un désordre
dans presque tousWdépartements ministériels
prussiens.

En attendant, M. de Bismark a opposé, con-
tre certaines distributions de décorations à des
membres du parti progressiste, un vélo aussi
formel que contre le mariage Battenberg, et
avec le même succès. Il est à remarquer que
cette fois il n'a pas invoqué seulement son
opposition personnelle , mais celle de tout le
ministère prussien. — Malgré la faveur relative
dont jouissent un certain nombre de progres-
sistes auprès de l'empereur et de l'impératrice
actuels, M. de Bismark continue à qualifier
ce parti tout entier « d'ennemi de l'empire > .
Ce que le chancelier appelle des t motions »
est donc devenu en quelque sorte permanent
dans les hautes sphères de Berlin.

Pour en finir avec la lettre particulière d'où
j' extrais ces détails, ajoutons qu'on m'y parle
aussi de l'animadvorsion c incroyable > , me
dit-on, qui règne contre l'impératrice. On m'en
donne doux principaux motifs: son athéisme
ouvertement affiché et sa terreur de touto
douleur personnelle, faiblesse qui l'aurait
engagée à se faire chloroformer pondant ses
couches, mesures à laquollo on attribue le
défaut de conformation du prince impérial,
qui a, comme chacun sait, un bras plus court
que l'autre.

Fribourg

Nous avons le regret d'appren dre la
mort de M. l'abbé ULDRY, rév. curé de
Matran , décédé ce matin à 6 heures moins
le quart , après une longue et douloureuse
maladie.

M. Aloys Uldry ôtait originaire de
Fribourg- Né le 16 mai 1822, il reçut
l'ordination sacerdotale à Sion le 14 j uin
1851. Il débuta comme vicaire à Prez,
puis il alla remplir les mômes fonctions
à Neuchâtel , en 1854.

En 1858 , M. Uldry fut appelé à desser-
vir l'importante paroisse de Matran, qu 'il
a ainsi dirigée pendant le long espace de
trente ans.

Homme modeste, d'un caractère pacifi-
que et réservé, M. le curô Uldry bornait
son activité aux limites de sa paroisse,
tout en apportant son appu i aux œuvres
d'apostolat et de presse.

Ses funérailles auront lieu mardi matin,
à neuf heures, en réélise de Matran.

Visiteur importun. — Depuis quelques
Jours , raconte la Gruy ère, M. Mathieu Re-
pond, travaillant dans sa propriété du They,
au-dessus de Villarvolard , recevait la visite
fort régulière d'un animal qu 'il prit pour un
oerf. Il paraîtrait que c'était plulôl uu cha
mois mâle. Cet animal s'approchait chaque
Jour plus près du travailleur, quand , mardi
23 mal, U prit fantaisie à ce dernier de chas-
ser son importun visiteur. Il s'arme d'un
bâton et va droit à l'animal. Celui ci se
dresse oontre son agresseur qui veut frap-
per , mais manque son coup; au même mo-

ment , l'animal se rue sur M. Repond , qui
peut le saisir par les cornes.

Une véritable lutte s'engage corps à corps,
lutte dans laquelle l'homme a mille peines
de l'emporter. A la fin , les deux lutteurs à
bout de forces se lâchent ; l'animal s'enfuit
à toute vitesse et M. Repond en est quitte
avec une forle blessure à la Jambe et des
habits à peu près en lambeaux.

Voilà un chamois qui n'a pas la timidité
de ses pareils i

Pèlerins. — Ce matin, par un temps
splendide, un millier de pèlerins fribour-
geois sont partis en train spécial pour
Einsiedeln.

Concert de la .Landwehr. — Hier soir ,
après le sermon d'ouverture du Sacré-Cœur,
la musique de la Landwehr a donné un
concert sur la place de l'Hôtel de Fribourg,
à la grande satisfaction des habitants des
hauts quartiers. Un nombreux publio cir-
culait sur la place , heureux d'aspirer la
fraîcheur du soir et de se laisser en môme
temps charmer par les fascinations musi-
cales de la Landwehr.

On est unanime à féliciter notre excel-
lente musique de l'aimable activité qu'elle
déployé cette année , sous la direction de
son infatigable maestro , M. Sidler.
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Voir important avis « fre sque BB ca
Jeau » à la qnatrièine page.

Petite Gazette
POLICE EN VéLOCIPèDE. — Un commis-voya-

geur genevois se rendait lundi passé en véloci-
Séde do Genève à Rolle. Aux environs de cette

ornière localité, il devança nn individu qui
suivait la même route ot qu'il reconnut aussi-
tôt. C'était un nommé Auguste Dénéréaz , qui
a subi plusieurs condamnations au Pénitencier
de Lausanne et qui était recherché de nouveau
pour un certain nombre d'escroqueries commi-
ses à Genève.

Le commis-voyageur avertit les gendarmes
du poste de Rolle, et quand Dénéréaz arriva
dans cette localité il fut fort surpris d'ôtro
accueilli les bras ouverts... par les agents do
i'autorité. Cet homme venait de Marseille à
pied et il espérait avoir dépisté la police. On l'a
conduit lundi soir déjà dans los prisons de l'E-
vôché , à Lausanne. Sans l'intervention du ve-
loceman genevois, il courrait peut-ôtre eucoro.

BAIN IMPR éVU . — Comme le bateau à vapeur
venant de Zollikon s'approchait mercredi soir
de Neumùnster (Zurich), les passagers virent
un cheval attelé à une berlino descendre vontïo
à terre la ruo du Tilleul et se précipiter dans
le lac. Il y avait une dame et un monsienr dans
la voiture. Tout disparut sous l'eau. Bientôt
cependant on vit apparaître la tôte du cheval,
at les personnes du voisinage réussirent à le
ramener à la rive, ainsi que la voiture et les
personnes qui s'y trouvaient. Ni les uns ni los
autros n'avaient de mal ; les voyageurs on
avaient été quittes pour la peur ot un bain
complet.

DISTRIBUTEURS A CHOCOLAT. — Après los
bascules automatiques et les dyanomètres-à
mesurer la force des bras, voici venir pour
l'agrément des pronienadesjpubîiques ot surtout
pour le bonheur dos onfants, un nouvel appa-
reil.

C'est un ingénieux distributeur à chocolat •
d'une construction semblable à celle des bas-
cules. Pour une pièce de cinq centimes on cui-
vre glissée dans son orifice supérieur,- il vous
offre gracieusement une tablette de chocolat
qui viont se placer d'elle-même dans nn tiroir
gue l'on n'a gue la peine de tirer, maiB gui ne
consent à s'ouvrir qu'une fois les oinq centimes
acquittés.

Quelques-uns de ces appareils ont étô établis
à Genôve par M. Favarger-Foulquier.

UNE VICTIME DE L'éLECTRICITé. — Les iils
servant pour la lumière électrique viennent
encore de causer la mort d'un homme à Ne\y-
Vork ; cette fois, la victime semblait moins
qu'aucune autre personne être oxposée à"t ce.
genre de mort , puisqu 'il s'agit d'un fimplôyé'
de la « Brush Electric Light Company », un
nommé Murray, ayant évidemment l'habitude
de manier les ûls électriques. Murray.faisait....
dans Broadway une tournée d'inspection pour
voir si tous les fils étaient à leur place,
lorsqu'on arrivant devant la maison portant
les Nos 616 618, il aperçut à la hauteur du
deuxième étage un paquet de ûls qui avaiont.
ôté coupés et qui étaient retenus par un
isolateur en porcelaine. Les magasina situés
à ce deuxième étage étaient précédemment
éclairés à la lumière électrique Brush, mais
depuis quelque temps on avait rétabli le gaz,
et les fils pénétrant à cet étage avalent été
coupés et roulés autour de l'isolateur.

Pensant que ces fils étaient ce qu'on appelle
dans lo métier des c fils morts », c'eat-à-dirô
sur lesquels ne passe pas de courant, Murray
est monté au deuxième étage et, debout sur le
rebord de la fenêtre, il a pris de la main droite
le paquet de Ûls pour l'amener à lui. Mais
à peine y avait-il touché qu 'il tombait foudroyé :
en même temps une légère fumée se dégageait
le la main du malheureux ouvrier: le fil sur



lequel passait un courant trèa puissant avait
brûlé la chair jusqu'à l'os. Grûce à une
enseigne qui court tout le long de la façade,
le corps de Murray n'est pas tombé sur le
trottoir; les policemen sont venus constater
lo décès et ont fait enlever le cadavre. Murray
était célibataire et habitait dans Madison
streot.

RACCOMMODAGE DES HABITS. — Il existe ou
plutôt il se pratique en Angleterre une manière
de raccommoder les habits assez singulière,
mais qui gagnerait à se répandre. Elle consiste
à prendre une légère couche de gutta-percha
qu'on place à l'envers de l'étoffe, sous la partie
déchirée, qu'on "a soin de rapprocher exacte-
ment, puis à passer sur l'étoffe un for bien
chaud qui recolle solidement l'endroit endom-
magé sans laisser aucune trace. Ce procédé est
donc avantageux et très économique au point
do vue du temps.

^ ¦ W ¦ ~.̂ ^̂ —- '—-

Bibliographie
Maint Jean Berchiuaiu. — Image en

chromo, format in-4», avec texte on latin ,

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.

A ceux qui souffrent des nerfs. Il existe un état tout particulier de |l'esprit et du corps, une chose intermédiaire entre la santé et la maladie, que Ton I
désigne du nom d'affection nerveuse. G'est aux recherches scientifiques moder- i
nés qu'appartient la découverte d'ohtenir au moyen de la résorption rapide opé- |rée par la peau, une influence vivifiante et fortifiante sur le système nerveux, |d'une importance physiolog ique donnant des résultats réellement surprenants . 1
Ceux qui souffrent de paralysies de tous genres, ensuite d' apoplexie, ou qui g
craignent l'apop lexie, ou sont affectés de maux de tôle névralgiques ou de fai-
blesse nerveuse (hystérie, danse "de Saint-Guy), de névralgies, d'insomnie et
désirent se rendre compte des effets merveilleux obtenus par mon-traitement ,
peuvent se procurer gratuitement ma brochure « Sur les affections nerveuses »,
13° édition, chez E, Knenbiihler, p harmacien, Willisau (Lucerne) .

Rom. Weissmann, aîné , ancien médecin militaire. (417)

Tons les genres de gelées et confitures surfines ainsi ane celle anx oranges
de la Maison T. «feuillet a Vevey

ainsi que tous les excellents sirops fins en bouteilles garantis exempts de falsification
(tous ces articles si renommés) sont en vente chez

M. Egger, comestibles à Fribonrg,
en petits pots blancs , ou au détail au kilo ; on peut aussi les commander chez M. Eg
ger | en boîtes de 2, 5 et 10 litres, comme on ne les prépare qu'au moment et sur
commande — ces articles sont l'objet des plus grands soins et toujours frais. — Les
livraisons s'expédient dès les ordres transmis et directement par la poste aux clients.
Paiement à M. Egger, si on le préfère. (368)

Etablissement hydrothérap ique de Schœnbrunn
près ZOUG (Sviisse)

FONDÉ EN 1858 PAR LE SOUSSIGNÉ

BAINS ÉLECTRIQUES
Saison du 15 Mai 'au 15 octobre.

S'adresser pour ^renseignements au Docteur HEGG'LIN, médecin
propriétaire de l'établissement. (H. 1540 Q.) (329)

Vente d une brasserie
La masse en discussion des irères

Fœssler, brasseurs, à Fribourg, fera ven-
dre aux enchères publiques à la salle du
Tribunal , maison judiciaire à Fribourg,
le samedi, 16 juin prochain , à 2 heures
après-midi, la brasserie de l'Epée, à
Fribourg, et ses dépendances, ainsi que
les machines et ustensiles nécessaires à
la fabrication.

On vendra séparément environ 300 ton-
nelets à bière. (420)

Fribonrg, le 2 juin 1888.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.
Y-yy ^yyyyy/y;yyyyyyyyyyy^>^<ŝ >^>^<sssss^<<<>^
/, à Des milliers M|
p do malados se sont radicalement guéris parK
;? les remèdes domestiques meutionnnes dans 1̂'/ 'l'Ami du malade. Nous engageons dono 11$

A VENDRE m
un potager à 4 trous avec four. S'adresser
au Magasin dn Pont-Mm é, N° 150.

« Des milliers &>
do malados se sont radicalement guéris par
les remèdes domestiques meutionnnes dans
••l'Ami du ¦malade. Nous engageons dono
tous los malados, dans lour propre intérêt do
demander mie de ces brochures à la librairie
de M. Albert Munz inger à Olten. L'Envoi
gratuit ,ct affranchi so fait sur touto demande
"̂ par carto postale. V

rvwwwwwx'x-x-* *».- . - .-...¦.,,,_..- . ... , _...

français ou flamand. Prix : 50 cent. ; image
en chromo, format livre de prières, sans
texte au verso. Prix : 05 cent. ; la même,
avec texte llamand ou français au verso.
Prix : 06 cent. — Société Saint-Augustin.
Bruges (Belgique).
Cette image est une des premières que la

gravure aura reproduites depuis la canonisa-
tion du saint enfant de saint Ignace et de la
Belgique, dont l'Egiise vient de placer sur les
autels la douce et virginale figure. Etant de
ceux dont les traits sont empreints dans la
mémoire de tous, ses images los plus répandues
sont des portraits traités d'une manière trop
réaliste. Sans l'auréole obligée , on pouvait
presque les confondre avec les portraits do
famille suspendus dans los maisons.

Personne ne critiquera au point de vue de
la ressemblance la nouvelle image ; c'est bion
le saint Jean Bercbmans que nous connaissons
tous, à la douce et virginale figure. Le type
personnel est rendu en quelques traits som-
maires, qui en donnent un portrait à la fois
ressemblant et idéalisé, ému, respirant la
pureté et la piété. L'attitude droite sans rai-
deur, l'arrangement élégant mais simple des
draperies achèvent de donner à la composition
lo caractère pieux d'uno image do sainteté. A
ces attributs iconographiques traditionnels

One demoiselle SS1̂ :
tion , possédant une certaine fortune ,
entrerait dans une bonne famille comme
dame de compagnie ou pour remplacer la
dame demaison auprès déjeunes enfants.
— Prétentions modestes à condition d'être
traitée comme membre de la famille. —
Excellentes références. S'adresser par
écrit à Orell, Fiissli et Cie, à Fri-
bonrg, sous les initiales A. B. C. 240«

CHOIX
ET MONUMENTS FUNÉRAIRES

en grand choix et aux pins bas prix. Se
recommande

Cl. Grttmger,
rue de Lausanne, Fribonrg.

ftfljE* J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent,
et vieilles monnaies. -"Sftffl (143)

vient aujourd'hui s'ajouter le nimbe par un
récent et glorieux privilè ge. — Parmi les acces-
soires, nous remarquons une tenture d'hon-
neur d'un goût exquis, et , dans les ôcoinçons
du dais symbolique, les armes de la famille
du saint et celles de la Compagnie de Jésus.

M. SonssENs, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

S'allie française , Surah, Satin nues—
vetlieux, Satin, Damas, liCegsw et Taf-
fetas sole couleurs de 8 fr. SO a
15 ft. 50 le mètre, expédie par coupes de
robes ou par pièces entières, «J. BKenneliergt
dépôt de fabrique de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (701/558)

AVENDRE
la maison N° 62 à la Grand'Rue , à Fri-
bourg ; s'adresser à M. Comte, notaire,
Grand'Rue, 15. (410/810)

INDISPENSABLE
dans chaque ménage et atelier

¦ le Ciment universel I
DE LA

Fabrique de mastic de Pluss-Staufer
Ge ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
et porcelaine, ainsi que la vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser ,
les objets en marbre, en métal , bois,
corne, les parties brisées de meubles, des
joujoux , poupées , etc.

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
verre, pour cimenter les becs sur les
lampes à pétrole , pour coller du papier,
carton , drap, cuir, etc., etc. (O. 858)
Prix par flacon avec mode d'emploi :

65 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste, è

Fribonrg ; JD. Pilloud , ferblantier , à
Châtel-St-Denis ; Ernest Slajessi , pa-
peterie, à Romont.

ON DEMANDE
Une couturière demande pour tout de

suite quelques apprenties et une bonne
ouvrière. S'adresser à l'hôtel du Cygne,
Fribonrg. 413)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu 'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
même temps son magasin de meubles trôs
bien garni, et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets , commodes, tables , cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BBUGGEK.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A8

MÉDEC1N-CU1RVRG1EN-DENT1STE
Maison CUONY, pliarinaeien

en face de la Collégiale de St-Nicolas, FRiBOUKtt
Consultations de S h. à midi et de 2 h. à 5 h.

A Bnlle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

ON PARFAIT iODÊLE
• DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M110 MARIE-ÉLISABETH BRY
Pplx 8 francs.

PAE LE R. P- ÛSTER
¦de la Congrégation du Saint-Esprit

ot du Saint-Cœur de Mario.

Observatoire météorologique de Fribourg
_ , „ BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mai I 27 2S| 29| 30] 311 il 2 | Juin

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mai | 27| 28| 29J 30| 31 1 | 2 Juin

7h.matt» 7 10 .0 9) 13 13 9 7h/math,
1 h. soir 22 20 14 22 16 17 21 i h. soi»
7 h. soir 18 17 14 1C 14 12 7 h. soir
Minimum 7 10 0 01 13 12 Minimum
Maximum 22 20 14 22 16 17 Maximum

720,0 S- -§
715,0 |_ i ,  J

Moy. ip j j j Us

695,0 Ë_ | J I J I J j I __=
690,0 =L J=

PRESQUE UN CADEAU
Jusqu'à épuisement du stock, j'expédie au

prix étonnamment bas de
Francs 3£5 (seulement

Franco de port dans toule la Suisse
UN

niagniiigue Service de Table et de Dessert
en argent fenice superflu et brovetô, dont lu
blancheur est garantie 25 ans, savoir :

O couteaux de table avec lames d'aclor très
fin;

tt cuillers en argent fenice superfin ;
tt fourchettes » » »
18 cuillers à café » » »
O cuillers a œufs » » •
» Pochon — grando cuiller à potage en ar-

gent fonice superfin et uno cuiller à
ragoût ;

tt magnifiques coquetiers ;
1 théière-passoire excellente ot une sucrièro;
O porte-couteaux oxlra-fin ;
tt magnifiques plateaux à fruits avoc figure.':

chinoises et japonaises artistemoni
exécutées;

'¦S beaux candélabres de salon.
«O pièces en tout, formant la plus belle et la
plus élégante garniture de salon qu 'on puisse
trouver et représentant une valeur do 350 francs
pour 25 francs seulement, port et emballage
compris. Un exoellent service à découper : 6 fr. 50.

Poudre à nettoyer à S5 cent, le paquet.
Vn mngnlflfiue «service à fruits com

posé de 6 couteaux et 6 fourchettes avec lames
d'acier doré oxtra-fiu , manches do porcolaino
superfino, dessins en fleurs , qualité oxlra :
8 ir. 50.

Vue magnifique chaîne de inonlro en
or simili pour messieurs : tt i'r.

Ces chaînes sont travaillées très élégamment
ei de forme exquise et même les connaisseurs
los plus adroits ne les peuvent pas distinguer
do l'or fin. Elles conservent toujours le bril-
lant de l'or et remplacent parfaitomont uno
chaîne d'une valeur de 100 francs.

Chaîne «ie montre pour dame, très
bien soignée, au môme prix.

Expédition immédiate contro envoi du nton-
tant relatif par mandat-poste ou contro rem-
boursement. (3G9)

Toutes les demandes doivent ôtre adrossôos
à M. Jules IVaehmlag, propriétaire do la
maison d'exportation à Vienne II (Autriche),
Witlelsbachstrasse, No 4, fondée en 18G0.

Les envois qui no conviennent pas sont ro-
pris , et l'argent reçu est retourné de suile.
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
S? ENVEB8 J*

g J É S U S - C H R I S T S
€2 Proposé à, tontes les âmes qui ©
© veulent assurer leur salut éternel ©P * et suivre le chemin de la perfection. M%
« In-12, orné d'une belle gravure fit
5Ç du Sacré-Cœur. W
W Prix . 2 fr. 50 ! franco, 2 fr. 80. ©Q)  Cet ouvrage fait partie des œuvres do Ç*
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et le Franc-Maçon
par J. NICOLAS


