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Tnnnel sous la Manche. — La Cham-fre des Communes- a repoussé dernière-

ment un bill présenté par sir Watkins
ayant trait à là construction d'un tunnelsous la Manche. La question n'est pas
nouvelle, car l'opiniâtre ingénieur revient
chaque année à la charge, et s'est fait
battre, la semaine dernière , pour la hui-tième fois seulement. Les débats donnent
toujours lieu nnv mÂmoa nrcrnmAnt.s : c'fisfla lutte du progrès scientifique contre leuiauvmisme et le respect des traditions que
tion 
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f irxnt V Eiffel et la Galerie des machinesuont les formules permettent de résoudre
«j problème du pont sur la Manche. De
Pj Us , ce serait une nouvelle route ouverte
jju commerce, à l'abri des tempêtes qui
larcellent les vaisseaux et qui contrarie-ront le passage des trains sur la voie
aérienne que l'on se propose de construire
j ;ûtre la France et l'Angleterre. Quant àroire que le tunnel pourrait augmenter leAn n 
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1P-rancais enterré en Angleterre ,eut Anglais reposent en France ; c'est que
le-,« 8lais émigrent plus facilement que

îj rs voisins casaniers.
PrésL?ontre Partie de ce plaidoyer est
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des mi» emps et à bref délai , la surface
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mont f* ? Puissent s'y mouvoir simultané-
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PUPA « i  donc engouffrer des millions en
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l'aw ¦" Nous espérons toutefois que
via, « 7a.mcra Jes résistances des chau-
duc 3v? il8 et que les petits-neveux du
Dniim ! f éans> s'ils imitent leur aïeul ,
t»a« Z 4. se.mbarquer à Douvres sur un
W,"* u"! leur permettra de voir pluslongtemps la terre de France, puis sortir à1 improvtste du tunnel s'il veulent causer

DERNIÈRES DÉPÊCHES
_ ,_  Paris, 9 juin.L Europe, journal diplomatique de Paris,
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des ennuis aux Constans de l'avenir, à
moins qu 'ils ne profitent de la voie aérienne
laquelle fournirait une nouvelle façon de
se rendre à Londres.

jLes sperrgelder. — Les catholiques
allemands n'ont pas fléchi dans la question
des sperrgelder. M. Windthorst et ses amis
ont voulu conserver à l'Eglise une indé-
pendance complète et une autonomie sans
entraves, c'est pourquoi ils ont repoussé
le projet qui octroyait aux évêques, sous
Je contrôle du gouvernement, la rente de
16 millions de marks qui leur sont dus ,
mais avec lesquels on voulait acheter leur
liberté. Ils ont profité de l'exemple que leur
présente la France. Grâce aux relations
établies par le premier consul entre l'Eglise
et l'Etat , les catholiques français sont sans
cesse en butte aux tracasseries d'un pou-
voir indifférent ou de mauvaise foi. Quelque
délimité que fût le contrôle proposé par le
ministère allemand aux victimes du Kul-
turkampf , il Offrait à l'administration civile
une porte d'entrée, et l'on sait qu'il est
toujours préférable de marcher par soi-
même plutôt que d'avoir à compter avec
un puissant de ce monde qu 'il se nomme
Bonaparte, de Bismark , Crispi ou Constans.
Le Kulturkampf doit se terminer par l'a-
paisement des luttes qui tournaient au dé-
triment des provocateurs. Ceux-ci retien-
nent encore le bien d'autrui et les catho-
liques couronnent par un acte d'abnégation ,
une ère de privations fécondes et de géné-
reuse énergie.

Fédération internationale
DES ÉTUDIANTS CATH OLIQUES

(Article de la Polilique sociale.)

M. de Montenach vient de faire, en
Belgique et dans le nord de la France,
une campagne de conférences en faveur
d'une union internationale des Sociélés
catholiques d'étudiants qui , à cause de
l'importance sociale de cette œuvre, doit
avoir un écho dans les colonnes de la
Politique.

Successivement applaudi à Louvain ,
aux fêtes universitaires de Gand et à
Lille, M. de Montenach a partout déve-
loppé cette même idée, qui est comme la
raison d'être de l'œuvre qu'il préconisé :
il faut répondre à l'union internationale
de la jeunesse antireligieuse par une
Fédération , internationale aussi, des étu-
diants catholiques. Ge projet vient de
recevoir , tant en Belgique qu'à Lille , les
plus hautes approbations, en même tempa
que l'adhésion enthousiaste de la jeu-
nesse universitaire. Mgr Gartuy vels, vice-
recteur de l'Université de Louvain , l'ap-
puyait il y a quelques jours de l'autorité
de sa parole , les députés catholiques de
Gand lui donnaient le même témoignage
de leur faveur et, à Lille, l'accueil ne fut
pas moins sympathique. Au reste , dès
longtemps , S. S. Léon XIII bénissait cette
union de la jeunesse catholique et ce n'esl
pas d'hier, non plus, que M. le comte de
Mun en a reconnu la grande utilité.

tion de la démission de M. Fortis, commesous-secrétaire d'Etat de l'intérieur.
Londres, 9 j uin.

Au banquet du Club des Sauvages, Stan-ley a prononcé un discours, dans lequel ila insisté sur ce point , que lord Salisburydoit suivre avec attention les événementsau bud de 1 Afrique , si l'Angleterre veutconserver ce pays.
Ensuite, Stanley a raconté des anecdotesflans .le but d'amuser le public au dépensdEmin-Pacha. A

Londres, 9 juin.
Lord Anderson , qui devait partir hierpour Berlin , afin de reprendre les négocia-tions anglo-allemandes concernant r Afri-que, a ajourné son départ.
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?4nicle qu'âhfie d'impudentle langage du capital ne Wissmann annonçantle prochain établissement de postes alle-mands à laber et à Cinja , près des lacsNyassa et Tanganika.
Il' déclare ^ue ces localités sont situées

dans la sphère des intérêts britanniques :
l'Allemagne commet un acte de piraterie
en se les attribuant.

Les résultats d'une semblable Fédéra-
tion seraient féconds dans tous les do-
maines, mais n'examinons ici que ce qui
nous touche de plus près : ses consé-
quences sociales.

Si les meneurs de profession échauffent
l'esprit de l'ouvrier en exploitant, souvent
à leur profit , ses justes revendications,
bien plus puissante est cependant l'in-
fluence du médecin, du notaire, de l'ingé-
nieur, qui pénètrent quotidiennement dans
les milieux populaires. Ces professions
sont une des formes de l'apostolat des
idées et peut-ôtre celle qui fait le plus de
prosélytes. Notre devoir est donc de nous
en emparer. Mais le moyen de faire nô-
tres ces hommes que la tendance de l'en-
seignement universitaire libre-penseur
et l'insinuante habileté de nos adversai-
res détournent pour ainsi dire forcément
de l'Eglise? Ge moyen, c'est de donner
un contrepoids aux théories subversives
de l'école, d'envelopper l'étudiant d'une
atmosphère chrétienne, c'est-à-dire de
l'enrôler dans une Association de jeunes
gens de son âge, où il trouvera tous les
avantages matériels que lui promettent
nos ennemis, en même temps qu'il se
nourrira des saines doctrines , dans une
Association que partout où le conduiront
les exigences de ses études, il rencon-
trera sinon sous la même forme, du moins
animée du même esprit et de la même
cordialité pour le recevoir. Mûri sous un
tel ciel, qu'il devienne avocat, médecin
ou ingénieur, l'étudiant ne peut sortir de
l'Université qu'apôtre. Voilà un premier
résultat de l'Union internationale. Des
exceptions, il y en aura , néanmoins la
majorité confirmera d'une manière écla-
tante nos prévisions.

Mais, dira-t-on peut-être, les pays ca-
tholiques et en particulier la France sont
em maillés dans un réseau d'œuvres de
jeunesse, à quoi bon en créer de nouvel-
les? Tout d'abord , il ne s'agit pas de
créer de nouvelles œuvres, mais de fédé-
rer uniquement celles qui existent pour
leur donner plus de vie et étendre leur
action. En outre, combien d'étudiants —
et des plus intéressants, puisque ce sont
les pauvres et les délaissés — échappent
au mouvement des sociétés catholiques?
En .général , celles-ci écrément la jeu-
nesse universitaire, loin de pêcher dans
ses bas-fonds. Il y a un prolétariat uni-
versitaire comme il existe un prolétariat
ouvrier. Pourquoi donc se désintéresser
de l'un alors que l'on fait profession de
secourir l'autre ? Il faut fouiller jusque
dans ses dernières couches cette mine
d'espérances ; les plus fécondes se cachent
peut-être où on les soupçonne le moins.
En tout cas, il faut donner à tous les
moyens de faire servir à la cause chré-
tienne la parcelle d'influence que leur
réserve l'avenir.

Et , si l'étudiant pauvre peut passer
inaper çu chez lui , quelle sera son obscu-
rité , son isolement à l'étranger ? Serait-ce

Lucerne, 9 juin.
Un père de famille, Louis Amstutz, a été

saisi hier soir par un train du Central , à
Sursée. U a eu une cuisse et un bras
broyés, et est mort peu après.

Lncerne, 9 juin.
Le Grand Conseil de ville (correspondant

à notre Conseil général) a voté , sans oppo-
sition matérielle, un subside de 12,000 fr.
en faveur des vieux-catholiques pour la
construction d'une église neuve.

Berne, 9 juin.
La majorité de la Commission du Conseil

national pour les arrondissements décide
d'accepter le projet du Conseil fédéral.

La minorité (MM. Zemp, Théraulaz , Hol-
dener , Sturzenegger) insiste en vain pour
obtenir deux arrondissements dans le Jura.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. — MM. Gendre Paul ,

Holz Philippe et Robadey Louis, confirmés
dans leurs fonctions respectives de lieute-
nants de préfets des districts de la Sarine.

que la fraternité chrétienne s'arrête aux
frontières ? Gette pensée est révoltante ;
elle traduit cependant avec une amère
fidélité la situation actuelle, l'indivi-
dualisme sur le terrain de la jeunesse.
Là encore, la Fédération internationale
est le remède.

Eûfin , les questions sociales sont, sans
contredit , celles qui tendent le plus à
s'extraterritorialiser. Il est donc de toute
importance de faire profiter chacune des
théories de l'expérience du dehors, âe
préparer une génération aux convictions
d'autant plus solides et plus justes qu'el-
les seront fondées sur une vue plus syn-
thétique du mouvement général. L'Union
internationale remplirait à merveille les
fonctions de canal et de collecteur pour
faciliter l'échange et la réunion des idées.

Ces jeunes gens, qui se seront connus,
qui auront fraternisé aujourd'hui, dans
les agapes enthousiastes des fêtes inter-
nationales d'étudiants, demain ils se
retrouveront au sein des graves assises
des congrès sociaux ; ils se reconnaîtront
encore au moment de la lutte, et alors
se révélera l'immense puissance qui dé-
coule de l'unité de pensée, entraînant à
sa suite, comme conséquence nécessaire ,
l'unité de mouvement, l'unité d'action.

Du reste, ouvrons les yeux, regardons
autour de nous et nous comprendrons
l'urgence de nous saisir des mêmes armes
que nos adversaires. M. de Montenach
faisait, l'autre jour , à Louvain et à Lille,
d'alarmantes révélations sur l'organisa-
tion de leur fédération internationale uni-
versitaire. A ne prendre même que ce
qui se passe au vu et au su de tout lé
monde, la cencentration de l'ennemi est
assez patente, ce me semble, pour que
nous ne tardions pas une heure à mobili-
ser aussi. Le discours de M. Ferry, au
banquet de la rue des Ecoles , ne décèle-
t-il pas un mouvement nettement antire-
ligieux ? Et ces jours-ci , à Montpellier ,
cette affluence d'étudiants de toutes na--
tions, sous l'égide complaisante du Pré-
sident de la Bépublique, ce drapeau avec
une exergue où la science se substitue
orgueilleusement à Dieu , tout cela qu'est-
ce d'autre que la déchristianisation des
jeunes , la déchristianisation de l'avenir?
Les frontières ne séparent plus, elles
unissent, quand il s'agit de défendre dans
les âmes le devoir de tous, le bonheur de
l'individu et de la société.

E. nu GiRARn.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 8 juin,
Revue de la semaine. — Mystères de la si-

tuation. — Le hallali bernois. — Les assu-
rances. — M. Sulzer et M. Beck-Leu. — La
Suisse et L'Italie. — Les naturalisations.
La semaine parlementaire qui vient de

s'écouler n'a rien eu des vicissitudes de la

de la Broyé et_ de la Glane, prêtent le ser-
ment constitutionnel.

— On alloue une subvention de 500 fr.
en faveur de l'érection du monument de
Guillaume Tell à Altorf.

— La commune d'Agrimoine est auto-
risée à acheter un immeuble, et celle de
Saint-Ours à percevoir un impôt commu-
nal pendant les années 1890, 1891 et 1892.

On alloue un subside de 2Q00 fr. pour
l'installation de la nouvelle école de sourds-
muets à Gruyères.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires ci-après désignés :

MM. Chatagny, Louis, syndic de la com-
mune de Corserey ; Bramaz, Joseph , syndic
de la commune de Cutterwyl ; Chavaiflaz ,
Joseph , syndic de la commune d'Ecuvillens;
Olerc , Joseph , syndic de la commune de
Rossens-Illens ; Michel , Joseph , syndic de
la commune de Villarsel-le-Gibloux ; Ros-
sier , Lucien , instituteur à l'école des gar-
çons de Villaz-Saint-Pierre.

— M. Jules Schmutz est nommé institu-
teur à l'école de Fiaugères.



température orageuse que nous traversons.
Un calme lourd règne dans les Chambres,
et une sorte de mystère plane sur les hau-
tes tètes ; les cimes politiques sont couron-
nées de nuages comme ceux qui n'ont cessé
d'envelopper, ces huit jours , les glaciers
de l'Oberland. Est-ce la paix où la guerre
qui va descendre de ces sommets invisibles?
Est-ce Ja foudre ou est-ce la sérénité de
l'azur qui se prépare dans ces altitudes
ensommeillées ?

Si l'on en croyait les vœux qu'exprime
ïa presse radicale bernoise, nous devrions
nous attendre à un retour offensif des frac-
tions turbulentes du radicalisme. Il y a
dans le camp des ex-kulturkampfer des
impatients qui voudraient lancer la Confé-
dération dans des voies belliqueuses : ^ QSt
assez piétiner sur place, s'écrier,Vus,' et ils
montrent à leurs frères et amis l'exemple
de Berne qui vient d'exécuter M. Schar !
Imitez-nous ; plus, de quartier , point de
merci !

Toutefois , ces cris de guerre du Moutz
n'ont pas encore remué beaucoup de va-
gues au sein des Chambres. On a vu quels
obstacles le prophète du radicalisme ber-
nois, M. le colonel Muller , a rencontres sur
le chemin de la présidence. Le coup d'Etat
du Grand Conseil bernois contre la vota-
lion populaire du 4 mai n'a pas produit.
dans les sphères fédérales, une impression
aussi favorable que se l'imaginent les ze-
lanti du Démocrate et de la Berner-Zei-
tung. Il est vrai que le Conseil national
s'apprête , de son côté, à jeter le gant à la
face dia peuple suisse en lui imposant , sans
le consulter , l'inique géographie électorale
que Von connaît.

Comme vous le savez, en efïet, la gauche
a décidé de ne faire aucune concession dans
la question des arrondissements. Ces cir-
conscriptions arbitraires continueront donc
à subsister dans toute leur criante inéga-
lité ; mais alors il ne faudra pas ôtre sur-
pris que l'opposition réponde à cette obs-
truction du parlementarisme contre le peu-
ple -par l'obstruction du peuple contre le
pavlementarisme.

Il me semble que la Confédération a trop
de choses précieuses à mettre en sûreté
pour provoquer ainsi , de gaité de cœur ,
une casse générale qui profitera avant tout
à la politique de mécontentement.

Par exemple, cette vaste législation sur
les assurances ! Que de ménagements il fau-
dra pour mener à bon port, au milieu de
tant d'écueils, la barque portant la fortune
du César social ? M. Forrer l'a reconnu
lorsque, dans la péroraison de son dis-
cours, il a montré les longs circuits par
lesquels devait passer cette réforme avant
de se traduire en textes législatifs défini-
tifs. Jusque-là, a-t-il dit , je souhaite à tous
les membres de cette assemblée d'être pré-
servés eux-mêmes d'accident et de maladie !

Pour le moment, nous avons de la part
du Conseil national un article constitution-
nel ouvrant la voie aux futures lois sur lea
assurances contre les accidents et la mala-
die. Cette adjonction à la Constitution a
réuni , au sein de l'assemblée, une sorte
d'unanimité morale , qui a été achetée au
prix d'un compromis entre les partisans de
l'intervention générale de l'Etat et les par-
tisans de l'initiative privée. Cet accord
était nécessaire pour donner à 1 innovation
quelque chance de succès devant le peuple.
Mais on a vu d'autres lois présentées par
l'unanimité des Chambres échouer à la vo-
tation populaire. Il serait donc prudent
d'éviter d'autres causes de mécontentement
qui pourraient entraîner des représailles
contre un projet bon en soi. Le Grand Con-
seil de Berne n'a-t-il pas donné un exemple
de ce genre de politique en se vengeant
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L'EXPIATION
PAR CHARLES StMOND

GENARO

— Tu sais le cas que je fais de tes menaces ,
répondit Juan en se dégageant de l'étreinte.
Le duc peut se fier à moi autant qu 'à toi . j'irai
lui parler moi-môme. Je verrai s'il accepte
mes conditions. Calme-toi. Nous finirons par
nous arranger.

Le jeune bomme se leva en souriant et sortit
nonchalamment. Pablo Garcia était resté inter-
dit de cette froide audace.

— Ah! dit-il! j 'ai donné la vie à un ser-
pent , et je suis le premier à sentir sa morsure.

Le soir de cette même journée , Juan Anto-
nio étais assis dans l'atelier d'Horace Stone.
Les deux amis causaient familièrement.

— Qu 'as-tu fait depuis huit jours ? dit le
peintre. Voilà , je crois , huit  siècles que tu n'es
venu ici. Il s'est donc passé quelque événement
extraordinaire ?

— Aucun ; mais je me range, voilà tout .
— Et tu deviens d'une assiduité exemplaire

à ton bureau f
— Parlaitement.
— Tu n'as donc pas renoncé à tes projets

d'enterrer ta vie de garçon ?

sur le dos de M. Schiir de ses déboires lé-
gislatifs ! .

Chose curieuse, les deux voix qui ont fait
solo dans le vote du Conseil national appar-
tiennent aux tendances les plus opposées.

D'un côté, M. Sulzer, de Zurich, le pro-
phète du libre-échange, l'homme de la
science économique libérale, le tenant des
vieilles doctrines du laisser faire et du
laisser aller , bref l'incarnation ankylosée
du manchesterthum.

De l'autre, M. Beck-Leu , de Lucerne , le
mandataire conscient et logique du peuple
paysan, le patriarche des droits protec-
teurs, le porte "voix persévérant des re-
ven(i'.ô-dtions agricoles.

L'un s'inspirant, pour repousser les as-
surances, de la théorie de l'individualisme
libre abandonné au flux et reflux de l'offre
et de la demande.

L'autre représentant les défiances de
l'homme des champs chez qui une nouvelle
politique sociale, où apparaît la main de
l'Etat, éveille des inquiétudes vagues et peu
définies. C'est un peu la jalouse indépen-
dance du « Charbonnier maître chez lui ».

M. Beck-Leu a été le seul de son espèce
au Conseil national, mais il incarne une
tendance avec laquelle il faudra com pter.
Le peuple agriculteur, qui forme la grande
majorité de la Suisse, ne comprendra pas
du premier coup ces assurances ouvrières.
Parmi les ouvriers eux-mêmes, on crain-
dra,' comme cela s'est vu à Bâle, l'Etat as-
sureur et médecin. Il faudra tout un caté-
chisme social de préparation pour popula-
riser ces institutions nouvelles et pour
empêcher aussi qu'elles ne versent dans
l'exagération.

M. Sulzer et M. Beck-Leu sont deux vé-
térans placés à des pôles opposés. Le député
de Winterthour, un peu affaissé sous ses
69 ans, est encore loin cependant d'avoir
perdu son énergie morale et la vigueur de
son intelligence. Du sein de ce visage pâle,
sillonné de rides profondes , sous des arca-
des soucilières trôs accentuées, des yeux
vifs et rêveurs jettent l'éclat d'une pensée
sans cesse en activité. Lorsque M. Sulzer
prend la parole sur un sujet, qu'il épuise
d'habitude à fond , les députés se rapprochent
de lui pour mieux l'entendre ; il eut ses
beaux jours d'orateur lors de la revision
du tarif des péages, en face du protection-
nisme grandissant. C'est alors que l'on vit
l'épée du vieil économiste flamboyer sa-
vamment en faveur de la cause perdue du
libre-échange.

En M. Beck-Leu , par contre, nous avons
l'homme du peuple , au bon sens pratique,
aux convictions infrangibles ; c'est l'héri-
tier de la forte race populaire lucernoise
qui eut son héros dans le martyr Leu. Le
député de Sursée est né en 1827. Il a der-
rière lui une longue carrière parlemen-
taire ; le Conseil national l'a vu aux côtés
de MM. Segesser et Fischer aux temps des
grandes luttes. Dans son canton, M. Beck
est un des chefs les plus respectés de l'élé-
ment vigoureux des campagnes. Son aspect
et sa manière d'être ne sont pas d'un diplo-
mate proprement dit ; c'est l'homme du
franc-parler , l'homme de la fidélité logique
aux principes. Figure bonne, souriante,
intelligente, ombragée d'une barbe véné-
rable.

La dernière séance de la semaine a été
consacrée à la fin de la discussion sur le
rapport de gestion.

L'examen des faits et gestes du Départe,
ment des affaires étrangères a donné lieu
à des débats assez intéressants. Le Conseil
fédéral a reçu des compliments de MM. les
rapporteurs Hajb erlin et Campiche pour sa
ferme attitude envers l'Allemagne et l'heu-
reuse issue des négociations pour la con-

— Moins que jamais. Ne faut-il pas que je
suive ton exemple . Pylade ne saurait prendre
d'autre chemin que celui d'Oreste. A propos ,
je te félicite.

— De quoi ?
— Hé ! de ton prochain mariage.
¦̂  Ha.' il parait que la nouvelle a déjà couru

la ville.
— J'ai été aujourd'hui au palais de K ilboa

m'informer de la santé du duc , et j' ai eu la
bonne fortune de voir Anita. C'est elle qui m'a
dit que don Alexandre t'avait donné son con-
sentement.

— Le duc ne m'a rien refusé.
— Et il n 'a rien su refuser à sa fille.
— Sais-tu que le duc m'a parlé beaucoup de

toi ?
— De moi ?
— En termes élogieux. Je crois que si tu

étais son flls il n'aurait pu me faire de toi un
portrait plus flatteur.

— Le duc me connaît depuis mon enfance .
Je ne puis avoir déjuge mieux instruit de mon
passé. , , ,

— Ni plus favorable à ta cause. Le duc m'a
demandé pour toi la main derna sœur.

Juan Antonio lit un geste qui jouait l'étonne-
ment.

— Et quand t'a-t-il fait cette demande ?
— Ce matin même.
— C'est singulier. Il ne m'en a rien dit cette

après-midi.
— A sa place, tu aurais été aussi embarrasse

que lui.
— Pourquoi ?
Horace se rapprocha de son ami et lui pre-

nant affectueusement les deux mains :

clusion d' un nouveau traité d'établissement [ • L'accroissement de la population a éto
entre cette puissance et la Suisse. S depuis 20 ans :

Par contre, ces messieurs reprochent à
l'autorité fédérale trop de condescendance
envers l'Italie, qui ne cesse de nous moles-
ter A la frontière par ses douaniers trop
zélés.

M. Droz a donné à ce sujet des explica-
tions assez satisfaisantes. Des pièces, qu 'il
produit , il résulte que le Conseil fédéral
s'est montré très énergique dans ses récla-
mations au gouvernement italien contre
plusieurs violations de frontière.

Plusieurs orateurs, tels que MM. Brosi ,
Speiser et Favon, ont rompu une lance en
faveur des facilités à accorder à la natura-
lisation des étrangers. Cette discussion
nous montre que le canton de Fribourg,
par sa nouvelle loi sur la naturalisation ,
est entré dans le courant actuel.

La séance se termine par l'approbation
de la gestion du Tribunal fédéral. Rappor-
teur ; M. Lachenal.

M. Baldinger remplace M. Mùnch dans
la Commission de la croix fédérale.

Demainlundi, question du Musée national.
Je reviendrai encore sur quelques débats

intéressants du conseil des Etats.

JLe colonel Sever, ancien attaché mili-
taire à l'ambassade française à Berne, qui
avait ôté envoyé en mission en Cochinchine,
vient d'en être brusquement rappelé par
mesure disciplinaire.

Le Progrès de Saïgon apprécie ainsi cet
officier :

« Nous rendons justice aux rares qualités
d'intelligence, de facilité d'assimilation, de
courtoisie du colonel Sever ; il était impos-
sible de l'approcher sans être séduit, et ses
amis sont trop nombreux pour qu'il ne
mérite pas leur affection par de rares qua-
lités d'esprit et de cœur : il lui manquait
d'être un peu plus silencieux.

« Dieu garde l'armée des officiers qu'on
voit trop souvent dans les salles de rédac-
tion , de ceux toujours prêts à toaster
bruyamment, qu'il s'agisse de boire au
succès d'un journal — que nous estimons
— ou à la naturalisation d'un Céleste. »

Banque hypothécaire suisse» — Le
récent emprunt émis par cet établissement
a eu tout le succès que mérite sa prudente
et habile direction. Les souscripteurs ver-
ront réduire considérablement le chiffre
demandé parce que l'emprunt a été couvert
trois f ois.

NOUVELLES DES CANTONS
Statistique. — Nous trouvons dans le

Basler- Volhsblatt, des chiffres intéressants
sur la population du demi-canton de Bàle,
envisagée au point de vue confessionnel.

L'on connaît le rapide accroissement de
cette population qui était de 16,726 en 1779;
de 17,537 en 1795 ; de 18,357 en 1815 ; de
23,254 en 1835 ; de 29,555 en 1850 ; de 40,680
en 1860 ; de 47,040 en 1870 ; de 64,207 en
1880 et de 74,245 en 1888.

Ce dernier chiffre se décomposait ainsi
entre les sexes et les confessions :

Masculin Féminin Total
Protestants . . . . 2â,522 27,783 50,305
Catholiques. . . . 10,386 12,025 22,411
Israélites 518 500 1,078
Autres confessions . 114 170 284
Sans confession . . 128 39 167

33,668 40,577 74,245
L'excédent de population féminine est

donc considérable à Bâle, mais bien moin-
dre du côté des catholiques (1158 °%o) que
du côté des protestants où elle atteint
1234 oo/M .

— Ecoute-moi , Juan , dit-il d' une voix un peu
troublée. Dieu sait combien je voudrais te voir
heureux...

— Et qu'est-ce donc qui m'empêche dc l'ê-
tre puisque cela ne dépend que de toi.

— kmigo mio, je suis il/est vrai , le tuteur
de ma sœur, mais je ne puis et ne veux pren-
dre à son égard un rôle de don Basile. Virgi-
nie , quoique mineure , est libre.

— Trêve de circonlocutions. Annoneo-moi
tout de suite que je dois bannir toute espé-
rance.

— Je ne dis pas cela ; seulement ma sœur
est décidée pour le moment à ne pas se ma-
rier.

Juan Antonio fixa sur l'artiste un regard
scrutateur.

— A quoi bon ces réticences ! fit-il. Ai-je un
rival.

Horace secoua la tête en signe de dénéga-
tion.

— Alors je ne te devine point , et pourtant je
vois à ta physionomie que tu ne me dis pas
toute la vérité.

Il y eut un temps de silence.
— Mets-toi à ma place , Horacio , reprit le flls

de Pablo Garcia ; s'il s'agissait d'Anita , tu se-
rais aussi ému que moi. Tu sais tout l'empire
qu 'exerce sur une âme droite un amour sin-
cère. Tu connais les angoisses que crée le
doute. Si ta sœur a donné son cœur , pourquoi
me le cacher ? Je suis de ceux qui savent tout
entendre. Encore une fois dis-moi tout. Au
nom de notre amitié , je t'en conjure.

Horace réfléchit un instant.
— Eli bien , soit , dit-il , tu as raison, il vaut

mieux être franc. J'ai obéi au désir du duc et

1870 1880 i88S
^

Protestants. . • • 34,455 44,236 50,305
Catholiques. . . . 12,303 19,289 22.41'
Israélites 503 831 l .°/&
Autres confessions ) >QQ ~4g 451
ou sans confession j ,.

47,760 65,101 74 ,245

Les catholiques f ormaient, en 1870, j e
26 o/0 ; en 1880, le 29 %, ©t en 1888, le
32 % de la population totale. , .

Le classement, au point de vue de l'on*
gine est le suivant :

Bâlois Suisses EiW*
d autres cantons

Protestants . . . . 18,197 19,153 12$£
Catholiques. . . . 3,152, 7,436 USs
Israélites 203 170 '£
Autres confessions . 124 202 [zL

21,676 26,961 25,1*'
L'Etat de Bàle contribue aux frais de5

cultes dans la proportion suivante :
Culte protestant Fr. 98,909

^Culte vieux-catholique . . . > 10,940 
^Culte catholique-romain. . . > —

A ajouter :
Pensions à des fonctionnaires -.

ecclésiastiques > 7, 100*
Travaux d entretien et autres

des immeubles ayant une af- i%fectation religieuse. . . . » 70,037^.
Fr. 186,96? &

Ainsi, les catholiques-romains, qui 1°£
ment aujourd'hui presque le tiers de la P"'
pulation , sont totalement exclus des fave]*L
d'un budget des cultes de près de 200,0°
francs auquel ils contribuent pourtant po1*
leur part. Que ne dirait-on pas si cela *
passait à Fribourg au détriment du cui1'
protestant ?

Avis aux étrangers en passage.
Genève. — Le Courrier de Genève puDH
l'avis suivant, dont la réapparition péf,°'
dique fait peu d'honneur à la presse pro"
tante, complice d'une politique de trou'»0
ries :

Tous les journaux politiques protestants 
^Genève trompent les étrangers en annonç?'/

chaque samedi dans leurs colonnes ies exl' lD 
g

tions de culte vieux-catholique , dans jéfflises conflsciuôes ct rirofanées. sous le tu1.
de messes catholiques et comme les seul 6
messes célébrées à Genève. , <.Plusieurs fois , des étrangers, même p&
prêtres , et , une fois , un évêque , ont été odieu*
sèment trompés par ces annonces et sont aile?
se présenter à l'église de Notre-Dame, spolié!"
par les apostats. - , sLe Courrier de Genève seul , organe ¦o|.
catholiques de Genève, donne chaque sarne
l'horaire des Offices catholiques du dini3» c
dans les chapelles de la ville. 'jg

Prière aux journaux catholiques étr»08
de reproduire cet avis.

Protection des ouvrières. — LO , ..
terland fait remarquer avec raison l®\
ploitation dont sont l'objet les jeunes n''.e
qui travaillent daus les ateliers de W°JJL[.
tes et couturières. Pour un salaire , déi\
soire, on les astreint à un travail de l* '
16 heures. A l'occasion de la Fête-Dieu, >.e
jeunes ouvrières ont du travailler sans d's
continuer, depuis le mercredi matin °
très bonne heure, jusqu 'au jeudi à 7 heu r

^du matin. Et pour cette nuit entière a

travail , c'est tout au plus si elles auront e
un merci.

Propagande monnonne. — L e s j o 11, ,
naux de ia Suisse orientale signalent '.
présence de nombreux apôtres mortf 0';
envoyés de Berne, qui organisent des ca^vanes pour Utah. Il paraît que les envoj i,
sont nombreux. Ils s'adressent de pr*^

au tien en faisant part à ma sœur de tes vo3"J'ai échoué dans ma démarche.
Juan Antonio pâlit. flé"— Et quelle raison ta sœur a-t-elle do"1

de son refus ? ,.fl -
— Ce n'est pas un refus. Virginie s'est > „

posé un devoir dont elle a fait la loi supi'̂ c
de sa vio et dont aucune autre considération
pourra l'affranchir.

Juan Antonio eut un soubresaut.
— Tu parles par énigmes, s'écria-t-il. Qû
— i u n ignores point , Juan , que no"- $o

sommes pas, Virginie et moi , les enfants
sir .Richard Stone et je t'ai déjà raconté fyis
quelles circonstances nous avons été reçu* ajs
par lui. Virginie est convaincue que nos v flll cparents ne nous ont pas abandonnés et , W
nous les reverrons un jour. Elle prétend <lu ^^s
n'a pas le droit de disposer de son avenir s
leur consentement. '

— Et s'ils sont morts . re.
— Nous n'en avons jusqu 'ici aucune pr<j u' ue

Ma sœur conserve encore plus ardemment s
moi l'espoir de les retrouver. i -iudc— Mais , pour sortir do cette incertit
quelles recherches a-t-on commencées ? +nU te9

— On ne s'en est pas fait faute, et ^°oris
sont restées vaines. Les renseignements * {.
dans la localité où nous avons été trouva B{
tachés à un arbre il y a seize ans et demi. ;e0
aboutti à aucun résultat. Personne n a Pu
nous apprendre.

(A suivre )



cénf t parait"i1' auxJeunes filles lasses du

ran aniway 61ectr iq«ie- — D'après le
trir 01"* Presenté par le conseil d'adminis-
'rauon de la société électrique aux action-
naires, les recettes du tramway en 1889aur?ient étéào 177,164 fr. et les dépenses
™i \l8'8°S f r .  Il y a ainsi un excédent derecettes de plus de 48,000 francs,
vu tramways donnent donc au po int deue du rapport des résultats encoura-is an «. Le nombre des voyageurs suit une-•arche régulièrement ascendante et a com-
posé la diminution des recettes provenantQe l'abaissement du tarif.

Le matériel, devenu insuffisant , va êtreaugmenté de sept voitures. Cela permet-tra de prolonger le service de dix minutesde Vernex à Territet.
*£$!! ie !?"?«**» 2a distribution d'un
tefcde .d?s

4 Ia.̂ ée prochaine, le con-
ULtf 

m"»8tration propose de réduire lecapital-actions de 200,000 francs , ce qui
dT™ft

ra,Ia,valeur Nominale des actionsQe 500 à 400 francs.

Guides de montagnes. — Le 2 juin ,* eu lieu à Interlaken un examen de guides
S®vl0ntagaesj auquel se sont présentés 11

i di £ s de Grindelwald , 8 d'Oberhasle et
wJr *

u?erste6' Les résultats ont ôté bons ;
wncflsf

1 - i nts ont fait Preuves de connais-
iurw « i M ori^

ues et pratiques. Aussi le
Wr£ U accor(ié 19 brevets définitifs et 1urô /et provisoire.

eor5fnpance contre la grêle. — Le
lu annHmnent de Zou^ a décidé de 

ProPOser
de lo o/ ,c°nseil d'allouer une subvention
droits *2 +• e la Prime, et l'exemption des
Qni »,«,,,!tIm°re et autres, aux agriculteurs* assureront lours récoltes.

dimaneliaîPa8;e éleotriqne sera inauguré
ca.mx. A.& Prochain au Locle. Ce sera l'oc-
^25 d «ûe petite fête.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 juin.)
Berlin. — A la Chambre des députés du^•ncltag prussien , MM. Reichensperger et

Si 1*? mai«tiennent en troisième lec-
I Q le.niïîmtJ e lU4 e pxvis Précédemment par
conv™»*; L S'œcker déclare que lesSte^ voteron t avec le cen?re con-
fcvM. de Windthorst soutint m,« i* 4„JLna pas

; prononce , au sujet du projet le"
Jots toleran posse et demande au ministrea
Yair® «ne déclaration plus conciliante

ver* ministre des cultes répond que le gou-
cenu^1?®?' 

^

eu 
C0nna 'ssance 

de 
l'acquies-

dont i lu Pape Par l'intermédiaire même
8ouYftr„r ape

*
seT.se^ 

pour nég°ciGr avec le
«nSûf5en*- II aJ°ut,6 qn 'il . ne s'est pas
du poif. entend!l arec les autres membres
les wlnet sur une déclaration concernant
reje; Kef -qui se.rai.ent prises en cas de
s«on oui LS? ; ™aiS U craint que la aéci"_ , , u t lUl sera ni>ieo un or.;+ „„.. t _ . . _ , ,

exSJ1!9, l*. centre méconnaît les
La loi *®s "?tentl?ns du gonvernement.

^teVS°eul
é
oitTo"é poT

té6 ; l6S *"*"»•

RocnT*** 
"T A la, Chambre, M. Ernest

laSÔ min
divelopPant son interpellation sura noniiaafaon de l'amiral Duperré au poste" 

ToSaux
an

tén
e
^

dre ' Cite des ar=
l'arnirnl f^nL lé pabIlca 'ns reprochant à
aevoiî en & tAavo[r pas fait son
iinJTilL 8 °', Son langage soulève denombreuses protestations. Il conclut : « Sices faits sont exacts, la nomination de M-Ouperré est une faute, s'ils «nn+ !«»*„.* "l.laut confondre les calomniateurs. »li amiral Barbey, ministre de la marinelépond que les faits allégués sont absolu-ment inexacts. Le dossier de l'amiral cons-tate qu 'il a été interné en Belgique et qu'il* lait son devoir pendant sa captivité. Ses
son?8 éînanant des ministres républicains
tft»tL a.dm,raWes- L 'amiral Duperré offre
cesW,».? earanties pour être le digne suc-

L'am - d6, M' du Petit-Thouars.
re8pon«hJi-+?ar,bey revendique la pleine
PlauaSe^ de cette nomination. (Ap-

condu'itP d^y ille-Mail lefeu défend aussi la
L'ordre d ai?iral Duperré -

Par le minUt AI0**" PxUr et simple ' accepté
contre 60 e' est adopté par 385 voix

Porrf?îSWe
i dit qu'Gn 1870, l'amiral D.u-

mpériol iCl}areé de conduire le prince
ffintimSt

4
d,gIetePpe

' 0Ù il res*a avec
aPrès sn m; du Sonvernement français ,
jWt-SôSS 1 acC0,mplie - M- Du Perrô
lu ' ordoSnî açu Bne dépèch0 de Gambetta
- I n OhPi?6 rest6r à Londres,

majorité l'SïI6 a adopté a «ne grande
de M Mé £ S' Fenuer de la proposition

Cet ï m f*
1V

f a,U tarif douanier.
sujet duquel ' il ,, eJe

^
ri

)lt sur le 
maïs, auauquel il a été déjà télégraphié , éta-

blit un droit de trois francs sur le riz en
paille , de six francs sur le riz en brisures ,
de huit francs sur la farine ou la semoule
de riz, de trois francs sur le dari et le
millet en grains, de quatre francs sur les
farines de dari et de millet.

— M. Constans a terminé l'élaboration
du projet sur les caisses de retraites des
ouvriers. U va le communiquer au ministre
des finances , qui I étudiera au point de vue
financier.

Le projet assure le concours de l'Etat à
tout ouvrier qui versera pendant trente
ans une cotisation annuelle de vingt francs
au minimum et de trente francs au maxi-
mum. L'Etat lui accordera une subvention
d'un tiers. Le maximum de la pension sera
de 060 francs.

— Dans une entrevue, qui a eu lieu ce
matin , entre M. Carnot et le bureau du
conseil municipal, qui l'a entretenu des
grands travaux de Paris et des écoles pro-
fessionnelles, M. Carnot a dit que c'était
un vaste champ où le conseil_ .pourrait re-
cueillir une légitime popularité à laquelle
il serait le premier à applaudir.

— M. Carnot a signé ce matin un décret
graciant un certain nombre d'individus dé-
tenus pour faits de grève. En outre des
grâces accordées avant l'interpellation Du-
may, soixante-douze condamnés sur quatre-
vingt-seize sont l'objet de remises de peines
totales ou partielles. Il en reste seulement
vïngf-quafre , qui sont étrangers ou coupa-
bles de faits graves.

—- M. Camille Dreyfus a déposé aujour-
d'hui une proposition tendant à régler le fon-
ctionnement de la Chambre des députés en
cas de mobilisation. 204 députés seraient
appelés sous les drapeaux. M. Dreyfus pro-
pose que dans ce cas les conseils généraux
fussent appelés à élire des députés suppléants
chargés de remplacer les députés atteints
par la mobilisation.

Pest. — L'empereur a reçu aujourd'hui
les présidents des Délégations. Il a répondu
à leurs allocutions :

«Dans ces dernières années, la situation
politique n'a subi aucun changement essen-
tiel. Les relations amicales qui existent avec
toutes les puissances augmentent la con-
fiance de l'empereur dans le maintien de la
paix. L'union intime des puissances alliées
et leur entente loyale en vue de la réalisation
de leurs buts pacifi ques restent comme par
le passé la garantie éprouvée de la prospé-
rité générale. »

Londres. — Le correspondant du Times
à Vienne dit que le sultan , dans un entretien
récent avec M. Maurocordato , ministre de
Grèce, a exprimé le désir de voir cesser les
malentendus survenus avec la Grèce à la
suite des affaires de Crète.

Le roi de Grèce a répondu en exprimant
son désir du maintien des relations amicales
avec la Porte.

—- A la suite de cet échange de vues ,
Chakir pacha , au lieu de retourner en Crète,
ira , en qualité de commandant, en Macé-
doine.

— Le Standard déclare que l'Angleterre
ne consentira jamais à faire une concession
quelconque sur la question d'Egypte en
échange des droits de la France sur les pê-
cheries de Terre-Neuve.

CHRONIQUE GENERALE
JLe Vatican et la Serbie. — Des pour-

parlers ont lieu actuellement pour préparer
un concordat entre le Saint-Siège et la
Serbie. C'est à cet effet que le Vatican a
consulté Mgr Strosmayer, qui est vicaire
apostolique de la Serbie et Mgr Millinovic ,
évêque d'Antivari au Monténégro , ainsi que
le R. P. Czock , camaldule, qui dessert une
des rares églises catholi ques de la Serbie,
à Nisch.

Les pourparlers sont entamés, mais bien
\f -  tl,lf V,cultés s°nt soulevées, surtout du

SA If f  £nîri&? ; aussi au Vatican on ne
nnw p-0mt d !llusî°ns et on ne croit pasqu onpuisseamverbientôtàuneconclusion.
. La Fête-Dieu à Vienne. - La proces-sion de la Pètp-Dieu aeu lieu jeudi , à Vienne
l'£/

a
+ Viï-tintérleure' avec la Pompe et

de it Jladltl0nntS- L'emPoreur entouréK? <&S A v S archldu cs, a marché derrièrele dais de l'archevêque de Vienne
est r-StW8 lacérem onie , l'empereur
L e™°, é, dans son carrosse de gala,

î«nltîf} *. î 
C
!levaux blancs pour rentrer

hSn&Mk. V i d6S cnevau x. effrayé par lebru.t des tambours et des tromnettes.^ fait
3 T -S emporter - On l'a calmé à grand' -peine. L'empereur et l'archiduc Otto , qui
oli TŒ41*' sont festésdan S le carrosseq -rwan* -a" pas ,e cilemin de la Bourg
ca™ TsT 

:- Gn ',Gtonrnant . à leu?scasernes, les musiques des régiments ouifaisaient la-halè sur le passage d a p
T/3/ltj0u6 ,avec entrain I* ™™ *Victoire, devenu depuis quelques mois unedes marches militaires les plus goûtées à
• ILes Bénédictin* en Allemagne. -On annonce la rentrée do l'Ordre de Saint-Benoit dans une terre abbatiale de l'Ordrede saint Nobert , à Knechtsteden , aux portesde Cologne.

L'assistance publique de Cologne était j l'apparition de la dengue parmi les soldats
devenue propriétaire des bâlments et biens qui y sont en détachement.
abbatiaux des prômontrés de Knechtsteden
lors de la tourmente révolutionnaire , à la
fin du siècle dernier. Elle vient de céder
cette propriété , contre une indemnité d'ar-
gent, à des Pères bénédictins , qui vont
incessamment s'y installer. Dureste, l'Ordre
de Saint-Benoît est tellement populaire que
même le grand-duc de Bade aurait déclaré
vouloir mettre à sa disposition la ci-devant
abbaye de Gengenbach , propriété fiscale ,
située dans l'Ortenau, ancienne prévôté
autrichienne, annexée au pays de Bade à la
suite de la paix de Presbouro'.

JLa manufacture de Sèvres anx An-
glais. — Par un vote récent, la Commis-
sion du bud get a décidé de supprimer le
crédit affecté à la manufacture nationale
de Sèvres. C'était afficher cyniquement son
mépris pour les Intérêts de l'art, mais c'é-
tait aussi prouver combien peu on compre-
nait les devoirs du patriotisme. Pour faire
apprécier le caractère de ce vote , dit la
Correspondance nationale, il convient de
signaler l'information que les journaux de
Londres empruntent au Courrier de Man-
chester et qui est suffisamment éloquente
par elle-même.

Le journal anglais nous fait connaître ,
en effet , qu 'un puissant syndicat anglais ,
qui comprend deux manufacturiers de por-
celaine très connus, s'est formé pour ac-
quérir les ateliers, les stocks et la marque
de fabrique de la manufacture de Sèvres,
qui , à ce que l'on croit, sera prochainement
mise en vente. Dans ce cas, les ateliers et
le matériel de la grande manufacture de
Sèvres, si connue des Anglais qui visitent
Paris, passeraient, suivant toute vraisem-
blance , dans des mains anglaises.

Ce ne serait pas seulement le matériel
qui passerait entre les mains de l'Angle-
terre, mais aussi une partie de l'honneur
artistique de la nation française.

jLa presse ouvrière. — Les présidents
des Cercles ouvriers allemands se sont
réunis à Cologne, sous la présidence de
l'archevêque, Mgr Krementz. D'après la
Gazette Populaire de Cologne, la réunion
a décidé deux choses : une organisation
plus puissante , et la création d'une presse
ouvrière. Cette dernière fondation répond
à un besoin urgent et vivement senti.
Depuis 1865, le Centre a fondé la grande
Revue : Chrlstlich sociale Blœtter, et une
petite feuille populaire , qui a disparu ,
croyons-nous. La Revue a fait  nn bien
immense.

Mais cette direction supérieure ne suffit
plus. Ce qu 'il faut de plus , c'est une presse
à la portée des ouvriers. En Autriche, en
Alsace, en France , ces petits journaux
existent dans une certaine mesure. Les
ouvriers, même très religieux , lisent , étu-
dient, comparent. L'allemand aime le liure,
la brochure , le journal. Il veut s'instruire.
De là , répondre à ce besoin et , en même
temps, créer un état d'esprit sain dans les
masses laborieuses , constitue un vrai pro-
grès.

L'archevêque Krementz a prononcé un
discours très élevé. Il a montré le mal
profond dont souffre la société. Il résume
les enseignements de Léon XIII. Répandre
l'esprit chrétien , c'est le grand remède.

Cette réunion , elle aussi , est un progrès
sérieux et une des applications des ensei-
gnements de Léon XIII contenus dans sa
dernière lettre à Mgr Krementz.

JLes juifs en Russie. — Le sénateur
comte dePahlen, président de la commission
dite des Juifs, est chargé' de l'élaboration
du projet sur la restriction des droits accor-
dés aux israélites par le czar Alexan-
dre II , consistant : 1° Dans l'interdiction
du séjour dans les gouvernements du cen-
tre de l'empire ; 2° Dans la défense de tra-
fiquer des objets soumis à l'octroi ; 3° Dans
le fait que dans les gouvernements des
frontières les Juifs sont obligés de s'établir
au moins à cinquante verstes des frontières,
afin de couper court aux nombreuses
fraudes douanières qui sont de leur fait;
4° Les Juifs convertis seront traités comme
les autres Juifs, mais leurs enfants nés
chrétiens et.élevés dans la religion chré-
tienne obtiendront les droits de citoyens ;
5° Enfin , le projet prend en considération
l'idée de parquer les Juifs dans certaines
rues, au moins dans les grandes villes,
comme à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiew,
Odessa, etc.

Courrier de l'Australie. — L'Aus-
tralien, nouveau steamer des Messageries
est rentré dans le port de Marseille.

Le courrier rapporte des nouvelles des
violents cyclones qui ont ravagé les côtes
de l'Australie et causé'de très nombreux
sinistres en mars. Plusieurs navires dût été
complètement perdus. L'équipace et les
voyageurs indigènes d'un brick , Y Elisa-
Main/, brisé sur les récifs des Hébrides, ont
été massacrés par les sauvages à coups de
tomawaks ; les dégâts causés sur les conti-
nents de l'Australie et des Hébrides sont
considérables. Des villages sont détruits,
les récoltes sont perdues. Depuis le 1er avril ,
Ile-Non est en quarantaine, par suite de

FRIBOURG
A propos du <c Genevois ». — La Ga-

zette de Lausanne vient de commettre une
vilenie qui dépasse toutes celles dont elle
est coutumiôre contre les autorités fri-
bourgeoises.

Chacun sait que le Genevois ne laisse
échapper aucune occasion de s'attaquer à
Mgr Mermillod. Ce journal a publié, samedi,
contre le nouveau cardinal , un article qui
vaut tout juste les précédents. Mais cet ar-
ticle est une correspondance de Berne, et
a très probablement pour auteur M. Favon,
conseiller national.

C'en est assez pour que la Gazette de
Lausanne n'ait pas perdu une minute pour
imputer l'inspiration de cette correspon-
dance à M.... Python !

A-t-elle des preuves? Ou au moins des
indices ?

Elle n'en a point.
Tout ce que la Gazette a su trouver a

l'appui de son imputation , c'est que M. Fa-
von et M. Python , tous deux conseillers
nationaux , sont pendant les sessions en
bons rapports de collègues, malgré l'oppo-
sition de leurs idées politiques.

Se peut-il voir une accusation basée sur
un f ai t  aussi insigniliant i Mais tous les
moyens sont bons pour diffamer un mem-
bre du gouvernement de Fribourg.

C'est par de telles maladresses que la Ga-
zette de Lausanne a réussi à s'attirer le
dégoût de la généralité des catholiques de
son propre canton.

Il suffit de lire sans prévention la corres-
pondance du Genevois pour s'apercevoir
que l'auteur a puisé ses informations à une
tout autre source que celle dont parle le
journal des mômiers vaudois. Les détails
qu 'elle contient n'étaient pas connus à Fri-
bourg, et si on a pu les donner au Palais
fédéral , ce n'est pas aux ailes où siègent
les Chambres.

Chronique judiciaire. -— Nous avons
parcouru le Rapport du Tribunal canto-
nal sur l'administration de la Justice
pour l'année 1888 , travail complet, cons-
ciencieux et très instructif. Une donnée
qui a attiré notre attention est celle qui se
trouve à la page 31 de l'ouvrage et qui a
trait à îa fameuse question' des récidivistes,
agitée dans tous les pays, naguère mise en
évidence dans une séance du Grand Conseil!.
Des calculs faits par l'honorable rappor-
teur, il ressort que sur 1104 prévenus 170
figurent dans la colonne des récidivistes.
Ce chiffre , qui en lui-même peut paraître
élevé, sera ramené ù sa juste valeur si l'on
établit la proportion entre le nombre des
prévenus et celui des récidivistes. Avec
cela, il est nécessaire de tenir compte des
éléments étrangers au canton qui , pour la
plupart , n'ont pas figuré sur les registres
des établissements pénitentiaires de notre
pays. Quant aux causes qui-ont .ramené les
récidivistes devant les tribunaux, elles sont
de nature à suggérer de sérieuses réflexions.
Le vagabondage et la mendicité y figurent
en première ligne , ce qui prouve que la
misère est la causé dominante des rechutes
morales. Espérons que cet état de choses
s'améliorera , car nous apprenons que
pendant l'exercice 1889 les condamnations
ont été moins fréquentes que pendant
l'année dont nous avons un si intéressant
compte rendu. C'est ainsi quo le personnel
de la Maison de Correction est descendu de
112 à 58

Accident. — Dimanche dans la matinée ,
entre Saint-Prex et Allaman , un garde-
frein , Georges M., d'origine genevoise ,
mais élevé à Fz'ibourg où habite sa famille ,
est si malencontreusement tombé du wagon
d'un train do marchandises , qu'il a eu la
tête coupée net. Le corps a été transporté
à Etoy.

Georges M. n'avait que 22 ans;

Les familles Martin , Zurkinden , Schna-renberger-Martin .Wicky-Wicky. Wicky-Mattei , Wichy-Ackermann , Morard-Zur-
kinden , Wicky-Poffet , Wicky-Schwaller,
Neuhaus-W'ieky, Robert Wicky, ,Emi-Wicky, Felder, ont la douleur dé faire
part à leurs parents et amis de la mortaccidentelle de

GEORGES MARTIN
employé au chemin de fer Jura-Simplon
leur flls , frère , beau-frère , neveu, cousin,
décédé le 8 courant , à l'âge do 22 ans. iL'enterrement aura lieu le 11 juin , en
l'église de Saint-Nicolas. Départ-de l'Hô-
pital , à 8 heures.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

Fribourg, le 9 juin 1890.
J R .  X .  T*.



jLes Capsnles Guyot, si efficaces con-
tre la toux et les rhumes anciens ou négli-
gés, ne ressemblent en rien aux autres
capsules de goudron. Elles sont blanches et
sur chacune est écrit le nom Guyot. —
Prix : 2 fr. 50 le flacon. — MAISON FRèRE,
19, RUE JACOB, PARIS. 2325 (40)

PETITES GAZETTES
POUPéES PARIANTES .— La joie des enfants et

la tranquillité des parents ! M. Edison doit
arriver prochainement à Paris avec des pa-
quets de poupées phonographiques. Le phono-
graphe, qui a de l'avenir, va d'abord servir k
à amuser nos enfants. Son inventeur a eu
l'Idée d'enfermer dans une poupée un phono-
graphe minuscule.

Il paraît qu 'à Orange, dans l'établissement
Edison , on pousse très activement la fabrica-
tion des poupées parlantes. Ce sont de jeunes
fillettes qui , avec leurs voix d'enfants, enregis-
trent sur la plaque de cire du phonographe
réduit, ce que chaque poupée aura a dire
ensuite.

Il y aura des poupées qui raconteront de
petites histoires , d'autres qui chanteront:
«Ah ! vous dirai-je, maman ? > d'autres qui

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à DMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue 13
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton .
» la Suisse .
» Tétranger .

Mt» Avis important j

. . . . 15 centimes la ligne. Pour le canton • 80 centimes la ligne.

. . . .  SO » » » I > k Suisse 40 > » »

. . . .  35 » > > J » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » »
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement

indiquer le nom dn jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

MISES PUBLIQUES
Le syndic de 2a masse en f aillite des sœurs Annette et Emma Waldmeyer, à

Châtel-Saint-Denis, exposera en vente, par voie de mises publiques, la part de dite
niasse aux immeubles ci-après désignés :
Art. Commune de Châtel-Saint-Denis
2657 La Comba, bois et improductit de 5 hectares IS ares 40 mètres, soit 14 poses

160 perches.
3781 Le Praz, grange de 1 are 10 mètres, soit 12 perches 20 pieds.
3782 Le Praz, pâturage de 3 hectares 8 ares 70 mètres, soit 8 poses 230 perches.
3783 Le Praz, bois de 24 ares 3 mètres , soit 267 perches.
3784 La Comba, bois de 36 ares , soit 1 pose.
3785 Biolettes, bois de 56 ares 34 mètres, soit 1 pose 226 perches.
3786 Praz des Bailles, bois de 15 ares 21 mètres, soit 169 perches.
3787 Le Verolly, bois de 6 ares 28 mètres, soit 69 perches 40 pieds.
3788 Rosaly, bois de 24 ares 66 mètres, soit 274 perches.

Les mises auront lieu à l'hôtel des Bains, à Châtel-Saint-Denis, le 23 juin,
à 2 heures de l'après midi. (639)

Châtel, le 2 juin 1890.
Le syndic de la faillite: J. MOSSIEB.

SITUATION RAVISSANTE AU BORD 
^^ 

BELLES PROMENADES. ORCHESTRE, _
Grand Hôtel m» RHIN . GRAND PARC 

Q #*¦¦**». A A| jn A  J «. 0!kinî p*$VJfS _ nm EXCELLENTE OCCASION POUR Hôtel DiefsciiJ

DES SALINES HYDROTHéRAPIE D U I I I O  5 d H l lW U U  l I l C l I I  I G l U G l l  r^'-o-pw^d^ e.v e7rt ùz^ s«^ e«^v AU RmN
C U R E  DE L A I T  (534) , BROCHURE ILLUSTRÉE GRATIS

OARTONN AfîF . 0n Peut faire soi-même avec facilité ,wrin ¦ wimi#%^aEi J rapidité et économie des cartes de visite ,
On demande des ouvriers et ouvrières, j prospectus , circulaires , prix-courants.

Adresser les offres à M. F. Miéville ,
fcocle. (636/382)

fin ohavcha à mettre en pension unUU U1C1U1C garçon de 13 ans , con-
naissant les deux langues, soit à Fribourg
oudansles environs. S'adresser a Orell,
Fiissli, annonces, à Fribonrg. (638)

Banque populaire Suisse
StTCCtTBSALE DE EBIBOURG

NOM bureaux et caisse seront
transférés dès le T j "Oin, au 1"
étage de l'ancien I-Iôtol des
Merciers (National).

(598/364) Ï.A. DRIECTION.

A Jouer à la rae de Romont
deux beaux appartements de 3 à 4 pièces
confortables , eau dans chaque cuisine.
De plus une chambre et cuisine à part .
S'adresser au Café de la Paix. (640)

Brasserie Peier
A partir de ce jour , dépôt de bière du

LŒWENBRJEU (MUNICH)
en bouteilles, à 40 centimes. Transport à
domicile, à partir de 6 bouteilles. Comme
précédemment même bière ouverte. — Té-
léphone. (634)

éternueront; d'autres enfin qui diront un com-
pliment bien tourné . On achètera au choix. U
suffira de tourner une petite manivelle pour
que la poupée s'anime et parie. Puis , quand
elle aura fini , on poussera un bouton pour
ramener la plaque de cire au point de départ
et pour recommencer l'opération.

Le cornet acoustique de ce petit phonogra-
phe débouche à la partie supérieure de la
poitrine de la poupée ; la manivelle est dissi-
mulée au milieu du dos. C'en est fini des pou-
pées qui ne savent dire que < papa et maman ».

Nous aurons des groupes de poupées qui
pourront soutenir une conversation. On pourra
d'ailleurs avoir des plaques de rechange et
changer la chanson dile par la poupée ou le
compliment débité ; encore un peu , et nous
pourrons entendre au musée Grévin la voix
des princi paux personnages reproduite avec
ses intonations.

La poupée parlante n'est qu'un commence-
ment. A bientôt , les pendules qui , à chaque
heure , nous gratifieront d'un discours par-
lementaire ; à bientôt les sonnettes qui , après
avoir tinté, vous diront : « Madame est sortie;...
Madame reçoit aujourd'hui. > Oui, certes, le
phonographe est un instrument d'avenir. Les
poupées Edison seront, paraît-ïl , d'un prix
trôs abordable.

affiches, etc., etc., en employant la

Petite Imprimerie universelle
système breveté. Indispensable à tous par
ses nombreuses applications. 100 repro-
ductions en quelques minutes. 2863

Prix avec accessoires 3 fr. 75. (602)
Seul dépositaire : W.-A. Jacot, Bex.
Représentants sont demandés partout.

Chambre et pension
PRÈS DE LA GARE, - JOLIE SITUATION.

S'adresser au bureau de l'Imprimerie
cathol., à Frihourg. (633)

HT &XCfcl7II>ATïON R̂g
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu , chauffeuses,armoires
à glace, toilettes, etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hlerholtz ,
(391) tapissier , rue des Epouses , 131, Fribourg

Y a-t-il un Dieu o.W
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70

Soles blanches de t fr. «O a
18 fr. «O par mètre — (ca. (180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de
robos et pièces entières C ESeune-
berg, dépôt d© fabriqua de soio à Ka-
rieh. Echantillons franco par retour du
courrier

¦

BIBLIOGRAPHIE
La Revue du Foyer. — Sommaire du nu-
méro du 8 juin :

La Décentralisation universitaire : Henri
Thiers. — L'Ami du Collège , les exploits d'un
nihiliste : Joseph Montet. — Les Artisles lyon-
nais aux Champs-Elysées : B. Mermet. — La
Situation au Soudan français : P. Sarailhac.—
Les Chemins dc fer  chinois : D. Cressanges. —
Les Tribulations d'un Pécheur à la ligne :
Gustave Chez. — A huit mille milliards dc
lieues, (Rêverie astronomique) : Camille Flam-
marion. — Voyages et Aventures du Capitaine
Marius Cougourdan. — Le premier pèlerinage
du Capitaine (Suite) -. Mérinos. — Inventions
et Découvertes : A. Léger. — Leçons données
aux Agriculteurs par les .Sauvages et par les
animaux : Vincendon-Dumoulin. — Chronique

PRIX DES

PRÊTS SUR HYPOTHÈQUE

Banane hypothécaire suisse
La Banque prête sur hypothèque, en premier rang et jusqu'à concurrence des h

de la valeur , sur des terrains cultivés.
Elle achète et fait des avances contre nantissement de titres hypothécaires.
Les demandes d'emprunt doivent être adressées, avec les pièces à l'appui, à 1*

Banque hypothécaire suisse à Soleure. (635/381)
Soleure, le 6 juin 1890. LA DIRECTION.

HEEB <fe Cie, ZURICH
.A-GÏ-EIVTS I>E! CHANGE (6?#

se recommandent pour toute opération de Bourse

OUVRAGES i MOIS DU SACRÉ-CŒUR
sa.
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Vie et Révélations de la B. Marguerite-
Marie, par J.-M. A. SO cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus , rédigé
sur un plan nouveau dans lo but d'eu faciliter
les exercices. S© cent.

Mois du Sacre-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. Ï5 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après sainl A l-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST-OMER , Ré-
demptoriste. — Broché ; 1 fr. «5 ; relié toile,
tranche rouge : 1 fr. 50.

Les Gloires du Sacré-Cœur , par Son Emi-
nence le cardinal MANNING. 3 fr . ao.

Pelit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. VASSEUR. «S cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après les
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie , par le chanoine J. M. A. SO cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de N. -S. Jésus-
Christ. « fr. SO.

De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, nar le P. Gabriel BOUF-
FIES, par l'auteur des Paillettes d'or, t fr. 4S.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux. âmes
qui aiment Jésus.

Broché SO cent., relié 1 fr. 40.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

le P. J. CROISET, S. J. i h:
Elévations aux Sacrés-Cœurs de Jésus et

de Marie, par M. l'abbé Jules HERBERT.
2 f r .  50.

L'Evangile du Sacré-Cœur, les Mystères
d'amour du Cœur de Jésus , par lo P. J .-V Au-
DON . 3 fr. 50.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'après lu,
B. Marguerite-Marie, par le chanoine J.-M. A.,
missionnaire apostolique. Franco. 50 cent.

du Pot-au-feu : X... — Conseils du docteur
— Récréations du Foyer, Solutions des récréa-
tions du N 29. ¦— Règlement des concours.
— Pelite correspondance : Remo. — Chromg 'U
financière , Petite poste f inancière : J . Jaillar***

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 
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RÉCLAMES

Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de J^, '
Exercices de piété, par M. l'abbé d'HérouviJ 1?
Nouvelle édition, contenant les litanies et 1 °s
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. 1 fr. 25- .

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaq"8,
contemporaines, par L. LE BRIARD SW ce'V

Manuel de l'Association du Sacré-Cœui 't
Jésus pénitent pour nous. i f r .  \\.

Neuvaine au Cœur de Jésus, par saint 
^phonse de LIGUORI.- IS cent- 0Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus

Petit Mois du Sacré-Cœur. SO ce»1- 
à

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jés Vf\ .
111..1 . .1- S.-_!_ *»,.tl... .4 .. 1 ¦nllt*'»recula uu uivui IU.UJ.U Q  ni uovaiii. ouu a_texercices enrichis d'indulgences en l'honn 8
du Sacré-Cœur. OO cen 'v,.

Vraie dévotion au Cœur Sacré de &"'$.
Seigneur Jésus-Christ , par M. l'abbé Cou*:« frangé-
Petit Mois du Sacré-Cœur, contenant d«syje

flexions appropriées aux 33 années de 1*.
de N.-S. Jésus-Christ. IS cei* .
Suit jours au Sacré-Cœur à Montmart*

méditations, documents, prières, par l0,.̂noine Jïlie KEDON, missionnaire aposio**"*..̂
Extrait partiellement de la Jeune fi l le  9L
tienne. 1 fr- " .$.

Eclaircissements sur VAssociation du Sa -^.Cœur de Jésus pénitent pour nous *°Z^trLa Théorie de la dévotion au Sacré-^^ ç,
de Jésus d'après les documents authenuq ._ s
et les sources originales , par l'abbé ••
THOMAS, Dr en théologie. » fr; .„0rè

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus Pr?£V6,
par le Mois de Marie pour l'union des on»
par Pierre LACHèZE (dej Paris). * ir 'uaï de

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par "*« t
SEGUR. «a wn


